
 

 
 

 

 

  

 

Mare de Puisaye  © CEN Bourgogne – S. Gomez 

  

  

 

 



COTE-D’OR (21)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Nuits-Saint-Georges (21700)  
Biodiversité et gestion d’une pelouse calcaire : l’exemple des Damodes à Nuits-Saint-Georges  
Cette balade naturaliste sera l’occasion d’observer les espèces typiques des pelouses sèches de la Côte 
dijonnaise (flore, insectes, oiseaux…), mais aussi de s’intéresser aux actions mises en œuvre pour 
assurer la préservation de ces milieux. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 96  
Animateur : Guillaume Doucet  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Prévoir : chaussures de randonnée  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
communauté de communes de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges.  
Site web : www.cen-bourgogne.fr  

 

Liseron des monts cantabriques et azuré commun   © CEN Bourgogne  - Cédric Foutel 

 

 

 

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Etalante (21510)  
Le Cirque de la Coquille à Etalante  
Une source hantée par une fée maléfique, un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, 
des orchidées ingénieuses, un havre de paix verdoyant, des pentes arides et dénudées, des plantes 
rares rescapées de l’époque glaciaire, une divinité guérisseuse… laissez-vous surprendre par cet écrin 
de nature tout en contrastes !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 96  
Animatrice : Dominique Lagoutte bénévole du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Prévoir : chaussures de randonnée  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Dijon (21000)  
Fête de la Nature au jardin des sciences de Dijon  
L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous accueille sur un stand à l’occasion de 
la Fête de la Nature. Sur la thématique « Voir l’invisible », mettez à l’épreuve votre sixième sens pour 
percevoir notre environnement ! 
Rendez-vous au jardin des sciences du parc de l’Arquebuse de Dijon à 14h00  
Fin de l’animation : 18h00 
Réservation au 03 80 79 25 96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée en partenariat avec Bourgogne Nature 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
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DOUBS (25) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Marchaux (25640)  
A l’assaut des pelouses sèches ! 
Ici, une orchidée très colorée… Là, une sauterelle verte… Et un papillon bleu qui passe en voletant… 
Mais pourquoi la nature est-elle multicolore ? A quoi servent les couleurs dans la nature ? Entre jeux et 
contes, vous découvrirez tous ses secrets en vous amusant en famille. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Rendez-vous au parking près de la carrière (depuis la D486 en venant de Besançon prendre à gauche, 
direction « carrière de Marchaux ») inscription conseillée 
Coordonnées utiles : contact@cen-franchecomte.org  
Réservation conseillée. 
Animation gratuite tout public  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
https://fetedelanature.com/edition-2018/l-assaut-des-pelouses-seches  

 

Bas Marais   © CEN Franche-Comté 
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Samedi 26 mai 2018 
Commune de Fournet-Blancheroche (25140)  
Tourbières des Cerneux-Gourinots  
Les dessous d’une réparation de tourbière    
La tourbière des Cerneux-Gourinots est l’un des sites phares du réseau de zones tourbeuses du plateau 
du Russey. Réservoir remarquable de biodiversité, la tourbière a bénéficié l’hiver dernier d’importants 
travaux de réhabilitation. Comment intervenir sur un milieu sensible ? Pour quels bénéfices ? 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Animateur : Julien du Conservatoire vous présentera les actions qui ont été réalisées. 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-dessous-d-une-reparation-de-tourbiere  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  

 

Fête de la Nature 2017   © CEN Franche-Comté 

JURA (39) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Lons-le-Saunier (39000)  
Réserve naturelle régionale de la Côte de Mancy 
Les dessous de la nature, voir l’invisible    
Cette année, la Fête de la Nature nous emmène sur le thème de l'invisible. Nous vous proposons, dans 
ce cadre, d'aller plus loin que l'observable. Voir avec des appareils, voir avec les autres sens... Les 
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richesses de la Réserve de la Côte de Mancy sont un terrain de jeu idéal pour expérimenter ces points 
de « vue » ! 
Programme : de 10h00 - 12h00  
Visite sensorielle et insectes 
Visite sensorielle de la réserve et observations à la loupe d'insectes. 
et de 18h30 - 20h30 
Traces et chauves-souris 
À la rencontre des chauves-souris au crépuscule, en passant par la découverte des traces et indices de 
présence. 
Animation gratuite  
Tous publics  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Réservation obligatoire  
Rendez-vous à 10h00 et à 18h30, au centre équestre de Mancy. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-dessous-de-la-nature-voir-l-invisible  

 

Leucorrhinia pectoralis sur le site de la Grande Pille   © CEN Franche-Comté – Luc Bettinelli 

HAUTE-SAONE (70) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Gézier-et-Fontenelay (70700)  
Réserve naturelle régionale de Fontelenay  
Balade au cœur d’un écrin  

mailto:contact@cen-franchecomte.org
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La Réserve naturelle régionale de Fontelenay est un précieux et fragile écrin de nature aux milieux 
diversifiés dont la préservation nécessite certaines règles. Sensible à la pression humaine, ce site 
autorise notre venue au compte-goutte. 
Heure de rendez-vous : 16h00 
Fin de l’animation : 18h30 
Rendez-vous au hameau de Fontenelay sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay 
Pour découvrir les travaux réalisés sur la Réserve, et les richesses qu’elle présente, nous vous 
proposons une visite guidée privilégiée. 
Apéritif offert 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
https://fetedelanature.com/edition-2018/balade-au-coeur-d-un-ecrin  

 

Scheuchzeria palustris   © CEN Franche-Comté – Sylvain Moncorgé 

SAONE-ET-LOIRE (71) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Un étang pas comme les autres à la Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
A l’occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir les oiseaux et les plantes qui peuplent l’étang 
Fouget mais aussi l’histoire de cet étang si particulier que les usages d’autrefois ont façonné.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Equipement à prévoir : chaussures de marche  

mailto:contact@cen-franchecomte.org
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Réservation au 03 80 79 25 96  
Animateur : Aurélien Poirel  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la Réserve naturelle de la 
Truchère-Ratenelle 
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Entre sables et tourbière, il y a de la vie à la Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
Poursuivez la Fête de la Nature en visitant les sables et la tourbière de la Truchère-Ratenelle qui abritent 
une diversité étonnante de petits habitants méconnus.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée ou paire de bottes, eau, chapeau et protection solaire 
Réservation au 03 80 79 25 96  
Animateur : Aurélien Poirel  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la Réserve naturelle de la 
Truchère-Ratenelle 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 
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YONNE (89) 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Mailly-le-Château (89660) Bois du Parc 
Les oiseaux à travers leurs chants à la Réserve naturelle nationale de Bois du Parc  
Venez découvrir une autre nature, celle qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, qui ne se touche pas mais 
qui s’écoute. Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous apprendra à reconnaître les 
oiseaux présents sur la réserve naturelle grâce à leurs chants. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Equipements : chaussures de marche et jumelles  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 96  
Animateur : Maxime Jouve  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la Réserve naturelle de 
Bois du Parc 
Site web : www.cen-bourgogne.fr 

 

   
 Mésange bleue  © CEN Bourgogne – Cédric Foutel 
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