
 

 

Animations 2020 

Bourgogne  – Franche-Comté 

 
Triton marbré © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 Côte-d’Or (21) 

Du samedi 15 février 2020 au mercredi 15 avril 2020 
Commune de Val-Suzon (21121)  
Site de Val-Suzon  
Projet Crapaud  
Animation Fréquence Grenouille  
Protection des amphibiens  
Pose des filets le 15/02 puis ramassage des seaux tous les matins avec traversés des amphibiens de 



l'autre côté de la route. 
Lieu de rendez-vous : Mcdo des facs  
Heure de rendez-vous : dépend du doodle  
Durée de l’animation : 01h00 pour le relevé des seaux  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures qui ne craignent pas et lampe frontale  
Matériel fourni : fiche de suivi  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (mais pas vraiment conseillé)  
Animatrices :  Chloé Ilbert et Stéphanie Afonso  
Tél. des animatrices :  
06 95 57 17 90 ( Afonso) 06 02 06 53 01 (Ilbert) 
Animation proposée par le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne  
6 Boulevard Gabriel – 21000 Dijon  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Web : www.asso-gnub.fr  
  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Mercredi 11 mars 2020 
Commune de Talant (21240)  
Le local de LPO  
Histoire d’anoures et de tritons  
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence 
Venez en apprendre plus sur quelques histoires d'anoures (grenouilles et crapauds) et de tritons de 

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


Bourgogne-Franche-Comté ! 
Lieu de rendez-vous : local de la LPO (LPO Côte d’Or et Saône et Loire) – 3 allée Célestin Freinet – 
21240 Talant  
Tél. 03 80 56 27 02 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Durée de l’animation : 01h00  
Pas de réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Rien à prévoir  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Etienne Colliat-Dangus  
Tél. 03 80 56 27 02  
Animation proposée par LPO Côte d’Or et Saône et Loire  
Courriel : accuei21671@lpo.fr  
https://cote-dor.lpo.fr/  
 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 27 mars 2020 
Commune de Thoisy-le-Désert (21320)  
Salle de la mairie 
Découverte des amphibiens au réservoir de Cercey 
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence + sortie  
Découvrez les différentes espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) présentes au 
réservoir de Cercey, classé en Espace naturel sensible.  
Lieu de rendez-vous : mairie de Thoisy-le-Désert  
Heure de rendez-vous : 19h30  

mailto:accuei21671@lpo.fr
https://cote-dor.lpo.fr/


Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de proche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Etienne Colliat-Dangus  
Tél. 03 80 56 27 02  
Animation proposée par LPO Côte d’Or et Saône et Loire  
Courriel : accuei21671@lpo.fr  
https://cote-dor.lpo.fr/  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 
Vendredi 3 avril 2020  
Commun de Vielverge (21270)  
Gravière des Prés Bourrés  
Quelle joyeuse frénésie s'empare des mares au printemps ? 
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence et sortie terrain 
Le temps d'un diaporama en salle suivi d'une visite nocturne au bord de l'eau, venez découvrir 
l'incroyable vie aquatique de ces anciennes gravières à la saison des amours. 
Lieu de rendez-vous : salle communale de la mairie de Vielverge (à confirmer)  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00 
Réservation obligatoire  

mailto:accuei21671@lpo.fr
https://cote-dor.lpo.fr/


Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de poche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui à préciser  
Nom de l’animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 3 avril 2020 
Commune de Les Maillys (21130)  
Boucle des Maillys  
Animation Fréquence Grenouille  
Sensibilisation du public  
Conférence puis présentation et inventaire des amphibiens d'une mare présente dans la réserve des 
Maillys 
Lieu de rendez-vous : Réserve des Maillys  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation de 01h00 à 03h00  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Anthony Kudin  

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


Animatrices : Mylène Le Caër et Mona Moreau  
Tél de l’animatrice : Mona Moreau 07 86 83 08 11 
Animation proposée par le Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne  
6 Boulevard Gabriel – 21000 Dijon  
Courriel : gnub.infos@gmail.com  
Web : www.asso-gnub.fr  
 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Samedi 4 avril 2020 
Commune de Binges et communes alentours (21270)  
Site non précisé  
Pommes de rainettes  
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie  
Partons en prospection des amphibiens qui peuplent les mares et autres trous d'eaux. Rainettes, 
Tritons et Grenouilles seront peut-être de la partie !  
Lieu de rendez-vous : local de la LPO (LPO Côte d’Or et Saône et Loire) – 3 allée Célestin Freinet – 
21240 Talant  
Tél. 03 80 56 27 02 
Heure de rendez-vous : 19h15  
Durée de l’animation : 03h00  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de proche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Etienne Colliat-Dangus  

