
programme des animations du plan d’eau de

Les animations nature de ce guide vous sont 
proposées par le service Rivières et Plan 
d’Eau de l’Agglo du Pays de Dreux et ses 
partenaires.
Des animateurs vous guideront lors de ces 
balades nature (n’oubliez pas de prévoir 
un équipement adapté aux terrains plus ou 
moins accidentés).

Pour les inscriptions aux animations pêches 
et plus de renseignements :
www.peche28.fr

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun, BP 20159
28103 Dreux Cedex
(02 37 64 82 00)

Inscription :
Marjorie MANDIN
02 37 64 88 24 ou 07 86 73 04 97

Conception graphique :
Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval)
Janvier 2019
Photos : D.R.

" L'art est une démonstration,
                 dont la Nature est la preuve "

du 13 janvier au 25 septembre 2019

plan d’eau de

Nature 2019

George Sand



13 JANVIER, 14h Animation ornithologique

Canard dans la brume
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont

 Gratuit

2 MARS, 20h Animation ornithologique

Chouette, une nocture ! 13ème nuit de la chouette.
Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 Gratuit

3 AVRIL, 14h Animation batraciens

Au rendez-vous des grenouilles
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont

 Gratuit /  20 pers. max.

Fête du 

PLAN D’EAU
les 18 et 19 MAI, toute la journée Evénement

Pkg du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

Le plan d’eau de Mézières-Écluzelles vous 
promet un week-end des plus festifs, les 18 
et 19 mai.

Le Centre Nautique du Pays Drouais, 
soutenu par le service Rivières et Plan 
d’eau de l’Agglo du Pays de Dreux, vous 
accueille de 10h à 18h avec leurs nombreux 
partenaires pour vous faire découvrir les 
différentes facettes du site.

22 MAI, 14h Animation botanique

A la découverte des orchidées sauvages
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

  Gratuit /  20 pers. max.

5 JUIN, 14h Balade nature

Découverte de la faune et de la flore des zones humides
Pkg du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

  Gratuit /  20 pers. max.

10 JUILLET, 14h Animation pêche

Pêche au coup au feeder
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont

  Gratuit /  15 pers. max.

7 AOÛT, 14h Animation pêche

Pêche du brochet aux leurres
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont

 Gratuit /  15 pers. max.

24 AOÛT, 20h30 Animation chiroptères

Nuit Européenne de la chauve-souris
Depuis plus de 20 ans, la Société Fran-
çaise pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM) organise, chaque 
année, la Nuit Internationale de la 
chauve-souris, afin de faire découvrir à 
un large public la biologie, le mode de vie, 
les menaces mais aussi les actions de 
protection mises en place pour préserver 
les Chiroptères.

Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-Drouais

 Gratuit /  15 pers. max.

25 SEPTEMBRE, 9h Journée pêche

Pêche en float tube
Parking du Moulin, Grande Rue, Mézières-en-Drouais

 Gratuit /  10 pers. max.

25 SEPTEMBRE, 14h Journée pêche

Pêche du brochet aux leurres depuis le bord
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont

 Gratuit /  10 pers. max.
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L’INSCRIPTION AUX ANIMATIONS PÊCHE EST OBLIGATOIRE.
Plus d’informations sur www.peche28.fr
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