
 

Programmation des animations des  

 

Conservatoires d’espaces naturels 

 



 
Aquitaine 

Dordogne (24) 
Mercredi 20 mai 2015 
Coteau des Chaupres    
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune de Valeuil (24310) 
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu à préciser  
Fin de l’animation : 17h00  
Animateur : Benoît Duhazé  
Animation tout public  
Non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription gratuite nécessaire avant le 19 mai 2015 par tél. au 05 53 81 39 57 ou par 
courriel : b.duhaze@cen-aquitaine.fr  

 

mailto:b.duhaze@cen-aquitaine.fr


Gironde (33) 
Mercredi 20 mai 2015 
Le Coteau de Monco   
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune d’Auros (33124)  
Parcours découverte des espèces d’orchidées (livret guide)  
Rendez-vous à 14h00 
Fin de l’animation : 16h30  
Animatrice : Amélie Bertolini 
Animation tout public, non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir tenue adaptée à la météo 
Inscription gratuite obligatoire avant le 19 mai 2015 
Tél. 05 56 57 67 73 ou 06 64 23 94 16  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  

Lot-et-Garonne (47) 
Samedi 23 mai 2015  
Pech de Pasture    
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune de Pinel-Hauterive (47380) 
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées  
Rendez-vous à 09h30 
Fin de l’animation à 11h30 
Animation tout public  
15 personnes maximum  
Non accessible aux personnes handicapées moteur  
Tenue adaptée à la météo à prévoir  
Inscription obligatoire avant le 22 mai 2015  
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
 

Samedi 23 mai 2015  
Coteau de Casserouge     
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune de Tournon d’Agenais (47370)  
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées  
Rendez-vous à 14h30  
Fin de l’animation à 17h00  
Animation tout public. 15 personnes maximum  
Non accessible aux personnes handicapées moteur  
Tenue adaptée à la météo à prévoir  
Inscription obligatoire avant le 22 mai 2015  
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
 

 

mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr


Dimanche 24 mai 2015  
Coteau de Peyroutet      
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune de Moncrabeau (47600) 
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées  
Rendez-vous à 14h30  
Fin de l’animation à 17h00  
Animatrice : Julie Goblot  
Animation tout public. 15 personnes maximum 
Site non accessible aux personnes handicapées moteur. Prévoir une tenue adaptée à la 
météo. Inscription obligatoire avant le 22 mai au soir par tél. au 05 53 64 00 51 ou par 
courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Samedi 23 mai 2015  
RNR de l’Etang de Chourroumillas  
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune d’Arcangues (64200) 
Découverte de la Réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx) 
Rendez-vous à 09h30  
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie d’Arcangues  
Fin de l’animation à 11h30  
Animatrice : Alionka Boiché  
Tout public, non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015  
Tél. 05 40 39 49 54 ou par courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  
 
Samedi 23 mai 2015  
RNR d’Errota Handia   
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune d’Arcangues (64200) 
Découverte de la Réserve naturelle régionale d’Errota Handia   
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous : Parking de la mairie d’Arcangues  
Fin de l’animation à 16h30   
Animatrice : Alionka Boiché  
Tout public, non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2015  
Tél. 05 40 39 49 54 ou par courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr  

 
Samedi 23 mai 2015  
Site de Lembeye    
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune d’Arricau Bordes (64350) 
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées 
Heure de rendez-vous : 09h30  

mailto:j.goblot@cen-aquitaine.fr
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Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Fin de l’animation : 12h00 
Animatrice : Céline Deltort  
Animation tout public, 15 personnes maximum  
Site non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lembeye  
Tél. 05 59 68 28 78  
Animation organisée par la communauté de communes de Lembeye  

Dimanche 24 mai 2015  
Site de Lembeye    
Sortie Fête de la nature et Journées Aquitaine Nature  
Commune d’Arricau Bordes (64350)  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Animatrice : Céline Deltort  
Animation tout public, 15 personnes maximum  
Site non accessible aux personnes handicapées moteur  
Prévoir une tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lembeye  
Tél. 05 59 68 28 78  
Animation organisée par la communauté de communes de Lembeye  

 

 

Tulipe d’Agen ©  Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine 

 

 

 

 

 

 



 
Auvergne 

Allier (03) 
Samedi 23 mai 2015 
Il était une fois une tourbière  
Balade nature 
Commune d’Aubigny (03460)  
Soyez les seuls privilégiés à découvrir une zone tourbeuse fragile et exceptionnelle 
Il s’agit de visiter le site ENS du Mathé sous maîtrise d’ouvrage départementale sur la 
commune d’Aubigny, en présence de l’éleveur bovin-ovin partenaire, à la découverte de la 
faune et de la flore des zones humides présentes (placages tourbeux de plaine, 
mégaphorbiaies, aulnaie marécageuse de ripisylve, prairie humide oligotrophe à Molinie. 
Rendez-vous parking de la mairie  
Réservation obligatoire au près du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
04.70.42.89.34 

 

 



Haute-Loire (43) 
Dimanche 24 mai 2015 
Fête de la nature  
Commune de Polignac (43000) 
½ journée  
Balade contée  
Mont Denise  
Laissez-vous conter les chauves-souris avec la commune et le CPIE du Velay  
Rendez-vous à 15h00  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Sur inscription à l’antenne Haute-Loire du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 71 74 62 21  

Puy-de-Dôme (63) 
Dimanche 24 mai 2015 
Fête de la ville  - Action bénévole  
Commune de Riom (63200)  
Stand  
Durée : ½ journée  
N’hésitez pas à venir rencontrer le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Tél. 04 73 63 18 27  

 

Gentiane © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

 



 
Basse-Normandie 

Calvados (14) 
 

