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CÔTE D’OR (21) 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Dijon (21000)  
Fête de la nature au jardin des Sciences à Dijon 
Cette année encore, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous accueille sur son 
stand à l’occasion de la Fête de la Nature  
Rendez-vous au jardin des sciences du parc de l’arquebuse à Dijon  
Animation toute la journée  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Renseignements et inscriptions au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 

DOUBS (25) 

Samedi 20 mai 2017 
Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Besançon (25000)  
« Bio’divertissez-vous ! à la citadelle »  
Le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté sera présent au week-end de la biodiversité de 
la Citadelle de Besançon et proposera sur son stand diverses animations ludiques autour de la 
biodiversité.  
Journée stand et animations  
Entrée payante à la Citadelle de Besançon. 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org  

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Dambelin (25150)  
Nature et couleurs… pourquoi, comment ? 
Pourquoi des fleurs  sont-elles colorées ?  
Comment font les petites bêtes pour se protéger des prédateurs ?  
A quoi servent les couleurs dans la nature ? 
Entre jeux et contes, venez en apprendre plus sur tous ces mystères et vous amuser en famille !  
Rendez-vous sur la D73 entre la Cude et Mambouans, le point de départ sera fléché.  
Durée de l’animation : 02h30  
Animation nature  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : contact@cen-franchecomte.org 
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NIEVRE (58) 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
La réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/Nièvre)  
Piafs de Loire et Compagnie 
Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir, observer et écouter les 
oiseaux de bord de Loire ou pour échanger sur le fleuve et les actualités du site.  
N’hésitez pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions. 
Heure de rendez-vous : 09h30   
Animation gratuite de 09h30 à 12h00  
Suivre le flèchage à partir du pont de Pouilly-sur-Loire  
Animateur : Nicolas Pointecouteau : 03 86 39 05 10  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire : oui  
Contact : contact@cen-bourgogne.fr  
tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr  
 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
La réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/Nièvre)  
Balade photo sur la réserve naturelle  
Avec votre appareil photo, découvrez les bords de Loire, suivez le garde de la réserve naturelle et 
profitez des conseils d’un membre du club photo pour prendre vos plus beaux clichés de nature. Après 
un pique-nique et une initiation au traitement photographique, partagez quelques-unes de vos images 
pour créer le premier diaporama collectif de la Fête de la Nature ! 
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir un pique-nique  
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54 
Animation organisée par Benoît Fritsch, garde la réserve naturelle nationale du Val de Loire et le club 
Agora Photo de Pouilly-sur-Loire. 

SAÔNE-ET-LOIRE (71) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Pont-Seille (71290)  
La réserve naturelle nationale de la Truchère  
A la découverte de la réserve naturelle en famille à la Truchère  
La nature profite du printemps, venez la découvrir en famille dans la réserve naturelle ! 
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle à Pont-Seille 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Animation de 14h30 à 17h30 
Animatrice : Julia Devevey 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Renseignements et inscriptions au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
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Samedi 20 mai 2017 
Commune d’Huilly-sur-Seille (71290)  
Les prairies d’Huilly-sur-Seille, des milieux humides d’exception 
Au cours d’une balade découverte de 4 km, venez-vous immerger dans un vaste complexe de zones 
humides de la vallée de la Seille et appréhender la diversité floristique et la gestion conservatoire de ces 
milieux.  
Rendez-vous devant la mairie au Bourg d’Huilly-sur-Seille  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Animation de 14h00 à 17h00  
Animateur : Frédéric Jeandenand 
Courriel : frederic.jeandenand@cen-bourgogne.fr  
Tél. 06 85 94 80 67  
Réservation obligatoire : oui  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Renseignements et inscriptions au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Pont-Seille (71290)  
Entre sable et eau à La Truchère  
Des dunes à l’étang, la réserve naturelle vous invite à sa découverte  
Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle à Pont-Seille  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Animation de 14h30 à 17h30  
Animatrice : Julia Devevey 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Renseignements et inscriptions au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 
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