
SORTIES NATURE GUIDÉES EN CHAMPAGNE
UN NOUVEAU REGARD SUR LA NATURE  



 Vivez la Champagne au naturel
Avec ses trois Parcs naturels régionaux et le nouveau Parc national de forêts, 
la Champagne est une terre de nature qui vous surprendra par sa diversité. 
(Re)découvrez cette destination au caractère unique : ses forêts millénaires, 
ses grands lacs de Champagne et ses fameux côteaux champenois.
 
Si près de chez vous et déjà si loin de l’agitation urbaine, partez vivre une 
expérience inspirante et éthique.

Mettez tous vos sens en éveil et explorez le bayou champenois à bord d’un 
kayak, marchez sur les traces des Templiers au cœur de la forêt ou arpentez 
les vignes en Segway.
Vous aspirez à davantage de sérénité ? Venez vous ressourcer à la rencontre 
de sa faune exceptionnelle, contempler les oiseaux majestueux (pygargues, 
cigognes noires, grues cendrées) et écouter le brame du cerf.

Le label "Écotourisme dans le Grand Est", c’est la promesse 
de partir en immersion avec un guide passionné pour vivre des  
moments authentiques et inoubliables.

Qui suis-je ? 
Ancien professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, je me suis reconverti 
dans l’animation pédagogique pour différents CPIE (Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement) puis, en tant que guide nature, au sein 
du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. 
C’est en 2019 que, fort de ma connaissance du territoire et pris de passion   
pour la biodiversité champenoise, j’ai monté mon activité de guide. Mordu 
de nature, je me plais à vous la faire découvrir durablement. 

Mon credo : partager, créer du lien, échanger et m’adapter  
(à vos envies mais aussi à ce que nous propose la nature).
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Échappée nature
Laissez-vous surprendre par la nature 
le temps d’une sortie ludique autour de 
plusieurs thèmes : la mare, la forêt ou les oiseaux.
Idéale pour les familles, mais aussi les adultes  
curieux de nature. Équipés de votre filet à 
papillons, votre épuisette et votre seau cette 
sortie fera de vous de vrais explorateurs !
Les tritons de la mare, les papillons de la 
forêt, chaque lieu visité ou animal rencontré 
sera l’occasion de belles surprises. 

Toute l’année
Durée : 2 heures 

Randonnée guidée 
Vous aimez sillonner de nouveaux sentiers 
de randonnée en toute sécurité, sans avoir à 
vous soucier du parcours ?
Je vous propose de vous guider à travers 
les nombreux paysages champenois tout 
en échangeant avec vous sur l’histoire de la  
région et la construction de ses paysages. 
Chemin faisant, vous apprendrez à poser un 
nouveau regard sur la faune et la flore de la 
Champagne.

Toute l’année
Durée : 1/2 journée
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Sous les ailes des oiseaux 
Laissez-vous émouvoir par la fascinante beauté 
des oiseaux de Champagne. 
Placé sous le signe de la contemplation, cet 
après-midi vous donnera à voir les oiseaux les 
plus emblématiques de notre région.
Équipés de longues-vues et de jumelles, vous ne  
raterez rien du spectacle ! 
Et grâce à un adaptateur, vous prolongerez  
l’instant en prenant des photos souvenir depuis 
votre smartphone.

Toute l’année (sauf juin et juillet)
Durée : 3h30

Rand’ornitho
Cette balade de quatre kilomètres vous propose 
de découvrir le petit patrimoine bâti de la 
Champagne : maisons à pans de bois, église  
du XIe siècle, mais également mares, pâturages 
et prairies fleuries essentiels à la biodiversité. 
La fin de la balade sera dédiée à l’observation 
des oiseaux présents sur le lac d’Orient, que  
vous apprendrez, avec mon aide, à reconnaître. 
Vous serez munis de longues-vues, de jumelles 
et d’un livret d’identification. 

Toute l’année
Durée : 2 heures 
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Contes & Nature 
Empruntez le chemin des merveilles, du rêve et 
de la nature champenoise. 
Une balade guidée à deux voix : la mienne, qui 
vous fera découvrir la biodiversité locale et ses  
histoires étonnantes et celle de la conteuse Yara 
Lune, qui vous emmènera sur les sentiers de  
l’imaginaire grâce aux contes et légendes de 
Dame Nature. 
Un instant suspendu... pour laisser place au rêve !

De mai à septembre
Durée : 2h30 

Excursion dans le  
“Bayou champenois”

Venez à la rencontre de l’exceptionnel et naviguez 
au cœur… d’une  forêt inondée ! 
Vous slalomerez en canoë-kayak entre saules et 
chênes centenaires, et croiserez - qui sait ? - certains 
de leurs habitants tels que les grèbes huppés et 
leurs petits, les silures surveillant leur ponte ou 
même une couleuvre à collier. 
Dans ce dédale sans cesse changeant, rien de tel 
qu’une excursion guidée pour en percer quelques 
mystères et faire de ce moment une expérience  
inoubliable.

De mai à mi-août
Durée : 2h304
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 Vivre le brame du cerf
Le début de l’automne est la période  
d’accouplement pour les cerfs. Seulement trois 
semaines par an, les mâles se testent ou se  
combattent pour avoir l’opportunité de se  
reproduire. L’occasion unique de les écouter 
pousser le fameux « brame » !
Vous connaissez sans doute ce cri qui fait  
résonner les forêts, mais l’avez-vous déjà entendu ?
Je vous propose de venir vibrer au son de ce  
spectacle impressionnant !

 
De mi-septembre à mi-octobre

Durée : 2 heures 

Roulez-guidés 
Vous êtes sportifs ? Vous souhaitez vous évader 
et vous amuser dans la nature ? 
Je vous propose de découvrir la faune, la flore 
et les paysages de la Champagne de manière 
originale.
En partenariat avec Ora Aventure, vous choisirez 
votre véhicule (vélo, vélo électrique ou Segway), 
vous n’aurez ensuite plus qu’à suivre le guide !

D’avril à octobre
Durée : 2 heures à Segway  

ou 1/2 journée à vélo  
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Atelier développement 
durable

 
Tandis que notre planète vit de nombreux  
bouleversements environnementaux, le dévelop-
pement durable est, plus que jamais, au centre des  
réflexions actuelles. 
Je vous propose des ateliers d’échanges pour  
susciter le questionnement sur vos pratiques 
actuelles et faire émerger ensemble des actions  
concrètes ! 
Que vous soyez une entreprise sensible aux  
enjeux de la RSE, une collectivité ou une classe, 
ces ateliers visent à favoriser la réflexion et  
l’intelligence collective. 

Toute l’année 
Les thèmes et durées sont adaptables à vos besoins

Sortie et séjour sur mesure
 
Vous souhaitez organiser une ou plusieurs 
journée(s) et combiner différentes activités ? 
Pourquoi ne pas organiser une sortie sur mesure à 
partir d’une demi-journée jusqu’à 6 jours ?

Que vous soyez une entreprise, une association 
ou un groupe, toutes mes activités sont déclinables 
et adaptables à vos besoins, votre niveau et vos 
conditions. Il suffit de m’en faire part et nous 
créerons ensemble une sortie idéale ou un séjour 
personnalisé.
Je peux vous proposer également une découverte 
de Troyes, une balade équestre nature, une session 
team building multi-activités, la découverte des 
plantes utiles et bien d’autres animations.  
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Contactez-moi !
Maximilien Maire 
      +33 6 86 46 68 71 
maximilien.guide@gmail.com      
     maximilien.guide
www.maximilien-guide.fr

Partenaires
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