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


Tél. 03 80 56 27 02  
Animation proposée par LPO Côte d’Or et Saône et Loire  
Courriel : accuei21671@lpo.fr  
https://cote-dor.lpo.fr/  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Mardi 7 avril 2020 
Commune de Fixin (21220)  
Salle des Fêtes 
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens  
Conférence et sortie sur le terrain 
Découvrez les différentes espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) présentes sur le 
territoire de la communauté de communes de Gevrey Chambertin et Nuits saints Georges. 
Lieu de rendez-vous : salle de fêtes de Fixin  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas d’inscription nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes torche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animateur : Etienne Colliat-Dangus  
Tél. 03 80 56 27 02  
Animation proposée par LPO Côte d’Or et Saône et Loire  
Cette animation s’inscrit dans le cadre du programme SILENE de la Communauté de communes de 

mailto:accuei21671@lpo.fr
https://cote-dor.lpo.fr/


Gevrey Chambertin et Nuits Saints-Georges 
Courriel : accuei21671@lpo.fr  
https://cote-dor.lpo.fr/  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 10 avril 2020 
Commune de Corcelles-les-Citeaux (21910)  
Corcelles-les-Citeaux  
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux 
Animation Fréquence Grenouille  
Sortie  
Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez sous l’œil de spécialistes 
salamandres, tritons, grenouilles et crapauds ! 
Lieu de rendez-vous : église de Corcelles les Citeaux  
Heure de rendez-vous : 20h45  
Durée de l’animation : 01h30  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de proche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animateurs : Thomas Morant et Lucie Moral  
Tél. 03 80 56 27 02 
Animation proposée par LPO Côte d’Or et Saône et Loire  
Courriel : accuei21671@lpo.fr  
https://cote-dor.lpo.fr/  

mailto:accuei21671@lpo.fr
https://cote-dor.lpo.fr/
mailto:accuei21671@lpo.fr
https://cote-dor.lpo.fr/


 

Vendredi 17 avril 2020 
Commune de Talant (21240)  
ENS Pelouses et combes de la vallée de l'Ouche 
Qui se cache dans les mares et sources de Talant ? 
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence et sortie terrain 
Vous souhaitez faire connaissance avec les crapauds, tritons, grenouilles et autres animaux qui 
peuplent les points d'eau de la commune de Talant ? Rejoignez-nous le temps d'un diaporama en 
salle et d'une sortie nocturne au bord de l'eau. 
Lieu de rendez-vous à la salle Robert Schuman de Talant (à confirmer) 
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampe de poche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui à préciser  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Cécile Forest 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. de la structure : 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Samedi 25 avril 2020 
Commune de Saint-Germain-de-Modéon (21530)  
Le refuge mare  
Un refuge mare à Saint-Germain-de-Modéon  
Une animation qui se terminera par une petite pêche pour découvrir la biodiversité qui se cache dans 
le refuge mare de Saint-Germain-de-Modéon.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Saint-Germain-de-Modéon 
Transport en voiture ensuite vers le site de l’animation  
Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chauds et pluie 
Animation gratuite dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 
86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Doubs (25) 

Mercredi 1er avril 2020 
Commune de Rochejean (25370) 
Site de Derrière l’Etang en bordure du Doubs   
Grenouille d’avril ! 
Animation Fréquence Grenouille  
Le site de Derrière l’Etang en bordure du Doubs, géré par le Conservatoire, est une zone humide 
riche en espèces... Venez assister à des découvertes réjouissantes de faune et de flore typiques de 
ces milieux humides du Haut-Doubs !  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du terrain de tennis de Rochejean  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 21  
En cas de mauvais temps : animation reportée au 4 avril 2020  
Prévoir des bottes et un goûter tiré du sac 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