Samedi 23 mai 2015 
Découverte de la réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil  
Commune de Versainville (14700)  
Visite guidée de la réserve naturelle 
Lors de cette visite, vous allez découvrir sur cette réserve naturelle une biodiversité 
remarquable. La faune et la flore de ce coteau calcaire dominant Falaise font de ce site une 
référence majeure en termes de patrimoine naturel 
Animateur référent : Florent Baude 
Partenaire de l’animation : Office du tourisme de Pays de Falaise  
Rendez-vous à 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome des Monts d’Eraines  
Tél. 02 31 53 01 05  
 

 



 

 

 

Samedi 23 mai 2015 
Journée portes ouvertes de la Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival  
Commune d’Amblie (14480) 
Site des anciennes carrières d’Orival  
Animateur : Loïc Chereau  
Partenaires : Réseau des Réserves naturelles de Basse-Normandie et « Seulles tous 
ensemble »  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous : anciennes carrières d’Orival, entre Amblie et Creully 
Dans le cadre de la fête de la nature et des journées portes ouvertes du réseau des Réserves 
Naturelles de Basse-Normandie, venez découvrir le patrimoine naturel de cette Réserve 
Prévoir des chaussures de marche  
Tél. 02 31 53 01 05  

Orne (61) 
Mercredi 20 mai 2015 
Chèvres, chevreaux et chevaux au service du coteau   
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Le coteau des Champs Genêts  
Référente : Lydie du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie 
Le coteau des champs genêts un joyau de biodiversité dans le pays d'Auge. Pour sa 
sauvegarde et depuis plus de 15 ans, le Conservatoire y a installé des animaux rustiques. 
Guidé par le technicien en charge du troupeau, vous découvrirez comment gestion pastorale 
peut rimer avec patrimoine naturel.  
Prévoir des chaussures de marche 
Réservation obligatoire au 02 50 01 20 12  
 

Vendredi 22 mai 2015 
Découverte du coteau des Buttes et de la Petite Garenne  
Commune de Saint-Gervais des Sablons (61160)  
Visite guidée  
Coteau des buttes et Petite Garenne  
Animateurs : Lydie et Florent du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’église  
Découverte du coteau calcaire  
Tél. 02 31 53 01 05  
 
 

 

 

 



 

   ©  François Nimal - Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bourgogne 

Côte-d’Or (21) 
Samedi 23 mai 2015 
Le marais de Saint-Germain-le-Rocheux  
Commune de Saint-Germain le Rocheux (21510)  
A l’occasion de la Fête de la nature, nous vous proposons une visite exceptionnelle du marais 
de Saint-Germain –le-Rocheux, premier Espace naturel sensible de Côte-d’Or. 
Lieu de rendez-vous à préciser à l’inscription  
Inscription obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 99 ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Visite limitée à 15 personnes  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


Nièvre (58) 
Samedi 23 mai 2015 
Les demoiselles sur le sable  
Commune de Charrin (58300)  
Il n’y a pas que les moutons et les vaches en bords de Loire. Venez contempler les 
mystérieux peuples des sables et des eaux : demoiselles, perles…  
Rendez-vous à la mairie de Charrin à 15h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Animateur : Cédric Foutel du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Inscription au 03 80 79 25 99  
ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
 

Samedi 23 mai 2015 
Piafs de Loire à Pouilly-sur-Loire   
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Venez découvrir, observer et écouter les sternes pierregarins et naines et bien d’autres 
espèces encore. Un garde vous accueillera avec du matériel d’observation.  
Rendez-vous : suivre fléchage à partir du point  
Renseignements au 03 86 39 05 10 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire 
 

Dimanche 24 mai 2015 
Des moutons sur la Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Pour mieux comprendre l’intérêt du pastoralisme, notamment pour la préservation de la 
biodiversité, venez  à la rencontre des bergers et de leurs moutons et partager un pique-
nique collectif tiré du sac.  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 16h30  
Renseignements et inscriptions au Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre et 
Past’horizons dans le cadre de Pasto Loire (www.cen-centre.org /pasto-Loire).  
Animateurs : Bernard Girard, berger de Past’horizons et Sandra Gonzaga, animatrice du 
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre. 

 

 

 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


Yonne (89) 
Samedi 23 mai 2015 
Perrigny-sur-Armançon  
Au fil de l’eau   
Commune de Perrigny-sur-Armançon (89390)  
Venez découvrir les particularités de la vallée de l’Armançon le long du tout nouveau sentier 
aménagé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
commune. 
Rendez-vous devant l’église de Perrigny-sur-Armançon à 14h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Inscription nécessaire au 03 80 79 25 99 ou par courriel : contact@cen-bourgogne.fr  

 

Coquelicot © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
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Centre 

Cher (18) 
Mercredi 20 mai 2015  
Les Sablons de Corquoy (ENS du Cher)    
Armoise champêtre et orchidées sauvages, bienvenue sur les Sablons 
Commune de Corquoy (18190)  
Ce site préservé offre un paysage de pelouse sur sable, devenu rare sur les bords du Cher. 
Armoise champêtre, orchidées sauvages et corynéphore sont autant de petits trésors à y 
observer, accompagnés par le chant du Bruant zizi…  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Corquoy  
Tarif : 4 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Renseignements au 02 48 83 00 28 



Samedi 23 mai 2015  
Le Bocage de Noirlac (ENS du Cher)    
A la rencontre des plantes et des animaux du bocage  
Commune de Bruère-Allichamps (18200)  
Le mois de mai est un moment privilégié pour de belles promenades au sein du bocage. 
Cette balade nature mettra vos sens en éveil avec le doux parfum des fleurs de l’Aubépine, 
le chant du Coucou et les voltiges du Guêpier d’Europe. 
Rendez-vous devant l’abbaye de Noirlac à Bruère-Allichamps à 09h30  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28  

