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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
ENS du Marais des Bidonnes  
Balade du marais des Bidonnes aux étangs de Crassy  
Pays de Gex et Crêt du jura  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes vous invite pour une 
visite du marais des Bidonnes en passant par le sentier aménagé le long du 
canal de Crans, entre étangs et forêt inexploitée. 
Durée de l’animation entre 02h00 et 03h00  
Lieu de rendez-vous : Pont des Iles  
Réservation nécessaire au 04 74 34 98 60  
Prévoir des chaussures de marche  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Saint-Bénigne (01190)  
ENS Ile de la Motte  
Val de Saône 
L’empreinte humaine sur la nature  
Heure de rendez-vous : 15h00 
Rendez-vous sur l’Ile de la Motte : un professionnel du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes vous présentera la gestion pratiquée sur 
le site et vous montrera comment l’homme contribue à façonner ces milieux 
naturels remarquables. 
Durée : 02h30  
Rendez-vous sur le parking de la prairie (carte fournie sur demande)  
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60 

mailto:charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Prévoir des chaussures de marche ou des bottes  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-Bénigne (01190) 
ENS Ile de la Motte  
Le retour des espèces sauvages  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Venez découvrir les espaces sauvages qui peuplent l’ile de la Motte lors d’une activité animée 
par l’association Cardamine  
Durée : 02h30  
Rendez-vous sur le parking de la prairie (carte fournie sur demande) 
Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60 
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
Fête de la Nature 2014 à Blyes – Ateliers dessin ©  CEN Rhône-Alpes 
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Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Lhuis (01680) 
Lac du Milieu  
Stand nature et bricolage vert  
De 09h00 à 12h00 
Dans le cadre de la première édition du Trail SO Bugey, le Conservatoire d’espaces naturels 
propose aux enfants accompagnant les coureurs un stand d’activités nature et des 
informations sur la préservation du La du Milieu et de ses richesses  
Durée de l’animation : 03h00  
Rendez-vous place de la gare à Lhuis  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
 

Fête de la Nature 2015  ©  CEN Rhône-Alpes 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Serrières-de-Briord (01470) 
ENS des Anciens méandres du Rhône à Serrières-de-Briord  
Balade théâtralisée « Les méandres de l’histoire »  
De 16h00 à 19h00  
Plongez au cœur du marais et de son histoire, accompagné par une troupe de théâtre pour 
une découverte insolite des anciens méandres du Rhöne.  

mailto:charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr
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Durée de l’animation de 02h00 à 03h00  
Rendez-vous à Serrières-de-Briord, direction « Le Point Vert’ », suivre le fléchage  
Réservation obligatoire au 04 74 37 98 60  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et une veste pour la tombée de la nuit  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : charlene.barbier@mail.cenrhonealpes.fr  
Site web: www.cen-rhonealpes.fr 
 

Allier (03) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Gannat (03800)  
Un troupeau sur le coteau des Chapelles  
Fête de la nature  
Découverte du pâturage par les brebis et les ânes en présence de l’éleveur 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : Parking du cimetière 
Information à l’office du tourisme de Gannat  
Tél. 04 70 90 17 78  
 

 
Rainette arboricole  ©  CEN Allier 
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Haute-Loire (43) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune des Estables (43150) 
Assemblée générale du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Rendez-vous à 09h30 à la mairie des Estables – Massif du Mézenc 
Le sommet du Mézenc, entre Haute-Loire et Ardèche  
Animation organisée en partenariat avec la commune des Estables et le PNR des Monts 
d’Ardèche. Rendez-vous à 15h00 à Estables. Durée de l’animation : 1 journée avec l’AG  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Tél. 04 73 63 18 27 

 

Fête de la Nature 2011  ©  CEN Rhône-Alpes 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Chaudeyrolles (43430)  
Site Les Estables à Chaudeyrolles 
Balade 1 journée. Sortie Fête de la nature découverte du Massif du Mézenc 
Stand sur le forum associatif de la Fête de la Nature à Chaudeyrolles  
Les tourbières du Mézenc : découverte e Goudoffre avec Méz’environnement et le Conseil 
départemental 43. Rendez-vous à 09h30 aux Estables. Week-end des Amis du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne 
Balade nature à la découverte de la tourbière de Goudoffre et visite de la maison du Fin gras 
en après-midi à Chauderolles  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27  



Rhône (69) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Passionnés du Marais ! 
Venez rencontrer les femmes et les hommes qui par leur implication, contribuent à faire du 
marais de Boistray cet espace naturel d’exception !  
Sortie suivie d’un apéritif à la Mairie de Saint-Georges, pour fêter la signature d’une 
convention de partenariat avec RTE.  
Rendez-vous à 10h00 devant l’église Saint-Georges-de-Reneins. 
Fin de l’animation à 12h30  
Contact sur place : C. Barbier au 06 63 60 52 86  
Prévoir une tenue adaptée, bottes, vêtements pratiques et chauds  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
Avec le soutien de la mairie de Saint-Georges-de-Reneins, du Département du Rhône, de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et de RTE.  

