Communiqué
Exposition Incroyables voyageurs
L’aventure au fil de l’eau
Conçue par la Maison du Lac de Grand-Lieu, cette exposition
didactique est présentée du 6 juillet au 31 octobre 2019 au
Musée de l’Erdre de Carquefou. Visites, animations et conférence
sont proposés en lien avec cet évènement. Partez à la découverte
des zones humides et rencontrez d’incroyables voyageurs !
Depuis l’Antiquité, il est avéré que les animaux se déplacent au fil des
saisons. Depuis la fin du 18e siècle, le terme de migration est apparu.
Il vient du latin migrare qui signifie s’en aller. On pense principalement
aux oiseaux, mais ils ne sont pas les seuls animaux à migrer. Oiseaux mais aussi reptiles,
poissons, insectes… présentent des particularités qui vont vous étonner.
Grâce à cette exposition, les visiteurs, petits et grands, sont invités à suivre les trajets semés
d’obstacles d’une dizaine d’animaux des zones humides. Ils parcourent pour certains des
milliers de kilomètres pour leur survie.
Vivez l’aventure de la migration ! Découvrez les révolutions techniques utilisées pour pister ces
animaux pendant leurs périples ! Testez vos connaissances à l’aide d’un quizz !
En famille, mettez-vous dans la peau d’un animal grâce à un jeu de l’oie géant. Migrez au
rythme de leurs embûches quotidiennes !
Conçue par la Maison du Lac de Grand-Lieu où elle a été présentée pendant la saison 2018,
cette exposition repose sur les dernières données scientifiques nationales et internationales
publiées ainsi que sur des témoignages d’experts scientifiques et de gestionnaires.
Inauguration le 4 juillet à 18h30.

Des animations gratuites sont proposées en lien avec l’exposition :
Dimanches 7 juillet, 8 septembre et 6 octobre à 15h30
Visite de l’exposition Incroyables voyageurs
Un médiateur du musée vous offre une visite découverte de l’exposition temporaire.
Tout public / 20 min à 30 min / sans inscription.

Mercredis 17 et 24 juillet 2019 à 15h et 16h15 (vacances d’été)
Mercredis 23 et 30 octobre 2019 à 15h et 16h15 (vacances de la
Toussaint)
Ateliers-famille – L’aventure de la migration !
En famille, venez créer votre masque puis mettez-vous dans la peau d’un
animal pour vivre l’aventure de la migration !
A partir de 6 ans / 1h / Sur réservation (nombre de places limité).

Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30
Conférence - Oiseaux migrateurs, voyage à haut-risque
Romain Lorrillière, écologue et ornithologue au Muséum National d’Histoire Naturelle, vous
propose de venir écouter et participer à une conférence sur les défis actuels de la migration et
le futur de ces voyageurs hors pair.
Tout public / 1h30 / Sur réservation (nombre de places limité).
Exposition présentée du 6 juillet au 31 octobre 2019 :
- Pendant les vacances scolaires : du 06 au 31/07, du 21 au 31/08, du 19 au 31/10, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
- Hors vacances scolaires : du 4 septembre au 16 octobre, mercredi, samedi, dimanche de 14h à
18h.
A noter : Fermé le week-end du 13 et 14 juillet, puis du 1er au 20 août, ainsi que le 1er septembre.
Entrée gratuite / Accès gratuit au musée et aux animations.
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