
 

Animations 2017 

 

Ain (01) 

 

Dans la semaine du 6 mars 2017  
Commune de Thézillieu (01110)  
Crapauduc installé par l’Esat de la Freta basé à Hauteville 
Un esat permet à une personne handicapée d’exercer une activité  dans un milieu protégé. Cette 
action est permise par l’investissement du Conseil Départemental de l’association Bugey Nature et 
du Syndicat de l’Albarine.  
Installation du crapauduc  
Prendre gants, bêche, sécateur, pique-nique, boisson chaude, eau…  
Les captures en semaine seront assurées par l’Esat mais la main d’œuvre pour les week-ends est la 
bienvenue.  
Vous trouverez le doodle pour planifier les captures ici: 
http://doodle.com/poll/xusdket87zgmbmxy 
Contact : Nicolas Voisin  
Technicien de rivière  
SIABVA de l’Albarine  
2 Rue de Grenette  
01230 Saint-Rambert en Bugey  
Tél. 06 83 02 89 37 
Tél. 04 74 37 42 80 
Courriel : siabva@wanadoo.fr  
www.albarine.com  

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Saint-Bénigne (01190)  
ENS Ile de la Motte  
Dombes Val de Saône  
A la découverte des oiseaux de l’Ile de la Motte  

http://doodle.com/poll/xusdket87zgmbmxy
mailto:siabva@wanadoo.fr
http://www.albarine.com/


Partez à la découverte de l'île de la Motte et des oiseaux qui y nichent 
Essayez de fabriquer un petit appeau avec l'animateur du conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes. 
Rendez-vous sur le parking de la prairie à 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
Réservation obligatoire  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Exposition sur les Zones humides  © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie – Malorie Parchet 

Samedi 15 avril 2017 
Commune de Boz (01190)  
ENS lande tourbeuse des Oignons  
Dombes Val de Saône  
A la découverte des œufs en zones humides 
Venez fêter l'ouverture de la Maison de la Nature et de l'Eau de Pont-de-Vaux. Entre découverte de 
sites, jeux de piste, et ateliers, participez à ce moment convivial 
Rendez-vous à la maison de l’eau et de la nature à 15h00 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation organisée par la Maison de l’eau et de la nature en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes, MNE, EPTB 
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Tél Maison de la nature : 03 85 33 3 34 
Courriel : maison.nature@oleane.com 
Réservation obligatoire 

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:maison.nature@oleane.com


Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

 

Animation Fréquence Grenouille en Auvergne © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Samedi 15 avril 2017 (date à confirmer)  
Commune de Saint-Bénigne (01190)  
ENS Ile de la Motte  
Dombes val de Saône 
« Z’œufs et z’oiseaux  » 
Partez à la découverte des oiseaux nicheurs de l’Ile de la Motte   
pour fêter l'ouverture de la Maison de la Nature et de l'Eau de Pont-de-Vaux, où les « z’œufs » seront 
à l'honneur.    
Rendez-vous à la maison de l’eau et de la nature  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée : 02h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Animation organisée par la Maison de l’eau et de la nature  
Tél. 03 85 33 03 34  
Réservation obligatoire  

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


Animation organisée par le MNE, EPTB 
Animateur : Cardamine 
Courriel : maison.nature@oleane.com 

 

Dimanche 23 avril 2017 
Commune de Lhuis (01680)  
Lac du Milieu  
Bugey Sud  
Foire de Lhuis  
Animation de land art durant la foire de Lhuis. Une animation sur une demi-journée autour du lac du 
Milieu durant la foire de Lhuis. 
Rendez-vous à la foire de Lhuis (stand de l’office du tourisme) à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes (antenne Ain)  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Mercredi 26 avril 2017 
Commune de St-Germain les Paroisses (01300)  
Marais de Brognin 
Bugey Sud  
Sur les traces du Castor  
En se promenant sur le marais de Brognin, l'animateur du CEN vous fera notamment découvrir une 
espèce emblématique de ce site : le castor d'Europe. Vous pourrez découvrir les indices de présence 
de cet animal, ainsi que son action et son rôle environnemental sur le marais.  
Lieu de rendez-vous : devant la STEP de Saint-Germain  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 02h00 maximum 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes (antenne Ain)  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Samedi 29 avril 2017 
Commune de Sermoyer (01190)  
ENS dunes des Charmes  
Dombes val de Saône  
Visite crépusculaire  des dunes des charmes 
Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille, l'animateur du Conservatoire d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes  vous emmène découvrir les dunes des Charmes au crépuscule. Au programme : 
écoute des chants de grenouilles, contes sur le sable chaud, découverte du site, moment convivial 
autour de votre pique-nique à la tombée de la nuit... 

