Maison de la Nature et de l’Environnement

CRÉATION D’UN CENTRE D’INTERPRÉTATION
de la Nature à MIQUELON
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LES GRANDS OBJECTIFS
Ce Projet de Développement local inscrit au Contrat de Développement et au Schéma de Développement
Stratégique a fait l’objet depuis 2008 d’une large concertation et a associé les acteurs de l’environnement
et de l’écotourisme de l’archipel.
Il vise à :
•

Développer le secteur touristique et prolonger la durée de
séjour des touristes en élargissant la gamme de produits
proposés.

•

Participer à l’allongement de la saison touristique : avec
l’exposition permanente, les visiteurs profiteront d’un
produit « tout temps » accessible toute l’année.

•

Améliorer la Connaissance de la Biodiversité en développant
l’Éducation à l’Environnement dans l’archipel.

Éducation à l’Environnement- Exposition sur la
biodiversité sous-marine

Classe de découverte- juin 2014

Éco-Balade sur l’Isthme avec des touristes Québécois

Fête de la Nature 2014

LES RÉALISATIONS DE LA MNE
Depuis 2008, la MNE développe le projet de Centre d’Interprétation (concertation, études, conception de
l’équipement) et mène des actions en :
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
•
•
•

Création de 5 expositions temporaires,
Des programmes pédagogiques à destination des scolaires
Et l’organisation de Classe de Découverte

ÉCOTOURISME
•
•

La publication d’un guide de randonnées bilingue, le « Guide
Nature »
La création de nouveaux produits touristiques : 4 balades
guidées en nature, les « Eco-Balades ».

Guide de Randonnées bilingue

Activités sur le littoral

Éducation à l’Environnement- Activités sur la mare et la rivière

Éco-Balade dans le Cap de Miquelon

L’ÉQUIPEMENT MNE
UNE RÉÉCRITURE DES ÉLÉMENTS DE L’ARCHITECTURE DE L’ARCHIPEL

•
•

Façades couvertes par des bardages en bois naturel
avec des panneaux de couleurs rappelant les maisons de
l’archipel.
Présence d’un tambour, élément architectural typique de
l’archipel.

UN LIEU D’ACCUEIL SITUÉ AU CŒUR DU VILLAGE DE MIQUELON
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Un Centre d’Interprétation ouvert à l’année longue qui réunira :
• La Maison de la Nature et de l’Environnement
• Le Comité Régional du Tourisme
• Les artisans
• Une exposition permanente (180 m²) présentant le patrimoine naturel local

Maison de la Nature et de l’Environnement
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Pôle Aménagement Durable du Territoire,
Patrimoine, Grands Equipements
05 08 41 01 56
mne@ct975.fr
www.cg975.fr

