
1 - Les Rand’O fil de l’eau

Circuits de découverte des cours d’eau

Comment, avec qui ?
Sur le territoire de la communauté d’agglomération (Cap
Atlantique ; cadre Contrat Territorial Milieux Aquatiques)

Objectifs : 
Co-créer et animer 15 circuits (entre 2018 et 2022).
Assurer une découverte pérenne et autonome : 
conception d’un topoguide.

Comment ça fonctionne ? Qui les utilise ?
Chaque année : création de 3 circuits (fiche librement 
téléchargeable en attendant la version finale topoguide) 
et animation
A destination des familles, randonneurs…

Résultats et perspectives
Participants très présents sur les sorties, apprécient 
de repartir avec la fiche
Diffusion des fiches relayées par les mairies et 
service communication
Finalisation de l’action par topoguide qui sera diffusé 
en 2022



2 – Baladavel’eau

Circuits numériques

Comment, avec qui ?

Application sur smartphone : Baludik
Département : lauréats du Prix du Tourisme Durable en Loire-Atlantique
(2021)

Comment ça fonctionne ? Qui les utilise ?

Une vingtaine de circuits sur des paysages variés 
A pied (4km) ou à vélo (< 15 km)
Intrigue attrayante (Exemple « Au pays des pirates avec Lancelot le gravelot »)
Une dizaine de points d’intérêt
Indices et déclencheurs variés
Public cible très large : randonneurs, cyclistes, familles, habitants et vacanciers

Résultats et perspectives

Près de 3000 téléchargements
Diffuser l’offre plus largement, se faire connaître
Créer de nouveaux circuits



3 – La musette du littoral, à la pêche aux 
savoirs

Comment, avec qui ?
ARS, Département 44, AELB, Fondation Le Pal Nature, bénévoles

Objectif : 
Créer un outil de médiation territoriale « grand public », au service 
de la découverte en autonomie du littoral (comprendre les richesses 
et fragilités des milieux littoraux)

Comment ça fonctionne ? Qui va l’utiliser ?
Sac-besace ludique et pratique, au contenu varié (livrets, matériel, 
jumelles, livres, accessoires…) prêté gratuitement.
C’est le sac qui s’adapte aux envies de l’utilisateur, l’animation se met 
à sa portée.
Large public-cible : familles, habitants et vacanciers…

Résultats et perspectives
Retard dans le déploiement des 15 musettes sur le territoire du CPIE, 
compte tenu de la situation sanitaire en 2020
Diffusion via le réseau d’offices du tourisme et médiathèques
Phase actuelle de lancement : Animations et présentations en 
maraudage prévues en mars-avril 2021 et jusqu’à la période estivale