mailto:maison.nature@oleane.com
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


Rendez-vous sur le parking de l’aire de jeu à 18h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain 
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

Mare de Chalet © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 

Dimanche 7 mai 2017 
Commune de Boz (01190)  
La lande tourbeuse des Oignons  
Sortie flore  
Découverte et détermination des plantes  
Animation réservée aux adhérentes de la SNAA 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Tél. 06 83 30 85 85 
 

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


Samedi 13 mai 2017 
Commune de Sainte-Etienne du Bois (01370)  
ENS étang de But  
Bresse – Revermont 
Un étang en assec  
Partez à la découverte de l'étang de But, de sa biodiversité et de ses fonctions économiques et 
culturelles. La mise en assec de cet étang vous permettra également de découvrir cette étape de la 
vie traditionnelle d'un étang bressan. 
Rendez-vous sur la digue de l’étang à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Samedi 13 mai 2017 
Commune de Hauteville Lompnes (01110)  
ENS Marais de Vaux  
Bugey Valromey 
Conte théâtralisé "Et si on écoutait les grenouilles ?" 
Partez à l’aventure ! Venez écoutez les étranges histoires des grenouilles du marais de Vaux… Croa-
croa-croyez-nous ou pas… Ce sont des « passeuses d’histoires ». 
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines à 10h30  
Durée de l’animation : 01h00 environ  
Pas de réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


 

Animation Fréquence Grenouille  © Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

Samedi 13 mai 2017 
Commune Cormaranche-en-Bugey, Hauteville Lompnes (01110)  
ENS Marais de Vaux  
Bugey Valromey  
Randonnée terroir autour du marais 
Dans le cadre du Trail du Bûcheron, découvrez le marais de Vaux et les produits du terroir, lors de 
randonnées familiales.  
Départ entre 08h30 et 10h00  
Lieu de rendez-vous : centre sportif H3S  
Durée de l’animation : entre 02h00 et 03h00  
Réservation nécessaire  
Animation organisée en partenariat avec le centre sportif H3S 
Tarif : 10 € 
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Dimanche 14 mai 2017 
Commune de Cormaranche-en-Bugey, Hauteville Lompnes (01110)  
ENS du Marais de Vaux  

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


Bugey Valromey  
A la découverte du Marais de Vaux 
Dans le cadre du festival nature, un animateur nature vous emmènera à la découverte du marais de 
Vaux au travers des espèces le peuplant, de ses usages actuels mais aussi de son fonctionnement 
naturel.  
Rendez-vous au plan d’eau des Lésines à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
réservation auprès du festival nature : president@festival-nature-ain.fr ou 06 87 71 79 25 
  

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Ceyzerieu (01350)  
Réserve naturelle du Marais de Lavours 
EID 31, Chemin du Pré de la Tour 73 310 
Votre nom : Desmoucelle   
Sortie Amphibiens 
Sortie diurne 
Dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille, venez découvrir les tritons, crapauds et 
grenouilles du marais de Lavours. Le célèbre sonneur à ventre jaune vous révèlera ses secrets. 
Rendez-vous à la Maison du Marais à 14h30 
Durée de l'animation : 02h00 
 Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Chaussures de marche 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : Maison du marais 
Nom de l'animateur : Maison du marais   
Téléphone : 04 79 87 90 39 
Mail de l'animateur : maisondumarais@reserve-lavours.com  
Site internet de la structure : www.reserve-lavours.com 

 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Sermoyer (01190)  
ENS dunes de Charmes 
Dombes val de Saône  
Une oasis au milieu du Désert 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, vous invite sur les dunes des Charmes pour 
découvrir les supers pouvoirs de la nature : adaptations des organismes aux conditions particulières 
du milieu, usages et services rendus par les zones humides... 
Rendez-vous sur le parking de l’aire de jeu à 15h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation organisée par la Maison de l’eau et de la nature  
Tél. 03 85 33 03 34  
Courriel : maison.nature@oleane.com  
Animation organisée en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, MNE 
et EPTB 
Réservation obligatoire  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  

mailto:president@festival-nature-ain.fr
mailto:maisondumarais@reserve-lavours.com
http://www.reserve-lavours.com/
mailto:maison.nature@oleane.com


Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

Animation Fréquence Grenouille – relevés de batraciens  ©  LPO Rhône 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Loyettes  (01360)  
Brotteaux de la rivière d'Ain 
Plaine de l’Ain  
La flore des pelouses sèches alluviales et des lônes 
La société lynnéenne de Lyon vous emmène découvrir les espèces patrimoniales qui peuplent les 
pelouses sèches alluviales et les lônes des brotteaux de la rivière d'Ain. Laissez-vous ravir par les 
orchidées, les pulsatiles ou les renoncules présentes sur ce site.   
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation organisée par Véronique Guerin (directrice de la section botanique de la société linnéenne 
de Lyon)  
Tél. 06 68 99 65 05  
Courriel : guerinveronique@neuf.fr  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:guerinveronique@neuf.fr
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr


Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 
Samedi 20 mai 2017 
Commune de Charix (01130)  
Marais du village d’en haut  
Bugey Valromey  
A la découverte d’une zone humide  
Lors de la fête du village de Charix, un animateur du Conservatoire vous invite à venir vous promener 
sur le marais du Village d'en Haut, afin de découvrir la faune et la flore de cette zone humide, ainsi 
que les usages actuels de ce marais.  
Programme : de 10h00 à 12h00 (stand sur les Zones humides et pub et inscription pour la balade de 
après-midi, pendant la distribution des galettes devant le four, village d'en haut) et de 14h00 à 16h00 
(Balade découverte du site) dans le cadre de la fête du village.  
Réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, antenne Ain avec la 
commune de Charix, association maison de village et comité des fêtes. 
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Triton marbré   ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
ENS Marais de la Versoix et de Brou - Marais des Bidonnes 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


Pays de Gex – Valserine  
Conte théâtralisé et musical "Le roi de Caille" 
Fruit de la rencontre d'un auteur, d'un musicien et de deux comédiens, le " Roi de Caille" est un 
spectacle conté inspiré des métamorphoses du marais des Bidonnes. 
Rendez-vous à Forestland, entrée du marais à 15h00  
Durée de l’animation : 02h00 environ 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Alytes en cours de ponte – Mare de Chalet   ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Blyes (01150)  
Brotteaux de la rivière d'Ain 
Plaine de l’Ain  
Les supers pouvoirs de la nature 
La Fête de la nature sur les bords de la rivière d'Ain, c’est toute une journée de manifestations 
conviviales et interactives au contact des supers pouvoirs de la nature. 
Réservation obligatoire  
Durée de l’animation : à partir de 09h00 jusqu’à 18h00   
Rendez-vous au prieuré de Blyes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain en 

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


partenariat avec SBVA 
Contact : Aurore Curton  
Tél. 04 74 37 98 60  
Courriel : aurore.curton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 
Mardi 30 mai 2017 
Commune de Chanay (01420)  
Fêtes des rivières sauvages  
Village des Dorches  
Dorches et Vézeronce  
Vernissage de l’exposition « Rivières d’images et fleuves de mots » une quinzaine d’œuvres géantes 
plastiques et poétiques réalisées par les enfants des Rivières sauvages de l’Ain et de France ; annonce 
des lauréats du concours national ; inauguration du panneau de site ENS du Département de l’Ain et 
diffusion du film sur « les Rivières sauvages de l’Ain ».  
Heure de rendez-vous : 16h30 
Accès libre 
Contact : 04 71 05 57 88  
Courriel : lucie.galland@rivernet.org  

Allier (03) 

Samedi 15 avril 2017 
Commune d’Echassières (03330)  
Mare de Santes 
Un soir avec fréquence grenouille sur la mare de Santes 
Animation crépusculaire grand public 
Présentation de l’écosystème « mare » en salle (diaporama) suivi d’une sortie terrain sur la mare. 
Rendez-vous à la mairie d’Echassières à 18h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire 
Sortie gratuite 
Prévoir des chaussures de terrain, lampe torche, appareil photo et vêtements chauds en fonction de 
la météo. 
Accès aux personnes handicapées OK 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  
tél. 04.70.42.89.34 
Courriel : romain.deschamps@espaces-naturels.fr 
Site web : www.cen-allier.org 

  

 

 

 

 

mailto:aurore.curton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
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 Ardèche (07) 

 