© Magalie Mazuy – Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 

Mardi 7 avril 2020 
Commune de Besançon (25000) 
Les mares  
Les dents de la mare 
Animation Fréquence Grenouille  
Un dragon des eaux ? Mais non, c’est un triton ! Venez découvrir la vie passionnante des mares. 
Grenouilles, tritons, libellules et autres petites bêtes aquatiques nous entourent... Saurez-vous les 
reconnaître ?  
Lieu de rendez-vous : au bout du chemin de l’œillet  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h30 
Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées   
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91  
Animation reportée au 14 avril en cas de mauvais temps  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la ville de Besançon 

 
 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

© Marie Geffard – Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 

Samedi 16 mai 2020 
Commune de Boujailles (25560) 
Zone humide de Fonlison  
La zone humide de Fonlison vous dit merci ! 
Animation Fréquence Grenouille  
Avec les dons et adhésions 2018, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a fait 
l’acquisition d’une parcelle de zone humide en 2019 sur le site de Fonlison à Boujailles, site abritant 
des espèces à plans de conservation, fortement menacées d’extinction : mélibée, cuivré de la 
bistorte, gesse de Bauhin... Venez découvrir ce site remarquable préservé grâce à votre soutien !  
Lieu de rendez-vous : place de l’Eglise  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org, 06 26 
44 09 91 
Apéritif offert  
Animation réservée aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Conservatoire botanique national de Franche-Comté-Observatoire régional des invertébrés  
  

mailto:animation@cen-franchecomte.org


Jura (39) 

 

 

© Magali Crouvezier – Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 

Samedi 16 mai 2020 
Commune de Lamoura (39310) 
Tourbières  
Animation Fréquence Grenouille  
Nettoyage de printemps pour les tourbières ! 
Opération cleaning pour les dolines ! Après un premier chantier l’année passée, il est temps de tout 
évacuer. Aidez-nous à faire place nette ! 
Rendez-vous sur le parking en face du lotissement du Boulu  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00 
Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org,  
06 26 44 09 91 
Prévoir des bonnes chaussures, des gants et des pinces coupantes (si vous en avez) 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de Lamoura 
Dans le cadre du programme Life tourbières du Jura 
Cette animation s’intègre dans les labels « Le joli mois de l’Europe » et « Fête de la nature » 
 
 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

©Tatiana Morvan – Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 

Vendredi 29 mai 2020 
Commune de Vannoz (39300) 
Les mares de Vannoz 
Animation Fréquence Grenouille  
Fréquence tritons 
Vous êtes à l’écoute de Fréquence Grenouille ? Cela tombe bien puisque les mares de Vannoz 
recèlent de nombreuses richesses entre tritons, grenouilles et libellules ! Venez découvrir leurs 
fabuleux habitants lors d’un chouette moment avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté. 
Lieu de rendez-vous : mairie de Vannoz  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h00  
Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org, 06 26 
44 09 91 
Prévoir des bottes 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la Commune de Vannoz 
Cette animation s’intègre dans le label « Fête des mares » 

 

 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

Nièvre (58) 

Mardi 3 mars 2020 
Commune d’Arleuf (58430) 
Etang de Préperny  
Amphibiens & Co : la biodiversité de l’étang de Préperny  
Partons ensemble à la découverte de l’étang de Préperny, site faisant parti de la Réserve naturelle 
régionale des Tourbières du Morvan  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du chalet de Préperny  
Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chauds et pluie 
Animation gratuite dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 
86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 

 

 

mailto:contact@parcdumorvan.org


Lundi 27 avril 2020 
Commune de Saint-Brisson (58230)  
Les mares pédagogiques du Parc naturel régional du Morvan   
Plongée insolite au cœur de la mare pédagogique  
Découvrons la mare pédagogique de la Maison du Parc  
Au programme : petite pêche pour en savoir plus sur ses habitants  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous : devant la Maison du Tourisme de Saint-Brisson  
Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chauds et pluie 
Animation gratuite dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 
86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  

 
 

 

