
 

 
 

 

 

 

  

Etang de Belval-en-Argonne  © CEN Champagne-Ardenne – M. Bochu 

  

  

 

 



 ARDENNES (08)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Givet (08600)  
Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
Fête de la Nature : biodiversité de la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
La Pointe de Givet possède un patrimoine naturel d'exception qu'il vous faut absolument découvrir ! 
Cette balade au cœur de la Réserve Naturelle vous permet d’appréhender ses multiples facettes : 
pelouses, insectes, plantes, pâturage… Organisée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation organisée par la Société d’Histoire naturelle des Ardennes  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation : oui au 03 24 42 06 84  poste 390 au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne  
Animation gratuite 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Fête de la Nature 2013 – Pointe de Givet  © CEN Champagne-Ardenne –  JM. Jolly 

 

 

 
 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


AUBE (10) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Spoy (10200)  
Réserve naturelle régionale de la Côte de l’Etang  
Fête de la Nature : découverte de la faune, des orchidées et de la flore de la Côte de l’Etang  
Découverte de la faune, des orchidées et de la flore de la Côte de l’Etang  
Balade commentée de 3 km avec observation de la biodiversité printanière de la pelouse calcicole de 
Spoy, classée en réserve naturelle régionale depuis 2010. Organisée dans le cadre de la Fête de la 
Nature. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : place au centre du village  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces natures de Champagne-Ardenne  
Pas de réservation préalable  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la sortie terrain  
Tél. 06 30 34 44 72  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Fête de la Nature 2017 – Réserve naturelle régiaonle de Spoy  © CEN Champagne-Ardenne  

 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Le Mériot (10400)  
Marais de la Pâture de Beaulieu 
Promenade dans le Marais de la Pâture de Beaulieu 
Découverte de la faune et de la flore du marais. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec l’association Nature du Nogentais  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire auprès de l’ANN au 06 72 43 69 96  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes (obligatoire)  
Tél. 03 25 80 50 50 ou 06 72 43 69 96  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org 

 

   © CEN Lorraine – Marie Kieffer 

MARNE (51) 

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Accueil posté dans  l’observatoire   
Profitez de la présence d'un guide pour observer les oiseaux de la Réserve Naturelle Régionale des 
Étangs de Belval-en-Argonne depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


disposition pour favoriser l'observation. Organisée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle  
Animation organisée par a LPO et le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Tél. 03 26 60 59 10 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Etangs de Belval-en-Argonne  © Norbert Huys 

Vendredi 25 mai 2018 
Commune de Reuves (51120)  
Réserve naturelle régionale des Marais de Reuves  
La Réserve naturelle régionale des Marais de Reuves fête ses 10 ans    
Au programme : balade à la découverte du marais, exposition photographique à ciel ouvert. Organisée 
dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Heure de rendez-vous : 16h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la réserve naturelle  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Tél. 03 26 69 12 39  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Belval-en-Argonne (51330)  
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
Découverte de la réserve naturelle de Belval-en-Argonne    
Partez à la découverte des trésors de la réserve naturelle. Cette sortie sera placée sous le signe de nos 
amis multicolores qui vivent aux abords des étangs. Avec un guide, venez découvrir les différentes 
espèces ainsi que leurs habitudes de vie. Organisée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve 
Animation organisée par a LPO et le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Tél. 03 26 60 59 10 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Salicorne  © Anne Diss 

 

 

 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Champillon (51160)  
Pelouse, bois et marais des Rosières  
Découverte de la pelouse des Rosières  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et le PNR de la Montagne de Reims vous 
invitent à partir à la découverte de la richesse écologique des pelouses de Champillon ! Les deux 
structures en partenariat avec la commune de Champillon œuvrent pour restaurer et préserver ce site 
remarquable inscrit au sein du réseau de sites Natura 2000. L'occasion d'en apprendre plus sur la 
gestion menée sur les pelouses et de découvrir orchidées, insectes volants ou encore de rares reptiles... 
Attention, places limitées ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec le PNR Montagne de Reims  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche  
Tél. 03 26 59 54 44 (commune de Champillon) 
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

Phragmite des Joncs  © F. Croset 

 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


   

HAUTE-MARNE (52) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Vals-des-Tilles (52160)  
Réserve Naturelle Régionale Pelouses et bois de Villemoron 
Balade nature dans la réserve naturelle  
La Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et bois de Villemoron offrent une importante diversité de 
milieux naturels. Reptiles, insectes, oiseaux peuplent ces habitats préservés. Partez à leur découverte 
avec un guide du Conservatoire d'espaces naturels ! Organisée dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : église de Villemoron  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo  
Tél. 03 74 95 03 05  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org  

 
Gentiane d’Allemagne  © CEN Champagne-Ardenne – S. Froc 

 

http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 

BAS-RHIN (67) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Munchhausen et Seltz (67470)  
Réserve naturelle  
Visite guidée en matinée. 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire au 03 89 83 34 10  
Animation organisée par le Conservatoire des sites alsaciens  
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr/chantiers-nature-visites-guidees/  

 

 

Maculinea telejus niedernai Bruch Andlau – 27 juillet 2003  © Conservatoire des sites alsaciens 

 

 

 

 

 

http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr/chantiers-nature-visites-guidees/


 

VOSGES (88) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune d’Estrennes (88500)  
La pelouse calcaire du Haut du Chiâ 
Bain de soleil pour les fleurs des pelouses 
La pelouse calcaire du Haut du Chiâ est un régal pour les yeux dès que le soleil printanier paraît. C'est en 
effet l'astre solaire qui confère à ce site, niché entre forêts et cultures, son aspect de garrigue quasi-
méditerranéenne, pour le plus grand plaisir de nombreux insectes (papillons, criquets, mantes 
religieuses) et de fleurs aux formes et aux couleurs toujours aussi éblouissantes. Un  bouquet de 
souvenirs en perspective ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h30 
Rendez-vous devant la mairie d'Estrennes, puis covoiturage sur le site du Haut du Chiâ. 
Promenade naturaliste sur la pelouse calcaire du Haut du Chiâ. 
L'observation à la loupe, pour ceux qui le désirent, dévoilera les stratégies secrètes des orchidées et 
autres fleurs pour parvenir à leur pollinisation. 
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés à nous accompagner sur le site. 
Équipement à prévoir : vêtements adaptés à la météo. Prévoir jambes et manches longues (tiques 
possibles). 
Animation gratuite tout public  
Contact : Thierry Gydé  
Animateur nature du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Courriel : t.gyde@cren-lorraine.fr  
Tél. : 03 87 03 00 94 
https://fetedelanature.com/edition-2018/bain-de-soleil-pour-les-fleurs-des-pelouses  

 

 
   © Marie Kieffer 

mailto:t.gyde@cren-lorraine.fr
https://fetedelanature.com/edition-2018/bain-de-soleil-pour-les-fleurs-des-pelouses