Triton crêté  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune d’Aubenas (07200)  
Plaine alluviale de l'Ardèche 
Frapna Ardèche 39 rue Jean-Louis Soulavie 07110 Largentière 
Votre nom : Laurans Bastien 
Des amphibiens et leur milieu 
Sortie nocturne, Diaporama/projection 
Une présentation informatique en salle des amphibiens d'Ardèche, avec les critères de détermination 
(chants, œufs, morphologie). 
Cette animation est co-organisée par la FRAPNA Ardèche et le Conservatoire d’espaces naturels du 
Rhône-Alpes antenne Drôme/Ardèche. Les deux objectifs de la soirée sont d'une part de faire 
découvrir aux habitants les amphibiens qui vivent près de chez eux et d'autre part de faire le lien 
avec les programmes de sciences participatives dirigés par la FRAPNA. 
Rendez-vous à la Maison de quartier Saint Pierre à 18h00  
Durée de l'animation : 04h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Animation gratuite 
Matériel à prévoir : Lampe, bonnes chaussures Vêtements de pluie (éventuel) Pique-Nique et un 
carnet 



Accès handicapé : non      
Animation organisée par : Frapna 07 / en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes - antenne Drôme Ardèche 
Nom de l'animateur : Vincent Raymond / Bastien Laurans   
Téléphone : 06 09 55 71 87 
Mail de l'animateur : salamandre-ardeche@frapna.org  
Site internet de la structure : www.frapnaardeche.wordpress.com  

 

Jeudi 13 avril 2017 
Commune de Lanarce (07660)  
Tourbière de Sagne Redonde  
Découvrir une tourbière 
Sortie Scolaire  
Découverte de la tourbière, pour les lycéens du Lycée de Privas 
Animation Fréquence Grenouille organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
en partenariat avec le Lycée de Privas. 
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/  
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

  

Cantal (15) 

Jeudi 20 avril 2017 
Commune de Saint-Georges (15100)  
Mare de Grizols  
Le printemps des mares de Saint-Georges  
A la découverte des mares et de ses habitants  
Diaporama / projection 
Sortie 18h30 – Diaporama en salle  
20h30 – Sortie crépusculaire sur les mares de Grizols 
Entre les deux, repas tiré du sac pour ceux qui souhaitent 
Sortie nocturne  
Lieu de rendez-vous à préciser à la réservation 
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 04h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampes et vêtements chauds 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Animatrice : Emilie Dupuy  
Tél. 04 71 20 77 20  
Courriel : emilie.dupuy@espaces-naturels.fr 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/  

mailto:salamandre-ardeche@frapna.org
http://www.frapnaardeche.wordpress.com/
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/
mailto:emilie.dupuy@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


 

Animation nocturne Fréquence Grenouille 2016 à Chastel Marlhac ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Mardi 26 avril 2017 
Commune de Massiac (15500)  
Mare de Chalet 
Grenouilles, crapauds & Co à la mare de Chalet  
Sortie nocturne 
Sortie crépusculaire à la découverte des habitants de la mare 
Lieu de rendez-vous : village de Chalet  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : lampes et vêtements adaptés  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Animatrice : Emilie Dupuy  
Tél. 04 71 20 77 20  
Courriel : emilie.dupuy@espaces-naturels.fr 
Site web: http://www.cen-auvergne.fr/ 

Isère (38)  

Dimanche 5 mars 2017 
Commune de Grand Lemps (38690)  
RNN Tourbière du Grand Lemps 

mailto:emilie.dupuy@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


Animation Fréquence Grenouille  
Sortie diurne, Crapauduc 
Accessible à tous, cette découverte ou redécouverte du plus long passage à petite faune d’Europe 
vous permettra d’observer les tous premiers amphibiens sortant de leur torpeur hivernal pour aller 
coasser de douces stries dans les eaux du marais. Tritons, grenouilles et crapauds seront de la partie 
et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés lors de l’animation : les amphibiens et principaux animaux 
utilisant le passage à petite faune, l’intérêt d’un tel aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des bonnes ondes printanières. 
Lieu de rendez-vous : aire d’accueil Sud, proximité de la voie ferrée / Réserve naturelle 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite. Prévoir des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère (RN du Grand Lemps) 
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-isere.org 
 

 

Marais de Morlin  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – Frédéric Didier 

Vendredi 10 mars 2017 
Commune de Jardin (38200)  
Association Nature Vivante 
Adresse : 4 rue Joseph Veyet 38780 Pont-Evêque 
Votre nom : Breuzard Vincent 

mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr
http://www.cen-isere.org/


