
 

Animations 2017 

 

Côte-d’Or (21)  

Vendredi 11 mars 2017 
Commune de Morey-Saint-Denis (21220)  
Cellier de Dionysos 
A la découverte des espèces d’amphibiens migratrices  
Animation dans le cadre du Festival Nature « Sur la piste des migrateurs » 
Lors de cette animation, venez en savoir plus sur une zone favorable à la migration des amphibiens 
dans le Val Suzon et sur les différentes espèces qu'il est possible de rencontrer. 
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Heure de rendez-vous : à préciser  
Durée de l’animation : 01h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB)  
Animateur : Alexis Veldeman 
Tél. 06 07 53 96 42  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web : www.asso-gnub.fr  

Vendredi 11 mars 2017 
Commune de Morey-Saint-Denis (21220)  
RNN Combe Lavaux – Jean Roland 
Fréquence Festival Nature  
Sortie en journée  
Dans le cadre du Festival Nature, organisé par la RNN Combe Lavaux et la LPO 21 les 11 et 12 mars 
2017, nous vous proposons d’accompagner le groupe naturaliste de l’université de Bourgogne pour 
une sortie sur la migration des amphibiens. La migration est une période critique pour les 
amphibiens, où la mortalité est forte.  Quelles actions mettre en place pour protéger les sites 
sensibles proches d’une route.  
Lieu de rendez-vous : Cellier Dionysos, Morey-Saint-Denis  

mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/


Lieu à confirmer  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public : familles  
Pas d’inscription nécessaire 
Prix : 2 € par personne (tarif entrée du festival) 
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo et chaussures de terrain  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint-
Georges et la LPO 21  
Animatrice : Fanny Lefort  
Tél. 03 80 51 04 51  
Courriel : fanny.lefort@espaces-naturels.fr  
Site web : Page Facebook   

 

Animation Fréquence Grenouille  © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Dimanche 19 mars 2017 
Commune de Val Suzon (21121)  
Site de Val Suzon  
A la découverte des espèces d’amphibiens migratrices  
Animation sur un dispositif de sauvetage 
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et leurs compagnons amphibiens 
sur un passage de migration dans le Val Suzon. Aidez les espèces piégées dans des seaux durant la 
nuit à traverser la route pour leur éviter les dangers ! 
Rendez-vous devant le Mac Donald vers les facultés, Boulevard Gabriel à Dijon  
Heure de rendez-vous : 07h30 
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription nécessaire  

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
https://www.facebook.com/ccgevreychambertinetdenuitsstgeorges/


Attention nombre de personnes limité à 10 personnes maximum 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB)  
Animateur : Alexis Veldeman 
Tél. 06 07 53 96 42  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web : www.asso-gnub.fr  

 

Samedi 25 mars 2017 
Commune de Val Suzon (21121)  
Site de Val Suzon  
À la découverte des espèces d'amphibiens migratrices 
Animation sur un dispositif de sauvetage 
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et leurs compagnons amphibiens 
sur un passage de migration dans le Val Suzon. Aidez les espèces piégées dans des seaux durant la 
nuit à traverser la route pour leur éviter les dangers ! 
Rendez-vous devant le Mac-Donald vers les facultés, Boulevard Gabriel à Dijon 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Attention nombre de personnes limité : 10 personnes maximum  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB)  
Animateur : Alexis Veldeman 
Tél. 06 07 53 96 42  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web : www.asso-gnub.fr  

 

Vendredi 31 mars 2017 
Commune de Beurizot (21350)  
Qui se cache dans les mares de l’Auxois ?  
Diaporama et visite sur le terrain  
Quelle étrange frénésie s'empare des mares de l'Auxois en ce début de printemps ? Des parades 
nuptiales aux chants d'amour, venez découvrir les rituels des tritons, grenouilles et crapauds le 
temps d'un diaporama en salle suivi d'une sortie nocturne au bord d'une mare. 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Heure de rendez-vous à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds, lampe torche, bottes ou chaussures de terrain adaptées  
Site non accessible aux personne à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  

mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/
mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Gevrey-Chambertin (21220)  
Forêt de Citeaux  
Cra PEAU  
RNN Combe Lavaux – Jean Roland  
Pour respirer, se défendre ou séduire, les amphibiens ont plus d’une peau dans leurs sacs.  
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public : familles  
Inscription non obligatoire  
Animation gratuite  
Matériel à prévoir : vêtements adaptés à la météo et une lampe torche, chaussures tous terrains 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la commune de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
Nom de l’animatrice : Fanny Lefort  
Tél. 03 80 51 04 51  
Courriel : fanny.lefort@espaces-naturels.fr  
Site web : Page Facebook   

