
 
Champagne-Ardenne 

Ardennes (08) 
Samedi 23 mai 2015 
Orchidées et papillons de l’ancienne voie ferrée entre Manre et Sommepy-Tahure 
Commune de Manre (08400)  
Savez-vous que 12 espèces différentes d’orchidées sauvages poussent tout au long de cette 
ancienne voie ferrée ? Grâce à cette balade, découvrez –les dans leurs milieux, apprenez où 
les trouver et à les reconnaître, émerveillez-vous devant leur beauté et leurs fantastiques 
stratagèmes pour être pollinisées. Du nectar à profusion pour les nombreux insectes qui 
fréquentent le site. Plus de 80 espèces de papillons ont déjà été observées, ce qui en fait un 
site d’une richesse exceptionnelle à l’échelle de la Champagne-Ardenne. Visite organisée 
dans le cadre de la Fête de la nature. www.fetedelanature.com  
Rendez-vous devant la mairie à 14h00  
Tél. 03 24 30 06 20  

 

http://www.fetedelanature.com/


Samedi 23 mai 2015 
Découverte de la flore de la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
Commune de Givet (08600)  
Amateurs ou simples curieux, petits et grands partiront à la recherche des fleurs du 
printemps qui s’épanouissent dans la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet. Pas 
moins de 19 espèces différentes : orchis moustique, orchis mouche, orchis singe, ophrys 
abeille et autres céphalanthères, autant de fleurs majestueuses aux couleurs et aux formes 
surprenantes que vous apprendrez à reconnaître et à repérer. Visite organisée dans le cadre 
de la Fête de la nature. www.fetedelanature.com  
Rendez-vous sur le parking Jacques Sourdille à 14h00  
Prévoir des chaussures de marche 
Tél. 03 24 30 06 20  

Aube (10) 
Samedi 23 mai 2015 
Découverte de la Réserve naturelle régionale de la Côte de l’Etang  
Commune de Spoy (10200)  
Les coulisses de la réserve : faune, flore, et gestion de la réserve naturelle. Visite organisée 
dans le cadre de la Fête de la nature www.fetedelanature.com  
Rendez-vous sur la place au centre du village à 14h00  
Tél. 03 25 80 50 50   

Marne (51) 
Mercredi 20 mai 2015 
Découverte de la  Réserve naturelle régionale du Marais de Reuves  
Commune de Reuves (51120)  
Les coulisses de la réserve naturelle : faune, flore et gestion de la réserve naturelle. Visite 
organisée dans le cadre de la Fête de la nature www.fetedelanature.com  
Rendez-vous à l’entrée de la réserve naturelle du Marais de Reuves à 14h30  
Prévoir des bottes  
Tél. 03 26 69 12 39  

  
Vendredi 22 mai 2015 
Découverte de la  Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu   
Commune de Taissy, Reims (51500)  
Les coulisses de la réserve : faune, flore et gestion de la réserve naturelle. Une visite à ne pas 
manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion. Visite organisée 
dans le cadre de la fête de la Nature. www.fetedelanature.com  
Rendez-vous sur le parking près du Restaurant Saint-Léonard à 18h00  
Inscription obligatoire  
Tél. 03 26 69 12 39  

Dimanche 24 mai 2015 
Fête des étangs sur la Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
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Nombreuses animations et ateliers nature pour les petits et les grands. Manifestation 
organisée en partenariat avec la LPO, Natuurpunt et la commune dans le cadre de la fête de 
la Nature. Retrouvez le programme sur www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org  
Rendez-vous sur la digue principale de l’étang à partir de 08h00  
Tél. 09 67 43 59 10 

Dimanche 24 mai 2015 
Découverte de l’aérodrome de Marigny : histoire et orchidées   
Commune de Marigny (51230)  
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion. 
Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, des fleurs et du 
petit peuple de l’herbe qui s’y développent. Visite organisée dans le cadre de la fête de la 
Nature www.fetedelanature.com  
Rendez-vous sur la place du village à 09h00 et à 14h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Tél. 03 25 80 50 50  

Haute-Marne (52) 
Dimanche 24 mai 2015 
Découverte des pelouses de la Charme à Villemoron  
Commune de Villemoron (52160) 
Découverte du milieu naturel et de sa biodiversité, notamment des orchidées sauvages. 
Visite organisée dans le cadre de la fête de la Nature www.fetedelanature.com  
Rendez-vous devant l’Eglise du village à 14h30  
Tél. 03 25 88 83 31  
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