 
Samedi 23 mai 2015  
Les Chaumes de la Périsse (ENS du Cher)   
Une journée de découverte sur les Chaumes de la Périsse  
Commune de Dun-sur-Auron (18130)  
Accompagnés des propriétaires du site, de bénévoles et guides du Conservatoire, venez 
plonger pour une journée au cœur de l’un des plus beaux causses calcaires de la région pour 
observer sa faune et sa flore et connaître son histoire. 
Rendez-vous à 09h00 à la ferme des Ballauderies, domaine de la Périsse,  D28 entre Levet et 
Dun-sur-Auron  
Animation gratuite 
Prévoir casquette , chaussures de marche  
Apéritif offert par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Pique-nique tiré du sac  
Renseignements au 02 48 83 00 28  

 

Samedi 23 mai 2015  
Les Terres de l’Orme    
A la rencontre des orchidées sur les Terres de l’Orme   
Commune de Mehun-sur-Yèvre (18500)  
Suite à l’enlèvement en 2011, de plus de 90 poteaux en béton, ce petit îlot de nature, perdu 
dans l’immensité des plaines agricoles, offre un paysage nouveau. Les Terres de l’Orme, lieu 
d’accueil pour de nombreuses espèces remarquables, telles que les orchidées l’Ophioglosse 
vulgaire ou le Courlis cendré, vous attendent pour vous dévoiler leurs richesses naturelles.  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette et des jumelles si vous en possédez  
Réservation auprès de l’office du tourisme de Mehun-sur-Yèvre au 02 48 57 35 51  

 

 

 

 



 

Samedi 23 mai 2015 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/ Nièvre)  
Piafs de Loire  
Commune de Pouilly-sur-Loire (Nièvre) 58150 
Venez découvrir, observer et écouter les sternes pierregarins et naines et bien d’autres 
espèces encore. Un garde vous accueille avec du matériel d’observation. 
Suivre le fléchage à partir du pont de Pouilly-sur-Loire. 
 

Dimanche 24 mai 2015  
Les Chaumes du Patouillet  (ENS du Cher)    
Les orchidées en fête sur les Chaumes du Patouillet  
Commune de Lunery (18400) 
Ces pelouses calcaires forment un petit joyau avec la présence de plus de 23 espèces 
d’orchidées cohabitant parmi plus de 312 espèces de plantes. L’Ascalaphe soufré et la Cigale 
des Montagnes contribuent au spectacle offert par ce site où, cachées parmi les genévriers, 
se dévoileront aussi les traces d’une ancienne activité d’extraction de minerai de fer.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Rendez-vous à la mairie de Lunery à 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Renseignements au 02 48 83 00 28 

 

Dimanche 24 mai 2015  
Réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/Nièvre)  
Des moutons sur la Réserve naturelle du Val de Loire ? 
Commune de Mesves-sur-Loire dans la Nièvre (58400)  
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la réservation 
Cette année Pasto’Loire investit de nouveaux sites de pâturage sur la Réserve naturelle. 
Depuis la Chapelle-Montlinard et Herry dans le Cher, brebis et bergers du Past’Horizons 
traverseront la Loire pour rejoindre Pouilly-sur-Loire puis Mesves-sur-Loire, dans la Nièvre. 
Les étapes de transhumance seront l’occasion de partager un moment convivial.  
En savoir plus sur : www.cen-centre.org/pasto-loire  
Pour mieux comprendre l’intérêt du pastoralisme, notamment pour la préservation de la 
biodiversité, venez rencontrer le berger Past’Horizons, Bernard Girard, et ses moutons en 
compagnie des gestionnaires de la réserve naturelle sur le site des Saulières, à Herry et à 
Mesves-sur-Loire 
Animation le matin  
Animation conclue autour d’un pique-nique collectif tiré du sac  
Nombre de places limité  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription au Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
 

 

http://www.cen-centre.org/pasto-loire


 

Eure-et-Loir (28) 
Vendredi 22 mai 2015 
Les orchidées de Moronville   
Moronville  
Commune de Courbehaye (28140)  
Au cœur de la plaine de la Beauce, le site naturel de Moronville héberge des pelouses 
sèches, milieux de plus en plus rares au niveau européen, riches d’un grand nombre 
d’espèces dont les très emblématiques orchidées sauvages. Profitez de cette balade nature 
pour les découvrir !  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Inscription obligatoire avant le 21 mai midi  
Renseignements au 02 38 59 97 13  

 
Samedi 23 mai 2015 
Fleurs d’abeilles, bourdons & cie    
La Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles 
Commune de Boncourt (28260)  
Avez-vous déjà vu des abeilles, des bourdons ou des mouches en fleurs ? Ce sera pourtant 
bien la flore de la Vallée des Cailles qui sera à l’honneur durant cette balade, et plus 
particulièrement ses orchidées !  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du  Centre, avec Michel Joly, 
conservateur bénévole.  
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles, un chapeau 
Inscription obligatoire avant le 22 mai à midi  
Renseignements au 02 37 28 90 91  

 

Samedi 23 mai 2015 
Le printemps de la nature     
L’Elément Air rattaché 279  
Commune de Châteaudun (28200)  
Préservé par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre depuis 2011, l’Elément 
Air Rattaché 279 (anciennement base aérienne de Châteaudun) abrite des richesses 
naturelles exceptionnelles en Beauce. Venez découvrir ce site naturel pas comme les autres 
et tous ses habitants. Oiseaux, papillons, criquets et orchidées sauvages seront au rendez-
vous. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec l’Elément Air Rattaché 279 et la ville de Châteaudun. 



Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00. Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles  
Inscription obligatoire avant le 22 mai à midi  
Renseignements au 02 38 59 97 13 

Indre (36) 
Vendredi 22 mai 2015  
Les Communaux     
Oiseaux, papillons et orchidées des Communaux   
Commune de Rosnay (36300)  
Les Communaux offrent une biodiversité importante, spontanée ou encouragée. Nous 
partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons et d’orchidées de 
prairies, beaucoup devenues rares, et échangerons sur les raisons de leur présence sur ce 
site et de leur conservation. 
Rendez-vous à 09h00 sur la place de l’église de Rosnay  
Tarif s : 7 € et 2 € / enfant (de 12 à 18 ans)  
Pass’nature : 5 € / adulte et 1,50 € par enfant  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes si le terrain est humide, des vêtements aux 
couleurs neutres  
Animaux non acceptés  
Prêt de jumelles sur demande 
Appareil photo numérique (utile pour identification)  
Animation proposée par la LPO en partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Dimanche 24 mai 2015  
Les Prairies des Chènevières  
Rossignol, fauvettes et mésanges, une matinée à la découverte des oiseaux   
Commune de Déols (36130)  
Les arbres laissent apparaître leurs premières feuilles et fleurs, faisant le bonheur des 
insectes, abeilles, en fête. C’est aussi le temps des amours, les oiseaux mâles, fiers de leur 
beau plumage nuptial, offrant un concert pour la plus grande joie des promeneurs. Venez 
exercer votre oreille à l’écoute de ces chants mélodieux. Rossignol, fauvette et mésange 
n’auront plus de secrets pour vous. 
Animée par l’équipe des conservateurs bénévoles du site  
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Ecoparc de Déols à 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles, si vous en possédez  
Bottes indispensables  
Renseignements au  06 82 47 23 21   

 

 



Indre-et-Loire (37) 
Samedi 23 mai 2015  
L’Eperon Murat    
Et si les fleurs pouvaient devenir des insectes ?  
Commune de  Ferrière-Larçon (37350)  
Les fleurs dont nous parlons sont les orchidées. Eh non, ces fleurs ne se transforment pas 
vraiment en insectes mais elles y ressemblent fortement ! Pourquoi ? Comment ?  
Nous vous invitons à venir découvrir le monde extraordinaire de ces espèces protégées et 
rares. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous à 14h00. Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un véhicule nécessaire . Nombre de places limité  
Réservation obligatoire avant le 22 mai midi  
Renseignements au 02 47 27 81 03  

Loir-et-Cher (41) 
Samedi 23 mai 2015  
Quand les enfants se mobilisent eux aussi pour les Prairies du Fouzon    
Les prairies du Fouzon – ENS du Loir-et-Cher  
Commune de Couffy (41110)  
Les enfants de Couffy vous proposent de venir découvrir à travers leurs yeux ce merveilleux 
site naturel préservé et la biodiversité qu’il abrite. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre dans le cadre de la 
Fête des Prairies en partenariat avec les élèves de CM2 de l’école primaire de Couffy  
Rendez-vous au stade de football de Couffy à 09h00  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 47 27 81 03 

 

Samedi 23 mai 2015 – 14h30  
Dimanche 24 mai 2015 – 09h00  
Au cœur des Prairies du Fouzon    
Les prairies du Fouzon – ENS du Loir-et-Cher  
Commune de Couffy (41110)  
Le samedi, venez nous rejoindre pour une sortie initiation à la photographie à 14h30 suivie 
d’un atelier projection/ retouche à partir de 20h00 (rendez-vous à la salle des associations 
de Couffy). 
Le dimanche, départ à 09h00 à la découverte de l’ornithologie, l’entomologie la botanique 
ou les trognes. Pour tous les goûts et tous les niveaux ! Même les enfants auront leur balade. 
Après un apéritif offert à midi par le Foyer rural de Couffy, un marché gourmand vous 
permettra d’éveiller vos papilles puis à nouveau vos sens à 14h30 pour une balade sur 
l’après-midi. 



Rendez-vous au stade de football de Couffy  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 
61 ou au Conservatoire d’espaces naturels du Centre au 02 47 27 81 03  

Loiret (45) 
Mercredi 20 mai 2015 
Les orchidées : trésors floraux des Glénaux !  
Site des Glénaux  
Commune de Baccon (45130)  
En 2005, la société  Cémex confie au Conservatoire d’espaces naturels du Centre la gestion 
écologique d’une partie des terrains de la carrière de Baccon. Cette balade nature sera 
l’occasion de découvrir ce qui en fait toute la richesse : les orchidées sauvages. Venez-vous 
émerveiller devant ces plantes emblématiques !  
Rendez-vous à 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et loupes.  
Inscription obligatoire avant le 19 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  
 

Vendredi 22 mai 2015 
Action du groupe de travail plantes invasives  
Conférence « Plantes invasives »  
Commune de Jargeau (45150)  
Conférence proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Venez découvrir les plantes exotiques envahissantes, qui, introduites volontairement ou 
accidentellement au gré des échanges commerciaux internationaux, peuvent menacer la 
biodiversité locale, entraver nos activités économiques et parfois mettre à mal notre santé. 
Apprenez à en reconnaître certaines, pour pouvoir agir et vous en prémunir !  
Rendez-vous à 20h30 à la salle polyvalente de Jargeau  
Entrée libre  
Renseignements au 02 38 59 97 30  

 

Samedi 23 mai 2015  
Les habitants des bords de Loire  
Les Rives de Beaugency  
Commune de Beaugency (45190)  
Une balade ornithologique en perspective : observation de la colonie d’oiseaux installée sur 
les îles sableuses puis recherche des oiseaux nicheurs des Rives de Beaugency  
Ambiance garantie ! 