Site des Etangs du Télégraphe 
A la découverte des amphibiens 
Sortie nocturne  
Le temps se radoucit, le printemps pointe timidement son nez. Il fait noir, de drôles de chants 
retentissent dans la nature. Un étrange animal apparaît à la lueur de la lampe de poche ! Eh oui! 
C’est la migration des amphibiens. Lors de cette occasion nous vous proposons de venir découvrir 
crapauds, grenouilles et autres. 
Cette animation est fortement liée à la météo, elle peut donc être décalée (merci de vous 
renseigner). 
Rendez-vous aux Etangs du télégraphe à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : Bottes, lampe torche, vêtements chauds 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Association Nature Vivante 
Nom de l'animateur : Christiant Sapey  
Téléphone : 04 74 57 63 78 
Mail de l'animateur : contact@nature-vivante.fr  
Site internet de la structure : www.nature-vivante.fr  

  

Dimanche 12 mars 2017 
Commune de Grand Lemps (38690)  
RNN Tourbière du Grand Lemps 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie diurne, Crapauduc 
Accessible à tous, cette découverte ou redécouverte du plus long passage à petite faune d’Europe 
vous permettra d’observer les tous premiers amphibiens sortant de leur torpeur hivernal pour aller 
coasser de douces stries dans les eaux du marais. Tritons, grenouilles et crapauds seront de la partie 
et vous en serez-vous ? 
Plusieurs thèmes pourront être abordés lors de l’animation : les amphibiens et principaux animaux 
utilisant le passage à petite faune, l’intérêt d’un tel aménagement, etc.  
Le tout prendra deux heures de votre temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la découverte!  
Alors venez nombreux vibrer sur des bonnes ondes printanières. 
Lieu de rendez-vous : aire d’accueil Sud, proximité de la voie ferrée / Réserve naturelle 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 02h00  
Inscription obligatoire. Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère (RN du Grand Lemps) 
Animateur : Jérémie Lucas  
Tél. 09 84 36 01 52 
Courriel : jeremie.lucas@espaces-naturels.fr  

mailto:contact@nature-vivante.fr
http://www.nature-vivante.fr/
mailto:jeremie.lucas@espaces-naturels.fr


 

Réserve naturelle du Grand Lemps  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Isère – Fanny Combet 

Vendredi 17 mars 2017 
Commune de Bellegarde Poussieu (38270)  
Association Nature Vivante 
Adresse : 4 rue Joseph Veyet 38780 Pont-Evêque 
Votre nom : Association Nature Vivante 
Site de l’animation : ENS de la Salette 
Rencontre nocturne avec les habitants de la mare  
Type d'animation : Sortie nocturne, Diaporama/projection   
Le mois de mars est là, les températures montent timidement, de drôles d'animaux sortent et se 
dirigent vers les mares. Grenouilles, crapaud et tritons sont là. 
Nous vous proposons une soirée pour mieux connaître ces animaux. Nous commencerons par une 
petite projection, puis nous irons les observer autour de la mare de la Salette. Cette animation est 
fortement liée à la météo, elle peut donc être décalée (merci de vous renseigner). 
Rendez-vous à la Chapelle de la Salette à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Public concerné : Familles 
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite 
Matériel à prévoir : Bottes, lampes torches, vêtements chauds 
Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Association Nature Vivante 
Nom de l'animateur : Vincent Breuzard  
Téléphone : 04 74 57 63 78  
Mail de l'animateur :  contact@nature-vivante.fr  
Site internet de la structure : www.nature-vivante  

mailto:contact@nature-vivante.fr
http://www.nature-vivante/


Mardi 4 avril 2017 
Commune de Charrette (38390) 
Site de l’animation : Mares de Craquenot  
RNR étangs de Mépieu 
Adresse : 14 le petit Cozance 38460 Trept  
Votre nom : Association lo Parvi 
Les amphibiens  
Sortie nocturne  
Découverte des différentes espèces d'amphibiens  
Rendez-vous à l’Eglise de Charrette à 20h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Public concerné : Tous publics  
Inscription obligatoire : oui 
Animation gratuite   
Matériel à prévoir : Bottes, lampes de poche et vêtements chauds 
Accès handicapé : non          , 
Animation organisée par : association lo Parvi 
Nom de l'animateur : Jean-Jacques Thomas-Billot  
Téléphone : 04 74 92 48 62  
Mail de l'animateur : contact@loparvi.fr  
Site internet de la structure : http://loparvi.fr  

Haute-Loire (43) 

