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Lettre du 16 mai 2019

La période d'inscription est terminée
A moins d'une semaine du début de la fête, la phase d'inscription de cette édition 2019 est
désormais clôturée. L'attribution des derniers labels se poursuit jusqu'à la fin de la
semaine, restez en veille ! A ce jour ce sont donc plus de 1000 lieux qui vont accueillir des
manifestations labellisées Fête de la Nature ou associées à l'événement pour un
programme tout "en mouvement".

Retrouvez le livre partenaire de la fête en
librairie !
Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines... l'ouvrage pour devenir acteur de la
biodiversité est maintenant disponible en librairie ! La vente à tarif privilégié ouverte en
exclusivité aux organisateurs de la Fête de la Nature est prolongée jusqu'au 29 mai. Si
vous n'avez pas encore passé commande, n'attendez plus !

En savoir plus

coups de cœur 2019

le Teich | 33

Argiusta-Moriccio | 20

Canet-en-Roussillon | 66

Mer. 22 Mai

Sam. 25 Mai

Ven. 24 Mai

Visite guidée

Programme multi-activités

Randonnée guidée

À la rencontre des oiseaux...
et de l'équipe de
gestionnaires !

Découverte des chênes
verts remarquables
d'Argiusta-Moriccio

Cap au large avec le Parc
naturel marin

Noisy-le-Sec | 93

Buzet-sur-Tarn | 31

Marseille | 13

Sam. 25 Mai

Ven. 24 Mai

Dim. 26 Mai

Balade accompagnée

Programme multi-activités

Programme multi-activités

A la découverte des
pollinisateurs sauvages du
stade Huvier

La forêt de Buzet dans tous
ses états

Palmes, kayak et yeux
grands ouverts !

St-Engrace | 64

Arles | 13

Massiac | 15

Mer. 22 Mai | Dim. 26 Mai

Dim. 26 Mai

Mar. 21 Mai

Programme multi-activités

Observation

Programme multi-activités

La Caravane du Desman

La station de baguage de
Rousty

L'Alagnon en fête !

Cendras | 30

Saint-Chély-d'Apcher | 48

Régina | 97

Ven. 24 Mai

Sam. 25 Mai

Ven. 24 Mai

Sciences participatives

Jeu

Programme multi-activités

Rencontres nationales du
Spipoll

L'enquête Gentiana lutea

CAR BONnE est la forêt !

Peisey Nancroix | 73

Arles | 13

Vauvenargues | 13

Dim. 26 Mai

Sam. 25 Mai

Ven. 24 Mai

Programme multi-activités

Inventaire participatif

Randonnée guidée

Voyage sous l'aile du plus
grand rapace d'Europe : le
Gypaète barbu

Grand Défi Biodiversité du
Pays d'Arles

Pastoralisme, agriculture et
papillons, une balade dans
le vallon du Délubre

Vaujours | 93

Bouvante | 26

Saint-Louis | 97

Sam. 25 Mai

Sam. 25 Mai

Mer. 23 Mai | Jeu. 24 Mai

Balade accompagnée

Sport et nature

Observation

A la découverte de la
biodiversité des carrières de
gypse

La beauté intérieure de la
Nature - Karst

Sur les traces d'une tortue
marine

Allos | 04

Guimaec | 29

La Muraz | 74

Ven. 24 Mai

Mer. 22 Mai

Sam. 25 Mai

Programme multi-activités

Balade accompagnée

Grimpe d’arbre

Fête de la Nature Du Haut
Verdon Val d'Allos

Découverte sensorielle de la
vallée de Trobodec

Perchons nous dans les bois

Etroeungt | 59

Montlignon | 95

Barjac | 30

Sam. 25 Mai

Sam. 25 Mai

Jeu. 23 Mai

Parcours libre

Visite guidée

Atelier

Explorateurs de pleine
nature

La forêt augmentée - Une
flânerie inédite en forêt de
Montmorency

Réveillons le passeur de
nature qui sommeille en
nous !

Ouzouer-sur-Loire | 45

Melles | 31

Sam. 25 Mai

Sam. 25 Mai

Parcours libre

Randonnée guidée

Objectif balbuz@rd : découvrez le balbuzard
pêcheur sur l'Etang du Ravoir

Sur les traces de l'Ours des Pyrénées
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