 

 



 
Animée par Philippe Bonin, conservateur bénévole du site  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles  
Inscription obligatoire avant le 22 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

 

Courlis cendré © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher – Claude Picoux  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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)  

http://www.fetedelanature.com/
http://www.fetedelanature.com/
http://www.fetedelanature.com/
http://www.fetedelanature.com/


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  

  

Phragmite des joncs © Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – F. Croset 
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Corse  

Corse du sud  
Jeudi 21 mai 2015  
Festa di a natura    
Commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20144) 
L’office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et la Communauté de 
Communes de l’Alta Rocca organisent comme chaque année en partenariat avec des 
associations et des institutionnels la « Festa di a Natura » le jeudi 21 mai 2015 sur la plage de 
Pinarello. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les enfants de notre micro-région à la 
richesse de notre patrimoine naturel et à la nécessité de le protéger. Ce sont entre 300 et 
400 enfants de la Communauté des communes d’Alta Rocca et de Sainte-Lucie de Porto 
Vecchio qui sont conviés à y participer à 20 ateliers pédagogiques et ludiques sur le thème 
de la nature. 
Animations gratuites  
De 09h00 à 16h00  



Organisé par l’office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 
Partenaires :  
Conservatoire du Littoral  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Office national des forêts  
Parcs naturels régionaux de France  
Union nationale des CPIE  
Parc naturel régional de Corse 
Conseil départemental de Corse du Sud Service démoustication  
Conseil départemental de Corse du Sud service ENS  
Association A Rinascita 
CPIE 
Pêcheurs de Pinarello 
Office national des forêts  
Office de l’environnement  
Conservatoire d’espaces naturels de Corse  
Association « Lire et faire lire »  
SNSM  
Groupe chiroptères Corse  
Pépinière L’Ortu  
Trekors  
Ecole de voile et Kitesurf de Pinarello 
Acqua Vanua  
Sporsica  
Corsil  
Ranch Villata  
Balade avec un nez  
Direction départementale des territoires de la mer  

Lieu de rendez-vous : Plage de Pinarello  - Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20144) 
Itinéraire d’accès : plage de Pinarello, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio  

De nombreux ateliers pédagogiques et ludiques seront proposés aux enfants :  

- Le Balbuzard pêcheur (PNR de Corse) 
- Les moustiques (Conseil départemental de Corse du Sud – Service démoustication) 
- La laisse de mer (Conseil département de Cose de Sud – service ENS) 
- Les petites bêtes de nos rivières (Association A Rinascita, CPIE) 
- Les différentes espèces de poissons (Pêcheurs de Pinarello) 
- L’eau et la forêt (ONF) 
- La plage et ses « trésors » Office de l’environnement  
- Les tortues (Conservatoire d’espaces naturels de Corse) 
- Lectures sur le thème de la nature (Association Lire et faire lire) 
- Sensibilisation avec la SNSM  
- Les différentes espèces de chauve-souris qui fréquentent les cours d’eau (Groupe 

chiroptère Corse)  
- Atelier ludique de plantations (Pépinière l’Ortu),  jeu de piste faune et flore (Trekors)  
- Découverte du rivage en pirogues de mer (Aqua Vanua) 
- Découverte du rivage en Kayak de mer (Sporsica)  
- Découverte des fonds marins avec un bateau avec vision sous-marine (Corsil)  



- Découverte de l’environnement à dos de poney (Ranch Villata)  
- La végétation de la dune (Balade avec un nez)  
- Les loisirs en mer et la sécurité et la pêche de loisir (direction départementale des 

territoires de la mer) 
 
Prévoir un pique-nique  
Public : réservé aux scolaires  
Réservation obligatoire : non  
Contact encadrant de la manifestation : Office du tourisme de Zonza / Sainte-Lucie de 
Porto-Vecchio : 04 95 71 48 99  
Courriel : info@zonza-saintelucie.com 
www.zonza-saintelucie.com  

 
 

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
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Haute-Normandie 

Eure (27) 
Dimanche 24 mai 2015 
Lundi 25 mai 2015 
Commune de Rosay-sur-Lieurre (27790)  
Et si l’on fêtait la nature au cœur de la nature ?  
Venez passer un week-end d’évasion au cœur de la vallée de l’Andelle. Une randonnée en 
compagnie d’ânes  bâtés vous fera tout d’abord apprécier la diversité des milieux et 
paysages de la vallée. Un bivouac en pleine nature sera organisé pour une soirée conviviale 
et un repos indispensable avant de participer le lendemain à un chantier nature.  
Le dimanche : rendez-vous à 14h00 
Le lundi : rendez-vous à 10h00  
Renseignements : chemin de halage au 06 79 23 54 48  
Animateurs : Chemin de halage et Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Partenaire financier : Département de l’Eure  
A prévoir : de bonnes chaussures de marche, tente, tenue chaude et gants  



 

Seine-Maritime (76) 
Vendredi 22 mai 2015 
Commune de Forges les Eaux (76440)  
Sacrée nuit de la chouette  
Bois de l’Epinay 
Profitez des dernières lueurs du jour pour découvrir le milieu naturel surprenant : la lande ! 
puis partez à la rencontre des rapaces nocturnes que vous entendrez peut-être chanter… 
Renseignements et réservations : département de Seine-Maritime au 02 32 81 68 70  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : département de Seine-Maritime  
A prévoir : chaussures de marche, support pour s’assoir et éviter l’humidité  

 

 

Fête de la nature en Haute-Normandie © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 

 



 
Languedoc-Roussillon 

Gard (30) 
Mercredi 20 mai 2015 
Balade entre bois et champs  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, accompagnés d’un guide 
naturaliste qui vous fera découvrir la faune et la flore de ces habitats variés. L’apogée de 
votre parcours : l’observation de la colonie de guêpiers d’Europe au pied d’une falaise 
sableuse. 
Animation gratuite  
Horaires : Début : 09h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Partenaire : réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Contact encadrant de la manifestation : évènement co-animé par la RNR des gorges du 
Gardon et le Centre ornithologique du Gard 



  
Matériel à prévoir : pique-nique, eau, protection solaire, (lunettes, chapeau, crème) 
chaussures de marche et jumelles si possible), dans le cas contraire nous en prêtons. 
Réservation : oui 
Contact : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84 ou 04 67 29 90 66  
Courriel : gardon@cenlr.org  

 

Samedi 23 mai 2015 
A la découverte des insectes   
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Nostalgique de vos jeunes années passées à courir derrière les papillons ? 
Désireux de mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent ?  
Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste.  
Contact encadrant de la manifestation : Maxime Gaymard  
Matériel : pique-nique, eau, chaussures de marche, protection solaire (crème, lunettes, 
chapeau). Animation gratuite  
Horaires : début : 10h00  
Rendez-vous place de la mairie  
Fin : 17h00 
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Partenaire : Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon  
Réservation : oui  
Contact : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84 ou 04 67 29 90 66  
Courriel : gardon@cenlr.org  

Hérault (34) 
Mercredi 20 mai 2015 
La nature en fête sur le site naturel protégé des salines !  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelones (34750)  
Partons le long du canal de la Bouffie muni d’épuisettes et de seaux pour récolter les trésors 
laissés par l’étang. « Mais qu’est-ce que c’est ce truc bizarre vert et visqueux ? » Nous 
classerons et déterminerons la récolte pour mieux comprendre le fonctionnement de 
l’étang. Et pour finir l’après-midi, laissez-vous guider par votre imagination en créant une 
œuvre Land’Art avec votre récolte !  
Animation gratuite. 
Réservation obligatoire  
Horaires : de 14h00 à 16h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Pour les enfants de 6 à 11 ans  
Partenaires : le Conservatoire du littoral, la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Atelier tout public 

mailto:gardon@cenlr.org
mailto:gardon@cenlr.org


Dimanche 24 mai 2015 
Tous en selle !  Prenons de la hauteur pour découvrir le site naturel protégé des Salines !   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelones (34750)  
Au cours d’une balade à cheval, découvrez le site naturel protégé des Salines de Villeneuve. 
Paysage historique, faune et flore prenons de la hauteur pour observer ce site exceptionnel. 
Manifestation payante : 15 € par personne pour la location des chevaux  
Horaires : de 10h30 à 11h30  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Partenaires : Conservatoire du Littoral, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon et le Poney-
Club des Salines (Villeneuve-lès-Maguelones)  
Matériel à prévoir : vêtements et chaussures adaptés, casquette et eau  
Contact encadrant de la manifestation : Marine Couronne  
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Réservation obligatoire : oui  

Pyrénées-Orientales (66) 
Jeudi 21 mai 2015 
Balade nature pour personnes en situation de 
handicap   
Commune de Le Barcarès (66420) 
Découverte du site des Dosses en Joëlette, le 
long du sentier d’interprétation  
Animation gratuite  

A 10h30 et à 14h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon  
Départ : parking d’entrée du site des Dosses (La Barcarès)  
2 départs dans la journée  
Durée : 02h00  
Spécificité : Utilisation des Joëlettes pour personnes à mobilité réduite  
Intervenant : Nataph  
Réservation nécessaire : oui  
Réservations et informations : 04 68 05 31 23  
Courriel : inga.nataph@gmail.com (déjà réservé)  

 

 

 

 

mailto:vieassociative@cenlr.org
mailto:inga.nataph@gmail.com


 

Vendredi 22 mai 2015 
Activité pédagogique    
Commune de Le Barcarès (66420)  
Découverte du site lagunaire des Dosses le long du 
sentier d’interprétation  
Animation gratuite  

Heure : 10h00  
Animation organisée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Départ du parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarés) à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pique-nique à prévoir  
Réservé aux scolaires  
Réservation oui  
Déjà réservé  
Informations : 04 68 85 82 38  
Lieu : site des Dosses  
66420 Le Barcarès  
Itinéraire  d’accès : en voiture par la RD 38 direction Le Barcarès 
Sortie n° 15 
Parking à l’entrée du site  
 

 
Samedi 23 mai 2015 
Initiation à la  voile latine sur des optimits     
Commune de Port-Vendres (66660) 
Initiation sur le site classé de l’Anse de Paulilles 
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces 
naturels 

 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
Animation gratuite  
Horaires : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Lieu : plage  
Jeune public de 10 à 14 ans 
Spécificités : savoir nager, réservation recommandée  



Places limitées, soumis aux conditions météo. Possibilité de reporter au dimanche si elles ne 
sont pas favorables  
Mer et littoral  
Public : jeunes non accompagnés  
Réservation nécessaire : oui  
Informations et réservations : 04 68 95 23 45  
 
 

Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Ateliers de sensibilisation aux risques de la 
pollution marine      
Commune de Port-Vendres (66660) 
Sensibilisation aux risques de la pollution des 
mers par les plastiques 
Site classé de l’Anse de Paulilles  
Itinéraire d’accès : par bus ligne 400  

Animation gratuite  
Stand d’information : de 10h00 à 12h00 et atelier à 14h00 
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Départ du hameau de la plage  
Spécificités : animation organisée par le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer  
Tout public  
Pas de réservation  
Encadrant de la manifestation : 04 68 95 23 40 

 
Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Atelier pour les familles : l’art à la plage       
Commune de Port-Vendres (66660) 
Contes, land art et micro art, chasse aux trésors 
sur le site de l’anse de Paulilles  
Animation gratuite  
Horaires : 10h30, 11h30 14h30 et 16h00  

Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Départ : esplanade des 4 tours – Plage  
Public : familles, enfants à partir de 4 ans  
Durée : 01h00  
Spécificités : réservations possibles mai non obligatoires  



 
Intervenant : Ateliers Nature et écriture  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
 

 

Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Balade nature        
Commune de Port-Vendres (66660)  
Animation gratuite  
Horaires : samedi 10h30, 14h30 et 16h30  

Dimanche 10h30 et 16h30  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Découverte de la faune et de la flore de l’anse de Paulilles  
Départ : Maison de site  
Durée : 01h00 
Réservation possible mais non obligatoire  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
 

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2015  
Exposition : « La Marenda d’Aqui »    
Commune de Port-Vendres (66660)  
Découverte de la diversité de l’environnement 
littoral de l’embouche du Tech à Argelès-sur-
Mer jusqu’au Cap de Creus  
Animation gratuite  

De 10h00 à 18h00  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Pour participer :  lieu : Le Hameau  
Bâtiment des Découvertes  
Animation tout public  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Réalisation : les enfants de la mer et  la ville d’Argelès-sur-Mer 
Pas de réservation nécessaire  
Réservation possible mais non obligatoire  



Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
 

 

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2015  
Sortie naturaliste     
Commune de Port-Vendres (66660) 
Sortie dans les Cosprons ou sur le sentier du 
littoral, selon la météo depuis l’anse de Paulilles  
Animation gratuite  

Horaires : samedi 09h30 et dimanche 14h30  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Rendez-vous à la maison du site  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation possible mais non obligatoire  
Intervenant : Direction Nature  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, et une tenue adaptée 
Réservation possible mais pas obligatoire  
Information et réservation : 04 95 23 40  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 

 

  
Dimanche 24 mai 2015 
Marché et pique-nique bio « Rendez-vous du 
terroir »      
Commune de Port-Vendres (66660)  
Présentation vente et dégustation de produits 
issus de l’agriculture biologique sur le site de 

Paulilles. Animation gratuite. Horaires : de 10h00 à 18h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
Lieu de rendez-vous : esplanade des 4 tours  



Animation organisée par le CIVAM Bio 66  
Accessible au public handicapé moteur. Prévoir un pique-nique  
Tout public. Informations et réservations : 04 68 95 23 40 

 

Dimanche 24 mai 2015 
Balades en kayak       
Commune de Le Barcarès  (66420) 
Découverte du site des Dosses, de la lagune et sa 
biodiversité  

Animation gratuite - Horaires : 10h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral - Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Départ : parking de l’entrée du site des Dosses (Le Barcarés)  
Public : grand public, enfant à partir de 8 ans - Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire : places limitées : 25 personnes maximum  
Intervenant : l’Ile aux loisirs  - Tenue de bain et chaussures d’eau – savoir nager  
Tél. L’ile aux Loisirs : 06 20 37 65 19  
Lieu : site des Dosses  - 66420 Le Barcarès  
Itinéraire  d’accès : en voiture par la RD 83 direction Le Barcarès 
Sortie n° 15 - Parking à l’entrée du site 
 

 

Magicienne dentelée  © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 



 
Limousin 

Corrèze (19) 
Dimanche 24 mai 2015  
Sortie nature : ruisseau de la Planche   
Commune de Brive-la-Gaillarde (19100)  
Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Brive-la-Gaillarde, le Jardin Sauvage et le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin s’associent pour faire découvrir la richesse 
naturelle briviste. Autour du thème national, cette journée sera consacrée à la découverte 
du ruisseau de la Planche et de ses milieux associés. La journée sera ponctuée de sorties 
naturalistes abordant différents thèmes faunistiques et floristiques en lien avec l’écosystème 
rivière.  
Le ruisseau de la Planche qui s’écoule au centre de la Vallée de Planchetorte est un cours 
d’eau remarquable de la commune de Brive-la-Gaillarde. Le contexte géologique (grès) dans 
lequel il s’est formé lui donne des caractéristiques morphologiques (lit encaissé) et 
hydrologiques (crue et étiage important) particuliers. Ce cours d’eau offre des conditions 



écologiques drastiques qui permettent le développement d’une faune aquatique adaptée. 
Les milieux connexes à ce ruisseau sont nombreux et diversifiés (prairies de fauches, zones 
humides, ripisylves, mares…). 
Rendez-vous sur le parking de Champ, les balades partiront de ce lieu de rendez-vous.  
Matin : 
- 10h30 : découverte de la mare à destination des enfants 
- 10h30 : découverte de la flore des bords de cours d’eau et des milieux associés  
- 10h30 : découverte générale de la vallée de Planchetorte (balade commentée axée sur la 
flore parcours variable selon l’avancé du printemps) 

Après-midi : 
- 14h00 et 16h00 : découverte des Demoiselles et autres Libellules des cours d’eau et des 
mares  
- 14h00 : découverte de la flore des bords de cours d’eau et des milieux associés  
- 14h00 : découverte de l’écosystème rivière (fonctionnement, peuplement piscicole) et de 
sa gestion 
- 15h00 : découverte de la flore des prairies humides et des milieux associés   
- 16h00 : découverte des hépatiques le long des falaises suintantes de la vallée (groupe 
limité à 10 personnes) 
 
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique 
Organisateurs : le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et la ville de Brive en 
partenariat avec le Jardin Sauvage, la Société d’odonatologie du  Limousin, le syndicat 
d’aménagement de la Vézère et la Fédération départementale de pêche et la protection du 
milieu Aquatique de Corrèze 

Contact : Mathieu Bonhomme  
Tél. 05 55 03 98 23  

Haute-Vienne (87) 
Mercredi 20 mai 2015  
Sortie nature : tourbière des Dauges    
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)  
Recherche des petites bêtes aquatiques du ruisseau des Dauges  
Dans le cadre de la semaine nationale de la Fête de la nature, profitez-en pour chausser vos 
bottes et venir observer, classer les petits habitants du ruisseau et définir ainsi les 
caractéristiques de ce cours d’eau. 
Rendez-vous à 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin – équipe de la réserve au 05 55 
39 80 20 
Prévoir des bottes  
 

Mercredi 20 mai 2015  
Sortie nature : lande des Pierres du Mas    
Commune de La Porcherie (87380)  
Découverte du site  
Venez découvrir les richesses naturelles des landes serptentinicoles au cours d’une petite 



balade dans la lande. 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’étang des Pierres du Mas  
Organisateur : Fabienne Nauwynck du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Tél. 05 55 03 09 03 
Prévoir des chaussures de marche. 
 