Femelle triton crêté © Samuel Gomez - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Mercredi 29 avril 2020 
Commune d’Arleuf (58430) 
Etang de Préperny  
Amphibiens & Co : la biodiversité de l’étang de Préperny  
Partons ensemble à la découverte de l’étang de Préperny, site faisant parti de la Réserve naturelle 
régionale des Tourbières du Morvan  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du chalet de Préperny  
Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chauds et pluie 
Animation gratuite dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille  
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 
86 78 79 57  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Vendredi 22 mai 2020 
Commune de Premery (58700)  
Réserve naturelle régionale des Mardelles de Prémery  
A la découverte des Amphibiens 
Sortie nocturne sur des sentiers bordant des mares forestières dans la réserve. Ecoute des chants, 
prospection à la lampe et relevé des amphicapts installés dans les mares. 
Lieu de rendez-vous : lieu-dit Crot des Labeaux - 1er parking des Mardelles 
Heure de rendez-vous : 21h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et / ou étanches selon météo, lampe de poche 
Animatrices : Bénédicte Rollin et Elise Bitault  
Tél. 03 86 68 04 27 
Animation proposée par l’ONF et la communauté de communes Les Bertranges 
Courriel : benedicte.rollin@onf.fr  
https://lesbertranges.fr/index.php/vivre-ici/environnement/biodiversite-3/  

 

 

 
© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Haute-Saône (70) 

 

 
© Elvina Bunod – Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  

 

Dimanche 10 mai 2020 
Commune de La Montagne (70310) 
Tourbières  
1000 pas et une tourbière 
Animation Fréquence Grenouille  
Journée festival  
Lors de la randonnée du Festival mille pas aux 1000 étangs, vous pourrez effleurer le monde 
fascinant des tourbières. Nous vous y attendons pour comprendre comment ces milieux humides, 
associés aux étangs, font non seulement ces magnifiques paysages mais aussi ce patrimoine si 
précieux ! 
Rendez-vous à la Chapelle Beauregard pour le départ de la randonnée 
A partir de 09h00  
Animation payante, 1,5 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de -12 ans 
Prévoir des bonnes chaussures ou des bottes 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
la Commune de la Rosière, la commune de La Montagne, le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et l’Office national des forêts, dans le cadre du Festival Mille Pas aux 1000 Etangs 
 
 



 Saône-et-Loire (71) 

Mercredi 25 mars 2020 
Commune d’Autun (71400)  
Veillée entre deux eaux à Autun 
Entre contes et sensibilisation à la nature, venez découvrir les étangs et rivières du Morvan et la 
biodiversité qu’ils abritent. Veillée en intérieur.  
Heure de rendez-vous : 17h00  
Fin de l’animation : 19h00  
Durée : 02h00  
Rendez-vous au centre social Saint-Jean à Autun  
Inscription auprès du Centre social Saint-Jean à Autun – 22 Rue Naudin  
Tél. 03 85 86 23 50 
Partenaires : Parc naturel régional du Morvan et Martine Forrer, conteuse  

 

Mare de Bresse © R. Millard - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 27 mars 2020 
Commune de Ménetreuil (71470)  
Prés de Ménetreuil 
Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil 
Conférence et sortie sur le terrain  
Quelles sont donc ces petites bêtes à 4 pattes qui rompent le silence des nuits de printemps dans les 
mares et bras de la Vieille Sâne ? Venez les découvrir lors d'un diaporama suivi d'une sortie sur le 
terrain. 
Lieu de rendez-vous : salle Robert Beffy, près de la mairie de Ménetreuil (à confirmer)  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampe de poche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : ou à préciser  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Cécile Forest 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. de la structure : 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  

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


 

© Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Vendredi 10 avril 2020 
Commune de Saint-Sernin-du-Bois (71200)  
Bois de la Manche  
Cest coâ ces p’tites bêtes ?  
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence et sortie terrain 
Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont de petits animaux discrets que l'on côtoie sans le 
savoir ! Pour les découvrir, rejoignez-nous le temps d'un diaporama en salle suivi d'une visite 
nocturne autour d'une mare. 
Rendez-vous à la salle communale de la mairie (à confirmer) 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 22h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, lampes de poche et vêtements chauds  
Matériel fourni par l’organisateur : oui à préciser  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Nom de l’animatrice : Caroline Najean  
Tél. 03 80 79 25 99  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  
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Yonne (89) 

Samedi 28 mars 2020 
Commune d’Avallon (89200)  
Une mare à Avallon, refuge des amphibiens et des insectes !  
Une animation qui se terminera par une petite pêche pour découvrir la biodiversité qui se cache dans 
le refuge mare d’Avallon.  
Lieu de rendez-vous à préciser  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fn de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire   
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de randonnée, des vêtements chauds et de pluie.  
Difficulté : non renseigné  
Animation proposée par le Parc naturel régional du Morvan  
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 
86 78 79 57  
Animation organisée en partenariat avec le SHNA  
Courriel : contact@parcdumorvan.org  
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