
Paris, le 25 mars 2015 

Cuisine sauvage, balade fluviale, chasse au trésor... 
Découvrez le programme  
de la Fête de la Nature ! 

Du 20 au 24 mai 2015, partout en France  

La musique a sa fête, la nature aussi ! La Fête de la Nature, l’événement nature de référence en France 
depuis 2007, se tiendra cette année du 20 au 24 mai, partout en France. Découvrez sans plus attendre 
les premières manifestations programmées.


Le principe ? Des animations gratuites, ouvertes à tous et au contact direct de la nature ! 
Découvertes exceptionnelles de lieux secrets habituellement fermés au public, jeux de piste, chasses au trésor, 
visites de réserves naturelles, randonnées, pique-niques nature... Pour apprendre, comprendre ou tout 
simplement jouer et s’émerveiller. 


L’objectif ? Découvrir ou redécouvrir pendant 5 jours les 
exceptionnelles richesses naturelles souvent insoupçonnées et à deux 
pas de chez soi! Nous sommes aujourd’hui de plus en plus 
déconnectés d’un patrimoine naturel qui nous rend pourtant des 
services considérables...  

Le principe ? Pour sa 9ème édition et à l’occasion du 40ème anniversaire du Conservatoire du littoral, 
la Fête de la Nature met les bords de l’eau à l’honneur. Littoral, mares, étangs, rivières, marais... ce sont des 
milliers d’hectares, en métropole et en outre-mer, qui abritent une quantité folle de fleurs et d’animaux 

 

Découvrez le programme ! 

Pour découvrir le programme de la Fête de la Nature, une seule adresse : 
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation 


Sur cette page, rien de plus simple : recherchez les manifestations proches de chez vous, en fonction de vos 
disponibilités, du type d’animation souhaitée (balade, jeu, pique-nique...) et du thème recherché !


La Fête de la Nature,  
c’est chaque année 
Plus de 5 000 animations


Plus de 800 000 participants

Plus de 800 organisateurs mobilisés



Quelques exemples de manifestations déjà en ligne 

A la découverte du castor  
Mercredi 20 mai dans le Gard  
Une espèce hors du commun se terre dans les gorges du Gardon, 
profitant de la rivière et de sa végétation. Partez à sa rencontre dès la 
tombée de la nuit !

Organisé par l’association Pile Poil et le Syndicat mixte des gorges 
du Gardon. 


Balade des îles 
Vendredi 22 et samedi 23 mai dans les Hauts-de-Seine. 
A bord d’un catamaran de 12 passagers, découvrez toute la richesse 
de l’écosystème de la Seine autour des îles Seguin et Saint-Germain.

Organisé par l’association Espaces


Cuisine sauvage au marais 

Samedi 23 et dimanche 24 mai dans le Val d’Oise 
Découvrez la flore et ses usages médicinaux ou culinaires et repartez 
avec des livrets de recettes !  
Organisé par l’Agence des espaces verts d’Île-de-France /animation 
en présence d’un interprète en Langue des signes française.


Au cœur de la Réserve naturelle de Camargue  
Dimanche 24 mai dans les Bouches-du-Rhône 
Couvrant 13 000 ha au cœur de la Camargue, la réserve naturelle de Camargue ouvre ses portes avec une 
visite gratuite du site de La Capelière et un accès au Salin de Badon.

Organisé par la Société Nationale de Protection de la Nature


A propos de la Fête de la Nature 
Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’union internationale de conservation de la nature (UICN) et du magazine Terre 
Sauvage, la Fête de la Nature est devenue un moment de rassemblement incontournable, festif et convivial autour de la nature à 
travers toute la France. 
La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le Ministère de l’écologie, une charte a ainsi été signée en 2007. 
L’initiative est aujourd’hui reprise en Suisse et aux Pays-Bas. À travers 5 jours de célébration et des milliers de manifestations 
gratuites et ouvertes à tous, la Fête de la Nature propose de célébrer la nature chaque année au mois de mai. Elle permet à 
chacun de découvrir ou redécouvrir l’immense diversité et la grande richesse de la faune et la flore du territoire français. 
Depuis 2009, la Fête de la Nature est coordonnée par l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble des organisateurs 
nationaux et partenaires de l’événement, œuvre pour accompagner les organisateurs de manifestations et porte la 
communication nationale de l’événement.  
Plus de 40 partenaires impliqués dans la préservation de la nature se mobilisent pour la Fête de la Nature, parmi lesquels de 
grandes associations et établissements publiques, mais aussi des entreprises comme EDF, la Mutuelle Générale Environnement 
& Territoires, RTE, des institutions, des acteurs territoriaux comme Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la 
biodiversité en Île-de-France.


Contacts Presse :  

Agence Rumeur Publique 
Claire Ciangura – claire@rumeurpublique.fr – 01 55 74 52 12
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