 

Zone humide de Frambouhans  © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

 

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
https://www.facebook.com/ccgevreychambertinetdenuitsstgeorges/


 

Vendredi 14 avril 2017 
Commune de Corgoloin (21700)  
Site à préciser  
C’est coâ  ces petites bêtes ?  
Diaporama et visite de terrain  
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont de petits animaux discrets que l'on côtoie sans le 
savoir ! Les amphibiens sont méconnus et pourtant si passionnants... Pour les découvrir, rejoignez-
nous le temps d'un diaporama en salle suivi d'une visite nocturne autour de la mare communale de 
Corgoloin. 
Lieu de rendez-vous : à préciser  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  

 

Samedi 15 avril 2017 
Commune de Val Suzon (21121)  
Site de Val Suzon 
A la découverte des espèces d’amphibiens migratrices  
Animation sur un dispositif de sauvetage  
Participez à une opération de sauvetage des Crapauds communs et leurs compagnons amphibiens 
sur un passage de migration dans le Val Suzon. Aidez les espèces piégées dans des seaux durant la 
nuit à traverser la route pour leur éviter les dangers ! 
Rendez-vous devant le Mac Donald vers les facultés, Boulevard Gabriel à Dijon à 18h00  
Durée de l’animation : 04h00  
Réservation obligatoire (nombre de place limité à 10 personnes maximum) 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne (GnuB)  
Animateur : Alexis Veldeman 
Tél. 06 07 53 96 42  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Site web : www.asso-gnub.fr  

  

Samedi 22 avril 2017 
Commune de Détain et Bruant (21220) 
RNN Combe Lavaux – Jean Roland  
Dr Alyte, médecin accoucheur  
Sortie nocturne  
Tou ! Tou ! Avez-vous déjà entendu ce petit cri fluté à la tombée de la nuit ? C’est la carte de visite du 
Dr Alyte, alias le crapaud accoucheur !  

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:gnub.infos@gmail.com
http://www.asso-gnub.fr/


Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Public : familles  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une lampe de poche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges  
Nom de l’animatrice : Fanny Lefort  
Tél. 03 80 51 04 51  
Courriel : fanny.lefort@espaces-naturels.fr  
Site web : Page Facebook   

 

Sortie Fréquence Grenouille   © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

 

Doubs (25)  
 

Samedi 5 mai 2017 
Commune des Premiers Sapins (25580)  
Site non précisé  
Animation Fréquence Grenouille  

mailto:fanny.lefort@espaces-naturels.fr
https://www.facebook.com/ccgevreychambertinetdenuitsstgeorges/


Projection et animation  
Projection et visite nocturne d'une mare 
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Heure de rendez-vous précisée à la réservation  
Durée de l’animation : 03h00 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe torche pour la sortie terrain 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la commune des Premiers Sapins  
Animatrice : Mélanie Paris 
Tél. 03 81 53 04 14  
Courriel : melanie.paris@cen-franchecomte.org 
Site web : www.cen-franchecomte.org 

 

Jura (39) 
 

Vendredi 12 mai 2017 
Commune d’Esserval-Tartre (39250)  
Mare d’Esserval-Tartre  
A la découverte de la mare   
Animation scolaire au bord d'une mare et inauguration du pupitre de découverte réalisé par les 
enfrants d'Esserval-Tartre.  
Rendez-vous à l’école de Censeau  
Durée de l’animation : la journée  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Animatrice : Magali Crouvezier  
Tél. 03 81 53 97 78  
Courriel : magali.crouvezier@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org 

 

Samedi 27 mai 2017 
Commune de Gevry (39100) 
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Ile du Girard 
Adresse : RN Ile du Girard 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 Dole 
Votre nom : Bénévise 
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Ile du Girard 
Les amphibiens des Goubots 
Sortie diurne 
Découverte des amphibiens de la réserve à l'aide d'un outil de capture utilisé pour des suivis 
scientifiques : l'Amphicapt 
Rendez-vous sur le parking de l'église de Gevry à 09h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Matériel à prévoir : Vêtements adaptés à la météo (bottes conseillées) 

mailto:melanie.paris@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/
mailto:magali.crouvezier@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Accès handicapé : non          
Animation organisée par : Dole Environnement 
Nom de l'animateur : Marie Bénévise    
Téléphone : 06 52 57 07 52 
Mail de l'animateur : mbenevise.dole.environnement@gmail.com  
Site internet de la structure : http://reserve-iledugirard.org/ 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Nièvre (58) 

