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sur l’île Bridon
À la recherche de l’île disparue

UNE BALADE AVEC SMARTPHONE
POUR EN’QUÊTER SUR LES PLANTES
Le Conservatoire botanique national de Brest et ses partenaires lancent la balade botanique numérique En’Quête de plantes sur l’île Bridon à Orée-d’Anjou. Il s’agit d’une
expérience de nature ludique pour faire découvrir aux habitants, aux touristes et à
tous les curieux, le patrimoine végétal de la commune et plus largement mieux faire
connaître la vallée de la Loire, cet espace de nature exceptionnel. Depuis le 16 mai,
la balade est disponible gratuitement en téléchargement sur cbnbrest.fr/baludik.
Suivront la mise en ligne de 3 autres balades dans une semaine en Loire-Atlantique.
une en'quête de plantes sur l'île bridon... à la recherche de l'île disparue’’
Voici une balade botanique ludique et originale en bord de Loire pour découvrir le mystère qui
plane à propos de l’île Bridon située près de Champtoceaux, sur la commune d’Orée-d’Anjou.
Cette île semble avoir totalement disparu... Grâce à l’application Baludik, préalablement installée
sur leurs smartphones, les en’quêteurs se mettent dans la peau d’un botaniste : ils observent et
recensent les plantes qui poussent autour d’eux, ils comprennent mieux leur rôle dans la nature
et leur évolution, ils découvrent aussi l’histoire de ce territoire et son patrimoine.
Concrètement, l’application guide les en’quêteurs, grâce à la géolocalisation et des indices, sur 3,5
km d’un parcours en boucle scindé en 12 étapes. Le départ se trouve au pont de Champtoceaux.
A chaque étape, ils doivent remplir une mission qui consiste, suivant les cas, à répondre à un
quizz, à prendre une photo, à réaliser un dessin, à reconstituer un puzzle... La mission leur permet
de débloquer des informations sur les plantes, leurs rôles dans le paysages, le fonctionnement
écologique du milieu... A la dernière étape, ils auront la chance de voler au-dessus de la vallée !
comment accéder à la balade ?
Il suffit d’installer l’application Baludik sur son smartphone, disponible sur l’App Store ou Google
Play en se rendant sur www.cbnbrest.fr/baludik. Une fois dans l’application, se géolocaliser à Oréed’Anjou et rechercher la balade En’Quête de plantes sur l’île Bridon. Petites astuces : avant de partir
recharger bien la batterie du téléphone, paramétrer les données de géolocalisation en mode GPS
uniquement. La balade est possible toute l’année mais l’expérience sera optimale du printemps
jusqu’à l’automne.
le déploiement d'un réseau de balades botaniques numériques sur la loire
La vallée de la Loire est un espace de nature exceptionnel dont l’intérêt pour la biodiversité et le
rôle écologique sont reconnus. Pourtant elle demeure parfois encore mystérieuse et assez méconnue des habitants et des touristes... Le Conservatoire botanique national de Brest, établissement
public, scientifique et technique, qui étudie et préserve les plantes sauvages et les milieux naturels des Pays de la Loire, a initié un programme de balades numériques pour offrir de nouvelles
possibilités de découverte du patrimoine naturel. Pour mener sa mission d’information et de sensibilisation sur la Loire, il s’est entouré à Orée-d’Anjou de partenaires financiers tels la commune,
le Département de Maine-et-Loire et de partenaires techniques à travers le Pôle tourisme Osez
Mauges. Trois autres balades seront mises en ligne à partir du 24 mai en Loire-Atlantique sur les
communes de Frossay, Lavau-sur-Loire et Bouguenais.

