
Bourgogne – 
Franche-Comté 

Doubs (25) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Lizine (25330)  
Chemin de traverse  
Lors d’une balade nature destinée à un public familial, nous vous 
invitons à remonter le cours du Lison, pittoresque affluent de la 
Loue. Des ateliers jalonneront le parcours où chacun aura 
l’occasion de s’imprégner de la richesse des lieux. Différents 
ateliers de création et artistiques vous attendront au « pont de 
pierre «  trait d’union entre les territoires d’Amancey et de 
Quingey. 

Départ échelonné à la confluence Loue/Lison à partir de 14h00  
Balade de 4 kms  

Arrivée du parcours sur le pont de pierre entre Lizine et Cussey-
sur-Lison à 18h00  
Instant convivial en fin de journée à 19h00 
 

Cette manifestation est co-organisée par la Compagnie 
Gravitation (http://gravit.org ) l’association ECHEL (http://echel.asso.free.fr ) et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, gestionnaire de la Réserve 
naturelle nationale du Ravin de Valbois. 

Animation gratuite  

Horaires : de 14h00 – 20h00  

Prévoir de bonnes chaussures, une gourde d’eau et votre bonne humeur ! 
Pique-nique possible et conseillé en soirée.  

Réservation obligatoire : oui 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél. 03 81 62 14 14  
Courriel : ravin.valbois@espaces-naturels.fr  

 

http://gravit.org/
http://echel.asso.free.fr/
mailto:ravin.valbois@espaces-naturels.fr


Nièvre (58) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Piafs de Loire et compagnie  
Un garde de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire vous accueille pour vous faire 
découvrir 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 des questions. 
Suivre le fléchage à partir du Pont de Pouilly-sur-Loire 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Informations à la réserve naturelle au 03 86 39 05 10  
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Cher (18) & Nièvre (58) 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune d’Herry (18140)  
Des moutons à la rescousse des pelouses et prairies de la Réserve Naturelle Nationale du 
Val de Loire à Herry 
Animation en matinée  
De La Chapelle – Montlinard et Herry dans le Cher à Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loir dans 
la Nièvre, le programme Pasto’Loire a permis de mettre en place du pâturage sur divers 
secteurs de la réserve naturelle. Pour mieux comprendre l’intérêt de cette pratique, 
notamment pour la préservation de la biodiversité, venez visiter le site des Saulières et 
rencontrer le berger et son troupeau. Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la 
réservation  
Animateurs : Bernard Girard, berger de Past’horizons et Benoît Fritsch du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne 
Informations et réservation au Pavillon du Milieu de Loire : au 03 86 39 54 54  
www.pasto-loire.org  

 

Scheuchzeria palustris  ©  Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté – Sylvain Moncorgé 

 

 

http://www.pasto-loire.org/


Saône-et-Loire (71) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Dezize-lès-Maranges (71150)  
Au rythme des sabots, de la Montagne des Trois Croix aux Chaumes de La Rochepot  
Au long d’un parcours pédestre de trois kilomètres, accompagnez le tout nouveau troupeau 
de vaches Galloways du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne d’un site pâturage à 
un autre.  
Rendez-vous sur le parking de la Montagne des Trois Croix à Dezize-lès-Maranges à 09h30  
Fin de l’animation à 12h30  
Animateurs : Cécile Forest et Rémi Vuillemin du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne  
Information et inscription au 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr  

 

Leucorrhinia pectoralis  sur le site de la Grande Pile ©  Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté    

 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr

