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Le parc est ouvert au public selon des plages horaires suivantes : 
• Du 1er novembre au 29 février de 8 h à 18 h
• Du 1er mars au 30 avril de 8 h à 19 h 30
• Du 1er mai au 31 août  de 8 h à 21 h
• Du 1er septembre au 31 octobre de 8 h à 19 h 30

La Maison de la Nature est ouverte au public les mercredi, vendredi, samedi et dimanche :
• Du 1er mai au 31 octobre de 15 h à 19 h
• Du 1er novembre au 30 avril de 14 h à 18 h
Elle est fermée le premier week-end de chaque mois.

Et sur réservation pour les groupes (tél. 04 77 01 08 47).
30 enfants maximum, à partir de 6 ans.

Le prix de la séance est de 2,30 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs, à raison d’un adulte pour 
10 enfants. Facture à régler par chèque le jour de la visite.

Située à La Talaudière (42), l’ancienne conciergerie du château de la Sablière a été rénovée et 
agrandie pour devenir la Maison de la Nature au sein de l’espace paysager de la Sablière. L’espace 
paysager de la Sablière occupe trois hectares. Une haie bocagère ceinture cet espace de 3 hec-
tares. On y trouve : 
• un bassin de rétention d’eau pluviale d’un hectare, traité en étang, 
• un arboretum d’une centaine d’espèces différentes, 
• un jardin botanique de plantes simples à usage aromatique, culinaire, médicinal ou tinctorial, 
• un jardin de fougères pour rappeler le passé minier de la Commune, prêles et plantes toxiques, 
• une prairie naturelle,
• la Maison de la Nature.

Cette Maison de la Nature est un lieu d’expositions, de documentation, de sensibilisation à l’en-
vironnement, d’événementiels (semaine du développement durable, fête de la science), d’anima-
tions scolaires à théme (voir ci-contre). 

À proximité de la Maison de la Nature, la Maison du Patrimoine et de la Mesure, équipement cultu-
rel à vocation scientifique et technique, espace d’exposition et d’accueil pédagogique peut vous 
proposer de découvrir l’étonnante histoire du système métrique. Visite du musée et ateliers. Pour 
une meilleure qualité d’animation, un accueil à la journée est possible sur les deux structures : une 
activité par demi-journée en demi-groupe (voir modalités avec les responsables des structures).

Dans le cadre des ce partenariat, une salle pourra être mise à disposition des groupes pour le dé-
jeuner (sous réserve de disponibilités).

MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Parc Public

CS 30141 - 42351 La Talaudière Cedex 

04 77 01 06 63
 maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

Le site

les conditions d’accueil



Notre but est d’amener les enfants à :
• prendre plaisir à la découverte, l’exploration de leur environnement par différentes approches pédago-

giques « alterner pour apprendre », dans but de les rendre curieux et actifs,
• s’approprier ce patrimoine naturel local par une meilleure connaissance de cet héritage. Mieux connaître 

les sciences naturelles, la description des espèces, les fonctions du vivant, l’adaptation des êtres vivants, 
leurs relations...

• s’interroger sur les impacts des activités humaines sur l’environnement. Donner l’envie de préserver, 
protéger et valoriser cet environnement, réfléchir sur des solutions concrètes, réalisables et agir. 

Cinq thèmes principaux sont proposés aux groupes désireux de découvrir :

L’eau
Ressources en eau, les zones humides, le cycle de l’eau, la qualité de l’eau, la biodiversité et vie aquatique, 
la pollution, le prix de l’eau, les économies d’eau, le risque naturel d’inondation, la gestion de l’eau par la 
création d’un bassin de rétention… Voici quelques pistes de réflexion.
Exposition : « L’eau un élément vital » (12 panneaux)

Le paysage de la talaudière
Résultat de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations, le paysage est en perpé-
tuelle évolution. Il a pris des formes très diverses selon les époques…
Notre étude du paysage nous conduit par une description de ces composantes, à un questionnement, puis 
grâce à l’appropriation de documents (photos, cartes, textes…), à une compréhension éco-citoyenne et 
responsable.
Animation pensée sur trois séances :
• Approche verticale : Lecture paysagère et clés de détermination.
• Approche horizontale : Photographies comparatives, aériennes, cartographie, IGN 
• Approche de terrain  : Synthèse et réflexion sur la notion de développement durable… 

Les énergies
Aujourd’hui, le poste « énergie » représente une part non négligeable dans le budget des foyers.  Cette 
animation aura trois objectifs principaux :
• Comprendre les changements climatiques, leurs conséquences et notre empreinte écologique
• Sensibiliser aux économies d’énergies et l’éco-habitat 
• Découvrir les énergies renouvelables 
Exposition : « L’habitat bioclimatique » (12 panneaux)

réduisons nos déchêts
Qu’es-ce qu’un déchet ?  Pourquoi trier ? Comment trier ? Que deviennent nos déchets ? 
Notions abordées : nature des déchets, composition de nos poubelles et notion de filière.

Notre animateur essaie d’adapter au mieux ses animations à votre demande. Pour cela, il est souhaitable 
d’étudier avec lui, le contenu de votre visite. Alors n’hésitez pas à prendre contact, il sera heureux de vous 
accueillir pour ce temps de préparation. 

Durée moyenne des animations : 1h30

L’espace paysager de la sablière 
Parcours articulé autour des cinq sens : la vue pour l’observation de la gestion des eaux pluviales, le goût et 
l’odorat avec la découverte des senteurs des jardins de simples et des fougères, prêles et plantes toxiques, 
le toucher avec l’arboretum et la haie bocagère, et l’ouïe avec le chant des oiseaux.
Exposition : « L’espace paysager de la Sablière » (12 panneaux)

les ateliers pédagogiques



Maison de la Nature
20 rue Mirabeau

42350 LA TALAUDIÈRE
04 77 01 08 47

maison.nature@latalaudiere.fr

Mairie de La Talaudière
Place Jean Moulin CS 30141

42351 LA TALAUDIERE CEDEX
04 77 53 92 00

www.mairie-la-talaudiere.fr

Adoptez l’éco-attitude.
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