Vendredi 14 avril 2017 
Commune de Varzy (58210)  
Site de Varzy  
Objectif mares 
Diaporama et sortie sur le terrain 
Plongez en eaux troubles pour découvrir la vie aquatique. De l'odyssée des grenouilles à la plage des 
tritons, la vie sur l'eau et la faune des profondeurs de la mare seront à l'honneur le temps d'une 
soirée. 
Rendez-vous à la salle du château de Varzy, Rue Jacques Amiot à 20h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateur : Cédric Foutel du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99  
Contact : contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  

mailto:mbenevise.dole.environnement@gmail.com
http://reserve-iledugirard.org/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Vendredi 21 avril 2017 
Commune de Marigny-Sur-Yonne (58800)  
Site à préciser  
Auprès de ma mare  
Diaporama et visite de terrain  
Venez à la rencontre de vos petits voisins qui fréquentent si discrètement les mares tout près de chez 
vous ! Les amphibiens sont souvent méconnus et pourtant si passionnants... 
Lieu de rendez-vous : Foyer Apias à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir : vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
l’association APIAS  
Animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  

 

Vendredi 28 avril 2017 
Comme de Saint-Amand-en-Puisaye (58310)  
Site à préciser  
Nuit de la grenouille  
Diaporama et visite de terrain  
Grenouilles, châteaux…. Il ne manque que les princesses. Venez découvrir la mare du château en 
nocturne et sa vie foisonnante. D’autres activités seront au programme. 
Rendez-vous au Centre social et culturel de Saint-Amand-en-Puisaye à 20h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
Centre social et culturel de Saint-Amand-en-Puisaye 
Animateur : Cédric Foutel  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  
 

Vendredi 5 mai 2017 
Commune de Decize (58300)  
Site à préciser  
Grenouilles et crustacés sur le sable abandonnés…  
Diaporama et visite de terrain  
Le temps d'une soirée, venez à la rencontre des amphibiens des mares des bords de Loire, les 
écouter et les observer lors d'une promenade nocturne. Emotions garanties ! 
Rendez-vous à la salle Théodore Gérard à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Prévoir : vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/ 

Haute-Saône (70) 

Vendredi 12 mai 2017 
Commune de  Roche-et-Raucourt (70180)  
Mare de Roche-Racuourt 
A la découverte de la mare 
Animation Fréquence Grenouille  
Animation au bord d'une mare et inauguration du pupitre de découverte réalisé par les enfants de 
Roche-et-Raucourt.  
Rendez-vous à la mairie de Roche-et-Raucourt à 18h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation pas nécessaire  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la commune de Roche-et-Raucourt  
Animateur : Bertrand Cotte  
Tél. 03 81 53 97 79  
Courriel : bertrand.cotte@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org 

 

 
© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:bertrand.cotte@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


Saône-et-Loire (71) 
 

Jeudi 23 mars 2017 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110)  
ENS du marais de Montceaux-l’Etoile  
Visite nature  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous au parking de la voie verte à Vindecy à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Jeudi 30 mars 2017 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Sortie nature  
Visite découverte de la biodiversité  
Rendez-vous au parking du site à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de Roussillon-en-Morvan (71550) 
Site non précisé  
A la rencontre des habitants des mares  
Diaporama et visite de terrain  
Après cette soirée qui alliera diaporama en salle et sortie sur le terrain autour d'une mare, les 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres n'auront plus de secrets pour vous ! 
Rendez-vous au centre d'accueil La Peurtantaine – Le Château à Roussillon-en-Morvan 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

mailto:dadte@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
mailto:dadte@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/


Animation organisée par le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
Morvan Découverte  
Nom de l’animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 7 avril 2017 
Commune de LaTruchère et Ratenelle (71290)  
Réserve naturelle de la Truchère Ratenelle 
A la découverte du peuple des mares  
Diaporama et visite de terrain  
Venez-vous initier au monde mystérieux des amphibiens avec une conférence puis partez à leur 
rencontre au bord d'une mare. 
Rendez-vous à la maison de la réserve naturelle à 18h00  
Durée de l’animation : 03h30  
Inscription obligatoire  
Attention groupe limité à 40 personnes  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animateurs : Julia Devevey et Samuel Gomez  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  
 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 

Jeudi 13 avril 2017 
Commune de Montceaux l’Etoile (71110) 
ENS du Marais de Montceaux-l’Etoile  
Visite nature  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous au parking de la voie verte à Vindecy à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Vendredi 14 avril 2016 
Commune de Menetreuil (71470)  
Les Prés de Ménétreuil  
Diaporama et visite de terrain  
Concert nocturne insolite dans les prés de Ménétreuil  
Quels sont donc ces individus qui rompent le silence des nuits de printemps de leur chant surprenant 
? Nul oiseau ou encore diva insomniaque mais de petites bêtes à 4 pattes qui fréquentent les mares 
et bras de la vieille Sâne en quête de l’amour de la saison. Lors d’un diaporama en salle suivi d’une 
sortie sur le terrain, le Conservatoire vous propose de partir à leur rencontre ! 
Rendez-vous à la Salle Robert Beffy à côté de la Mairie dans le bourg de Ménétreuil  

Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : vêtements chauds, lampe de poche, bottes ou chaussures adaptées 

Site non accessible aux personne à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Animatrice : Cécile Forest  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/ 

 

Jeudi 20 avril 2017 
Commune de Pontoux (71270)  
ENS du Grand Etang de Pontoux  
A la découverte des amphibiens  
Visite  
Observation d’amphibiens  
Rendez-vous au parking du site  
2 visites sont prévues : 14h00 et la seconde à partir de 15h30 
Durée de la visite : 01h30 
Inscription obligatoire 
Animation gratuite  

mailto:dadte@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Zone humide du Petit Maclu © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Jeudi 27 avril 2017 
Commune de Montceaux l’Etoile (71110)  
ENS du marais de Montceaux L’Etoile  
A la découverte des amphibiens  
Visite  
Observation d’amphibiens  
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy  
2 visites sont prévues  
Rendez-vous à 14h00 et la seconde visite rendez-vous à 15h30 
Durée de la visite : 01h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

mailto:dadte@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/
mailto:dadte@cg71.fr
http://www.saoneetloire71.fr/


Jeudi 4 mai 2017 
Commune de Pontoux (71270)  
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Visite de site  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : torche électrique ou lampe frontale 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Jeudi 11 mai 2017 
Commune de Montceaux l’Etoile (71110)  
ENS du Marais de Montceaux-l’Etoile 
Visite du site  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateurs de l’environnement du Département de la Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Vendredi 12 mai 2017 
Commune de Pontoux (71270)  
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Balade nocturne : à l’écoute des chants d’amour des grenouilles  
Visite nocturne  
L'écoute et l'observation des amphibiens pendant la période des amours. 
Rendez-vous sur le parking du site à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir : torche électrique ou  lampe frontale  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateur : Jean-Luc Desage  
Tél. 03 85 39 76 57  
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Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr  

 

Jeudi 18 mai 2017 
Commune de Pontoux (71270) 
ENS du Grand Etang de Pontoux  
Visite du site  
Découverte de la biodiversité  
Rendez-vous sur le parking du site à 14h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateurs de l’environnement du Département de la Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr 

 

 

Sortie autour d’une mare 
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Vendredi 19 mai 2017 
Commune de Montceaux-l’Etoile (71110)  
ENS du marais de Montceaux-l’Etoile  
Balade nocturne : à l’écoute des chants d’amour des grenouilles  
L'écoute et l'observation des amphibiens pendant la période des amours. 
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy à 20h30  
Durée de l’animation : 01h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir une torche électrique ou une lampe frontale 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la Saône-et-Loire  
Animateurs de l’environnement du Département de la Saône-et-Loire 
Tél. 03 85 39 76 57  
Courriel : dadte@cg71.fr  
Site web : www.saoneetloire71.fr 

 

Yonne (89) 

Vendredi 31 mars 2017 
Commune d’Appoigny (89380)  
Les Bries  
Les amphibiens locaux et leur protection in situ  
Diaporama et visite sur le terrain  
Après la présentation d'un diaporama en salle, venez découvrir sur le terrain les espèces locales 
d'amphibiens et les aménagements (barrière et nouvelles mares) mis en place par la communauté de 
l'Auxerrois. 
Lieu de rendez-vous à l’ancienne école du hameau des Bries à 17h00 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée en partenariat avec la LPO Yonne (Ligue pour la protection des Oiseaux de 
l’Yonne) en partenariat également avec la communauté de l’Auxerrois  
Animateur : Patrice Meunier  
Tél : 03 86 42 93 47  
Courriel : yonne@lpo.fr 
Site web : http://lpo.yonne.free.fr/ 
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