Mercredi 22 mars 2017 
Commune de Saint-Jean-de-Nay (43320)  
Marais du Poux  
La vie crépusculaire du marais de Poux  
La super star de cette soirée sera la Grenouille rousse, chanteuse en chorale dont vous apprécierez le 
spectacle printanier sans une seule fausse note... ni chorégraphie... Vêtue pour l'occasion de ses 
habits de soirée aquatiques, aussi discrets qu'élégants, vous admirerez ses yeux d'or maquillés de 
noir, et ses techniques de drague aussi rudimentaires qu'efficaces!  Promenade à pied. 
Cette sortie ouverte à tous à partir de 7 ans. Prévoir des bottes (ou des chaussures de randonnée) et 
des lampes de poche.  
Conférence et sortie ludique 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Nay à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Attention : 25 personnes maximum  
Réservation obligatoire. Animation gratuite 
Réservation auprès de l'office de tourisme de l'agglomération du Haut-Allier au 04.71.77.05.41  
Animation labellisée « Fréquence grenouille » avec l'appui de la commune de Saint-Jean-de-Nay et 
du Département de Haute-Loire. 
Le marais du Poux fait partie du réseau des espaces naturels sensibles du département et fait l’objet 
d’un programme de préservation des zones humides du plateau du Devès.  
Soutien financier : PG Devès 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne antenne 43 en partenariat 
avec le CPIE du Velay,  l’office du tourisme et la commune de Saint-Jean-de-Nay et le Conseil 
départemental de la Haute-Loire – tél. 04 71 74 62 21 (Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne) 
Courriel : delphine.benard@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  

mailto:contact@loparvi.fr
http://loparvi.fr/
mailto:delphine.benard@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


 
 

Lac de Bourdouze  ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Vendredi 24  mars 2017 
Commune de  Polignac (43000)  
Le Plateau de Marnhac 
Le plateau de Marnhac, ses mares et leurs curieux habitants 
Conférence et sortie ludique 
Rendez-vous à la mairie de Polignac puis sortie nocturne sur le plateau de Marnhac 
Heure de rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
(...) Et si les mares du plateau de Marnhac s'assèchent une partie de l'année, pour leurs curieux 
habitants, est-ce que c'est grave docteur ? Vous découvrirez avec surprise pourquoi certaines 
espèces de grenouilles et de plantes préfèrent les mares temporaires aux étangs permanents ! Et 
avec quelles ruses elles parviennent à sauver leurs têtards ou leurs graines, avant qu'il ne soit trop 
tard...  
Cette sortie ouverte à tous à partir de 7 ans. Prévoir des bottes (ou des chaussures de randonnée) et 
des lampes de poche.  
Attention : 25 participants maximum 
Réservation auprès de l’office du tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay au 04 71 09 38 41  
Promenade à pied  
Animation gratuite 
Animation labellisée « Fréquence grenouille »  avec l'appui de la commune de Polignac, du 
Département de Haute-Loire et du Conservatoire botanique du massif Central 
Soutien financier : PBAC Renoncule à fleurs latérales  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne antenne 43 en partenariat 
avec le CPIE du Velay  
Animatrice : Céline Roubinet  
Courriel : celine.roubinet@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  

 

mailto:celine.roubinet@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/


Rhône (69)  

Jeudi 9 mars 2017 
Commune de Saint Laurent d'Agny (69440)  
Lande de Berthoud  
Travaux d'entretien de la Lande de Berthoud 
Chantier école de 09h00 à 16h30 
Chantier d'arrachage de solidage, de débroussaillage de ligneux pour les élèves du lycée de Dardilly 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animateurs : Chrystelle Caton et Alexandre Paule  
Tél. 04 72 31 84 50 
Courriel : chrystelle.caton@espaces-naturels.fr  
Site web : http://www.cen-rhonealpes.fr/   
Page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Zone humide de Montselgues  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Savoie (73)  

Mars 2017 
Coup de mains aux amphibiens  

  

mailto:chrystelle.caton@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


 

  ©  Bien vivre en Val Gelon 

 

La saison de migration des amphibiens a commencé, les filets sont posés et nos équipes de 
bénévoles se relaient matin et soir pour faire traverser les petites bêtes. 
Merci de porter une attention spéciale aux abords des chantiers, pour la sécurité de nos volontaires 
et des amphibiens qu'ils protègent. 
L’association Bien Vivre en Val Gelon propose des nocturnes pédagogiques tous les vendredi soir au 
lac saint Clair jusqu’au 24 mars inclus. 
Gratuit, rendez-vous 18h30 au parking du lac, se munir de gants, de seau et de gilets fluorescents. 
Si vous souhaitez vous associez à nous pour conserver ce patrimoine naturel sensible, contactez  
Marlène Gils 
Association Bien Vivre en Val Gelon  
Tél. 04.79.65.68.42 - m.gils@valgelon.com  

