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La nature en mouvement 
Les Conservatoires d'espaces naturels programment près de 110 animations gratuites dans toute la France à l’occasion 
de la Fête de la Nature ! Une sélection du programme ci-dessous ! 
 

Samedi 25 mai 2019 
« Jeu d’évasion grandeur nature » (Escape Game) 
Commune de Wavrans-sur-l’Aa (62) 
Village des confluences « Nature, science et culture » 

 
© CEN Nord Pas-de-Calais 

Explorer et recherchez des indices, décryptez des énigmes afin 

de résoudre une enquête en moins de 45 minutes ! Ce jeu 

d’évasion sur le thème de la biodiversité s’adresse à toutes les 

personnes qui aiment s’amuser et jouer en équipe ! Seul, en 

famille ou entre amis, venez vivre une expérience nouvelle ! 

Sessions de 45 minutes de 14h à 17h. Constitution des groupes 

sur réservation préalable au 03 21 54 75 00. Rdv à l’école des 

orchidées, 20 rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa (62). Animation 

gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord–Pas-

de-Calais en partenariat avec la commune, la communauté de communes 

du Pays de Lumbres. 

 

Samedi 25 mai 2019e Chant des Salines-de-Villeneuve 
A l'écoute des chants d’oiseaux 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34) 

 
© CEN Languedoc-Roussillon 

Rejoignez-nous pour un petit déjeuner aux Salines de 

Villeneuve et un réveil en douceur à l'écoute des oiseaux par 

leur chant et découvrez la diversité d'espèces d'oiseaux 

chanteurs de ce site naturel protégé. De 8h à 11h. Tous publics. 

Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57. Animation gratuite 

organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon en partenariat avec le Conservatoire du littoral 

 

 
 

 
Dimanche 26 mai 2019 
Grimpe d’arbres 
Chablais - Léman Vallée verte (74) 

 
La Dranse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

Accompagnés de 2 grimpeurs d’arbres, partez en voyage dans 

les hauteurs de la réserve naturelle du Delta de la Dranse. Une 

invitation au rêve, au sens, dans un univers de branches et de 

feuilles. Peut-être y trouverez-vous une imagination ou une 

inspiration particulière… ? Cette animation de 14h à 17h vous 

est proposée dans le cadre de l’appel à la création littéraire 

dédié au patrimoine naturel et paysager des grands lacs alpins, 

lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

et ses partenaires. Prévoir des chaussures de marche, et de 

l’eau. Vous pouvez également participer au projet, sans 

participez à la grimpe dans les arbres. Rdv avenue de Saint-

Disdille. Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Haute-Savoie. Réservation au 04 50 66 47 51 

 
 
Pour vos demandes d’interview et de reportages ! 
Contactez-nous ! 
- Dominique CHERIERE – Coordination - 02 38 24 55 02 - 

dominique.cheriere@reseau-cen.org 

- Sandrine POIRIER - Chargée de communication - 02 38 24 55 08 - 

sandrine.poirier@reseau-cen.org 

Chiffres clés 2019 
Les 29 Conservatoires d’espaces naturels gèrent un réseau de 3 300 

sites. Les 1 000 salariés interviennent sur 161 000 hectares d’espaces 

naturels avec l’appui de 7 300 adhérents et bénévoles. 
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