
et de 14 h à 20 h Ie week-end.
Ticket à la journée quel que soit ie
domicile du bénéficiaire, moins de
16 ans 2,80€; plus de '16 ans 5,80 €;
gratuit pourtous les enfants de
moins de 3 ans.
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Ils proposent des documents sur la
'faune 

et la flore entre Loire et Maine

Les partenaires du projet: Michel Liétout, Jean-Claude Beaudoin
et Alain Ratour, le président de i'association du Camp de César.

Lassociation du Camp de César
propose de nouveaux documents
à consulter sur son site Internet :

la faune et la flore entre Loire et
Maine.
o Défendre etmettre en auantle site
et le patrimoine entfe Loire et Mai-
ne ,, et tout particulièrement Ie
territoire de Sainte-Gemmes-sur-
Loire, c'est l'objet de l'association
du Camp de César depuis sa créa-
tion en rgg3. Lan dernier, elle édi
tait un ouvrage sur <s Les belles
demeures de Sainte-Gemmes-sur-
Loire ". Cette année, elle met en
valeur, sur son site Internet, la
richesse de cette biodiversité sur
laquelle les menaces n'ont jamais
autant pesé et pour laquelle la
population ne s'est jamais sentie
aussi eoncernée.
Ainsi, elle met à disposition les
pâges que le naturaliste Pierre-Ai-
mé \fillet de la Turtaudière (1283-

r8f3) a consacÉes à la faune et la
flore de Sainte-Gemmes-sur-Loire
den. 5çn . lndicateur de Maine-et-

Loire ou indication par communes
de ce que chacune dblles renfer-
me » (t864), mais aussi .. L es arbres
patrimoniaux », premier volet du
chapitre consacré à la flore par
Michel Liétout, aneien professeur
de biologie du lycée Le Fresne.
Et enfïn ., Les oiseatx autour de
l'île aux cheuaux », premier volet
du chapitre consacré aux oiseaux
entre Loire et Maine par Jean-
Claude Beaudoin, administrateur
à la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) Anjou et ancien
professeur au lycée agricole Le
Fresne.
Bientôt, ces ressources seront
complétées par des documents
sur la faune aquatique de Loire et
Maine, décrite il y a zo ans par
Francis Delaunay et précisée
aujourd'hui pâr Dominique
Beziau. "- -

Site internet : campdècesar.org/
nos-pu b lications/
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t^es résidants de I'espace Saint-Pierrr
ensortie au Pul.duFou
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