 

Samedi 11 mars 2017  
Commune de Novalaise (73470)  
Col de la Crusille  
Secret de grenouilles  
Sortie diurne  
Sur le Col de la Crusille, haut lieu de reproduction de nombreux amphibiens, découvrons ensemble 
qui sont les grenouilles, crapauds et tritons qui fréquentent le lieu. 
Découverte du marais et de son importance dans l'Avant Pays. 
Rendez-vous au parking du col à 09h00  
Durée : 02h30 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures imperméables, un gilet fluo et une tenue adaptée au froid 
Matériel fourni : loupes et jumelles  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par SEVE  
Animateur : Sébastien Durlin  
Tél. 06.21.79.49.79 
Courriel : saintmaurice.nature@laposte.net   
Site web : www.seve-anim.com 

 

http://www.bienvivre.valgelon.com/bvvg.php?page=33
mailto:m.gils@valgelon.com
mailto:saintmaurice.nature@laposte.net
http://www.seve-anim.com/


Samedi 25 mars 2017 
Commune de Planaise (73800)  
Marais des Iles  
A la découverte d'un paradis tout près de chez vous 
Sortie diurne, Atelier animation pédagogique 
Parcours à la découverte du site protégé du marais des îles et des espèces qui y vivent et 
particulièrement les amphibiens (sonneur à ventre jaune, triton crêté). Observation, dessin et petites 
histoires pour les petits ... et les grands. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Montmélian à 09h40 pour covoiturage et passage devant 
la mairie de Planaise à 09h50 
Durée de l’animation : 02h00 
Prix par personne : 8 €  
Prévoir des bottes étanches, habits chauds, jumelles. 
Matériel fourni : loupes, longue-vue, planches à dessin 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par Montagnes Nature et l’homme  
Animateur : Stéphane Verdet  
Tél. 06 07 72 52 59 
Courriel : montagnes.nature.hommes@gmail.com  
Site web : www.montagnesnaturehommes.org  

Haute-Savoie (74)  

Mardi 24 janvier 2017 
Commune de Faverges (74210)  
Maison des Associations de Faverges  
Diaporama  
Grenouilles et crapauds : des animaux extraordinaires…mais menacés 
Chaque année, à la fin de l’hiver, les grenouilles et crapauds sortent de leur léthargie en forêt pour 
aller se reproduire dans les mares…et rencontrent parfois une route sur le chemin. C’est pourquoi 
partout en France sont mis en place à cette période des dispositifs de sauvetage des amphibiens. 
C’est le cas de l’opération « SOS crapauds » menée par Asters depuis presque 20 ans au Bout du Lac. 
Venez découvrir, à travers un diaporama interactif, ces animaux hors du commun et comment leur 
venir en aide lors d’opération de sauvetage et même au quotidien !  
Lieu de rendez-vous : Maison des associations de Faverges 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30 
Pas d’inscription nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie et le Groupe nature de 
Faverges 
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 
 
Du mercredi 15 février au jeudi 6 avril 2017  
Commune de Verthier (74210)  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Dispositif de sauvetage « SOS Crapauds » 
Participez à une opération de sauvetage : aidez les crapauds à traverser la route pour aller chanter 
dans les mares. Vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs matinées de ramassage ou juste 

mailto:montagnes.nature.hommes@gmail.com
http://www.montagnesnaturehommes.org/
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


venir observer. Tous les matins à 8h30 au Bout du Lac. 
Lieu de rendez-vous : Dispositif de sauvetage, Route de Talloires, à la sortie de Verthier. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Inscription obligatoire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Salamandre salamandra ©  Xavier Houard 

Du mercredi 15 février au jeudi 6 avril 2017  
Commune de Verthier (74210)  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Présence d’un animateur sur le dispositif « SOS Crapauds »  
Une personne d'Asters sera disponible tous les mercredis matin pour vous accueillir sur le dispositif 
et vous faire découvrir les amphibiens et comment fonctionne le dispositif en compagnie des 
bénévoles. 
Lieu de rendez-vous : Dispositif de sauvetage, Route de Talloires, à la sortie de Verthier. 
Heure de rendez-vous : 08h30 tous les mercredis matin  
Pas d’inscription nécessaire  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés à la météo, gilet jaune 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Animation Fréquence Grenouille – mare de Chalet ©  Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Jusqu’au mardi 28 février 2017  
Concours photos   « Portraits d'amphibiens » 
Concours ouvert à tous, dans le cadre de la 23ème édition de l’opération Fréquence Grenouille. 
Organisé par Asters, conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. Thème : « portraits 
d’amphibiens ». 5 photos maxi par auteur. 
Inscription obligatoire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

