
 
Bourgogne 

Côte-d’Or (21) 
Samedi 23 mai 2015 
Le marais de Saint-Germain-le-Rocheux  
Commune de Saint-Germain le Rocheux (21510)  
A l’occasion de la Fête de la nature, nous vous proposons une visite exceptionnelle du marais 
de Saint-Germain –le-Rocheux, premier Espace naturel sensible de Côte-d’Or. 
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription  
Inscription obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 99 ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Visite limitée à 15 personnes  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


Nièvre (58) 
Samedi 23 mai 2015 
Les demoiselles sur le sable  
Commune de Charrin (58300)  
Il n’y a pas que les moutons et les vaches en bords de Loire. Venez contempler les 
mystérieux peuples des sables et des eaux : demoiselles, perles…  
Rendez-vous à la mairie de Charrin à 15h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Animateur : Cédric Foutel du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Inscription au 03 80 79 25 99  
ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
 

Samedi 23 mai 2015 
Piafs de Loire à Pouilly-sur-Loire   
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Venez découvrir, observer et écouter les sternes pierregarins et naines et bien d’autres 
espèces encore. Un garde vous accueillera avec du matériel d’observation.  
Rendez-vous : suivre fléchage à partir du point  
Renseignements au 03 86 39 05 10 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire 
 

Dimanche 24 mai 2015 
Des moutons sur la Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Pour mieux comprendre l’intérêt du pastoralisme, notamment pour la préservation de la 
biodiversité, venez  à la rencontre des bergers et de leurs moutons et partager un pique-
nique collectif tiré du sac.  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 16h30  
Renseignements et inscriptions au Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre et 
Past’horizons dans le cadre de Pasto Loire (www.cen-centre.org /pasto-Loire).  
Animateurs : Bernard Girard, berger de Past’horizons et Sandra Gonzaga, animatrice du 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre. 
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Yonne (89) 
Samedi 23 mai 2015 
Perrigny-sur-Armançon  
Au fil de l’eau   
Commune de Perrigny-sur-Armançon (89390)  
Venez découvrir les particularités de la vallée de l’Armançon le long du tout nouveau sentier 
aménagé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
commune. 
Rendez-vous devant l’église de Perrigny-sur-Armançon à 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Inscription nécessaire au 03 80 79 25 99 ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
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