Savoie (73) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Lépin-le-Lac 
(73610)  
Animation Fête de la 
Nature 2016 
Portes ouvertes du Musée 
Lac & Nature 
Nous avons besoin de vous 
tous pour sauver le Musée 
Lac & Nature et l’installer 
ailleurs autour du Lac 
d’Aiguebelette. 
Cette fête de la nature 2016 
vous permettra redécouvrir 
ou découvrir l’outil « Musée 
Lac et nature » basé 
actuellement à Lépin le Lac.  
Sa collection animaux et 
jeux pour apprendre en 
jouant en font l’un des 
meilleurs outils de Savoie. Il 
se peut bien que le samedi 
21 mai 2016 soit la dernière 
possibilité de le voir 
ainsi…en tous les cas. 
Animation gratuite  



De 10h00 à 18h00 
Le Samedi 21 mai 2016 : de 10h00 à 18h00 – journées portes ouvertes du musée Lac et 
Nature de la Fapla – Lepin le Lac place de la gare.  
10h15 – 13h30 et 15h15 visites guidées et animations avec une équipe d’animateurs nature 
locaux et bénévoles, fondateur du musée  
Pique-nique à prévoir. Animation tout public 
Animatrice : Catherine Bernardy  
Tél. 07 81 82 27 50  
Réservation : pas nécessaire  
Itinéraire et accès : train place de la gare Lépin le Lac à 30 mètres du Musée Lac & Nature  
A 43 – sortie n°12 Lac d’Aiguebelette à 5 mn en voiture  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune du Bourget-du-Lac (73370)  
A l’ occasion de la Fête de la Nature 2016, le Château de Thomas II et les observatoires du 
domaine de Buttet vous ouvrent leurs portes !  
Venez nombreux découvrir cet espace protégé avec au rendez-vous et durant toute la 
journée : 

- Visites du Château de Thomas II  
- Inauguration de l’exposition de photos nature : palmarès  du concours international 

de photographies et de reportages du magazine Terre Sauvage sur le thème de la 
relation entre l’homme et la nature  

- Découverte des observatoires des Aigrettes et du Lac de la LPO et la FRAPNA  
- Atelier des bons gestes et présentation des enjeux du Contrat de bassin, proposés 

par le Cisalb, 
- Jeu-concours parents/enfants : « Les énigmes du lac ». 
- Concours de dessins pour les jeunes sur le thème « les animaux du lac »  

 

Fête de la Nature 2014 en Savoie – Château Thomas II  ©  CEN Savoie – Frédéric Biamino 



 
Et comme temps forts à ne pas manquer : 
 
12h00 : apéritif à la croisée des chemins (dans l’allée menant au château) puis pique-
nique pour ceux qui apportent leurs victuailles  
16h00 : tirage au sort des grands gagnants du jeu-concours « Les énigmes du lac » et 
remise des prix aux plus beaux dessins  
 

 « Ami des animaux, apporte ton plus beau dessin à l’Office du 
tourisme ou au plus tard le jour de la Fête de la Nature, au 

château, en début d’après-midi. Une seule consigne à respecter : 
dessiner des animaux qui peuvent vivre à la fois sur terre et 

dans l’eau… ! Les plus beaux dessins gagneront des lots et 
surtout le droit d’être affichés au château tout l’été ! »  
 
 

Renseignements à l’office du tourisme du Bourget-du-Lac / Mont du Chat – Place Général 
Sevez – 73370 Le Bourget-du-Lac – tél. 04 79 25 01 99  

Courriel : office.tourisme@lebourgetdulac.fr  
Site web : www.bourgetdulactourisme.com  

 

Fête de la Nature 2014 en Savoie – Château Thomas II  ©  CEN Savoie – Frédéric Biamino 
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Haute-Savoie (74) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Doussard (74210)  
Sortie Fête de la nature sur la Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
De 09h30 à 12h00. Prévoir le pique-nique 
Contact Malorie Parchet au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél. 04 50 66 47 61  
Courriel : asters.malorie@orange.fr  

 

Fête de la Nature 2013  ©  CEN Haute-Savoie – Alain Thomas 

Vendredi 20 mai 2016 
Commune de (à préciser)  
Les mystères de la nuit  
Une sortie crépusculaire aux Iles de Vougy 
De 09h00 à 22h00 
Contact Malorie Parchet au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél. 04 50 66 47 61  
Courriel : asters.malorie@orange.fr  

Samedi 21 mai 2016 
Commune de  (à préciser)  
Sortie Fête de la nature sur la Réserve naturelle nationale du Roc de Chère  

mailto:asters.malorie@orange.fr
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De 09h30 à 12h00  
Prévoir le pique-nique 
Contact Malorie Parchet au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél. 04 50 66 47 61  
Courriel : asters.malorie@orange.fr  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de (à préciser)  
Journée Gypaète. 
Animateur et contact de cette animation : Frank Miramand  
Tél. 04 50 66 47 61 

 

  

Gentianes acaules printanières  © CEN Rhône-Alpes 
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