Mercredi 1er mars 2017 
Commune de Verthier (74210)  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Opération de sauvetage en famille  
Sortie découverte  
Venez découvrir en famille l'opération de sauvetage des crapauds lors d'une sortie sur le dispositif. 
Lieu de rendez-vous : Dispositif de sauvetage, Route de Talloires, à la sortie de Verthier. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée : 01h30 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés à la météo, gilet jaune 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Vendredi 3 mars 2017 
Commune de Verthier (74210)  
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Opération de sauvetage en famille  
Sortie découverte  
Venez découvrir en famille l'opération de sauvetage des crapauds lors d'une sortie sur le dispositif. 
Lieu de rendez-vous : Dispositif de sauvetage, Route de Talloires, à la sortie de Verthier. 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée : 01h30 
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés à la météo, gilet jaune 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Du lundi 6 mars au vendredi 24 mars 2017 
Commune de Doussard (74210) 
Bibliothèque de Doussard  
Des grenouilles à la bibliothèque  
Animation pour les enfants  
Du 6 au 24 mars, le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie s’associe à la bibliothèque de 
Doussard dans le cadre de Fréquence Grenouille pour faire découvrir aux petits et grands la vie 
trépidante des amphibiens et leur habitat : les mares. Au programme : des permanences, des 
animations, une exposition, un concours dessin et une remise des prix autour d’un goûter. 
Lieu de rendez-vous : Bibliothèque de Doussard 
Heure de rendez-vous : à préciser  
Pas de réservation nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


 

Exposition zones humides lors d’une animation Fréquence Grenouille ©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Mercredi 8 mars 2017 
Mercredi 15 mars 2017 
Mercredi 22 mars 2017  
Commune de Doussard (74210)  
Bibliothèque de Doussard  
Animation pour les enfants  
« On se marre »  
Notre animateur vous propose une animation sur la vie trépidante des grenouilles. 
Rendez-vous à la bibliothèque de Doussard  
Heure de rendez-vous : de 14h30 à 17h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Inscription nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Vendredi 10 mars 2017 
Vendredi 17 mars 2017 
Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Doussard (74210)  
Bibliothèque de Doussard  
Animation pour les enfants  
« Permanences amphibies »  

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/


Un animateur d'Asters sera à votre disposition avec des jeux sur les amphibiens et la mare. 
Lieu de rendez-vous : bibliothèque de Doussard  
Heure de rendez-vous : De 15h30 à 18h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Lundi 13 mars 2017 
Commune de Faverges (74210) 
Office du tourisme de Faverges  
Soirée de vernissage et de remise des prix du concours photo 
Lieu de rendez-vous : office du tourisme de Faverges  
Heure de rendez-vous : à préciser  
Durée du vernissage et remise des prix : 01h30  
Pas d’inscription nécessaire 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 

 

Du lundi 13 mars au vendredi 24 mars 2017 
Commune de Faverges (74210)  
Office du tourisme de Faverges 
Exposition  
Exposition des 20 photos lauréates du concours photo « portraits d’amphibiens »  
Lieu de rendez-vous : office du tourisme de Faverges  
Heure : à préciser  
Pas d’inscription nécessaire 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 
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Atelier Fréquence Grenouille ©  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Vendredi 21 avril 2017 
Commune d’Echarvines (74210)  
Réserve naturelle du Roc de Chère  
Sortie crépusculaire « Salamandre et sac à dos » 
C’est toujours la fête à la grenouille avec la 23° édition de Fréquence Grenouille. Quoi de mieux 
qu’une petite balade nocturne dans la réserve naturelle du Roc de Chère ? Au milieu de la forêt, les 
mares forestières nous offriront des ambiances inattendues et certainement de belles 
rencontres…peut être que la reine du lieu, la Salamandre, sera au rendez-vous. 
Rendez-vous au parking de la réserve naturelle du Roc de Chère, route du golf, Echarveines. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire  
Prévoir : Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, lampe frontale 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Animatrice : Malorie Parchet  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr 
Site web : www.asters.asso.fr 
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