
 

  

 

Au départ de Sanilhac, vous descendrez au bord du Gardon à 

la tombée de la nuit... Coâââ ? Et oui, car il s’agit du moment 

idéal pour venir à la rencontre et apprendre à connaître ces 

étonnantes petites bêtes que sont les grenouilles, les 

crapauds et les rainettes. 
RDV à 19h (lieu communiqué lors de l'inscription - durée : 4h). 

Prévoir Chaussures de marche, Vêtements chauds, Lampe torche ou 

frontale. Animation organisée par le Conservatoire d’espaces 

naturels du Languedoc-Roussillon. Contact : 06 27 03 30 84 - 

gardon@cenlr.org - www.cenlr.org 

 

Partez à l’aventure ! Venez écoutez les 

étranges histoires des grenouilles du 

marais de Vaux... Croa-croa-croyez-

nous ou pas... Ce sont des « passeuses 

d’histoires ». 
RDV au plan d’eau des Lésines à 10h30 (sans réservation - durée : 1h). 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Rhône-Alpes (Antenne Ain). Contact : aurore.curton@espaces-

naturels.fr - 04 74 37 98 60 - www.cen-rhonealpes.fr

 

 

 

L'écoute et l'observation des amphibiens pendant la période 

des amours. 
RDV sur le parking de la voie verte à Vindecy à 20h30 (réservation 

obligatoire - durée : 1h30). Prévoir lampe torche ou frontale. 

Animation organisée en partenariat avec le Conseil département de la 

Saône-et-Loire.  

Contact : 03 85 39 76 57 - dadte@cg71.fr - www.saoneetloire71.fr 

 

Petit bois perché en haut de falaises, 

cette pépite écologique abrite de 

nombreux habitats remarquables, aussi 

inattendus qu’exceptionnels avec une 

vaste lande atlantique, deux grandes 

mares et d’un réseau de trous d’eau 

peuplés de nombreux amphibiens à découvrir à l’occasion de 

cette sortie nocturne. Equipés d’une épuisette et d’une 

lampe, partons à la découverte des dragons à l’heure où ils 

sortent de leurs cachettes... 

RDV au parking de la mairie de Varengeville-sur-Mer à 19h. Prévoir 

Chaussures de marche, Vêtements chauds, Lampe torche ou frontale. 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Haute-Normandie en partenariat avec Dieppe-Maritime. Contact : 

v.marquant@cren-haute-normandie.com - 02 32 81 68 70 - 

www.cren-haute-normandie.com
 

 Dominique CHERIERE – Coordination 

02 38 24 55 02 - dominique.cheriere@reseau-cen.org 

 Sandrine POIRIER - Chargée de communication 

02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 
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