 

 

 

 

Lézard vivipare  © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
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Lorraine 

Meuse (55) 
Vendredi  22 mai 2015 
Haute Vallée de la Meuse   
Site ENS 54 
Commune de Pagny-la-Blanche-Côte (55140)  
Commune  d’Uruffe (54112)  
Explorons le monde de la nuit 
Découverte des amphibiens et travail sur les peurs de la nature.  
Durée : 03h00  
Rendez-vous à la mairie de Pagny-la-Blanche-Côte à 20h00  
 

 

 



 

Samedi 23 mai 2015 
Bassin de la Chiers et basse vallée de la Meuse  
Site natura 2000 
Commune d’Amel / Senon (55230)  
Ecouter et reconnaître les chants d’oiseaux, avec la présence d’un expert en bioacoustique. 
Avec Mylène Tollié, conservatrice de la Réserve naturelle régionale de l’étang d’Amel et 
Julian Pichenot, expert en bioacoustique  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 09h00 au parking de la réserve naturelle régionale à Senon 
Animation sur réservation au 03 82 20 88 00 
 
 

Samedi 23 mai 2015 
Haute-Vallée de la Meuse   
ENS 55  
Commune de Lérouville (55200)  
Carrières d’hier, carrières d’aujourd’hui 
Nombreuses animations toute la journée dans le village 
Au lavoir : accueil, inauguration et stands divers. 
Visite libre d’une exposition de cartes postales à la salle des fêtes, visite de la carrière du 
« Moulin à vent », mur d’escalade, démonstration de taille de pierre, découverte du lac vert. 
Découverte nature, passé industriel du site, géologie et fossiles, insectes polinisateurs sur 
pelouse.  
Avec Nicolas Avril, ADCPE, MNE, Jean-Pierre Deville (ROCAMAT), René Maillard, APPELS 
commune de Lérouville et NEOMYS. 
Animation gratuite 
Rendez-vous à 09h00 à La Fontaine  
Pour tout renseignement, contactez Jean-Claude Paul au 03 29 91 03 66 ou par mail : 
appels.lerouville@yahoo.fr  
 
  

Moselle (57) 
Samedi 23 mai 2014 
Pays du Saulnois  
Journée internationale de la biodiversité     
Commune de Juvelize, Ley, Lezey (57630)  
Les prés salés, un patrimoine lorrain original  
Animateur : Thierry Gydé  
Animation gratuite  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Juvelize  
 

 

 

mailto:appels.lerouville@yahoo.fr


Dimanche 24 mai 2014 
Pays des trois frontières    
Natura 2000  
Commune de Montenach (57480)  
Journée de l’environnement  
Tout savoir sur la réserve naturelle et les orchidées sauvages de Montenach.  
A 09h00 : balade découverte « Faces cachées de la réserve naturelle »  
Durée : 03h00  
De 10h00 à 18h00, expositions et animations pour les enfants. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche indispensables  
De 13h00 à 18h00 : découvrez à votre rythme le site grâce à des explications données le long 
du sentier.  
Restauration sur place  
Avec toute l’équipe de Montenach et Nicolas Avril. 
Animation gratuite  
Rendez-vous dès 09h00 au stand accueil dans le village  
Renseignements au 03 82 83 62 84 ou 03 82 88 77 49  

 

 

Neuf étangs des Mandres Forêt de la Reine © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 

 



 
Midi-Pyrénées 

Ariège (09) 
Samedi 23 mai 2015 
A la recherche du Coenagrion  
Caerulescens ou Agrion Bleuâtre ! 
Sortie nature à la journée  
Commune de Montaut  (09700)  
Au cours d’une journée de prospection de libellules des fossés de la plaine d’Ariège, venez 
nous aider à trouver cet agrion très rare. 
Rendez-vous à 10h00 au centre de Montaut  
Durée de l’animation : 06h00 
Inscription : vincent.l@ariegnature.fr  
Tél. 06 70 24 20 45 
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Animation gratuite pour les adhérents de l’association, si la personne n’est pas adhérente de 
l’association, le tarif est de 4 € Il est nécessaire de s’inscrire à l’animation auprès du 

mailto:vincent.l@ariegnature.fr


Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège au 05 61 65 80 54  
Site internet : www.ariegenature.fr  

Dimanche 24  mai 2015 
Commune (non précisée)  
Découverte botanique et petites histoires des plantes montagnardes du Couserans  
Avec Anita Rembert et Catherine Mahyeux.  
Venez découvrir les fleurs de montagne et leurs petites histoires dans différents biotopes 
(cours d’eau, bois, prairies, rochers…) au cours d’une balade pas trop difficile (500 m de 
dénivelé maximum). Prévoir de bonnes chaussures de marche, pique-nique, eau, chapeau de  
soleil, vêtement de pluie, appareil-photo. Sortie nature à la journée. 
Rendez-vous à 10h00. Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription 
Inscription nécessaire au 05 61 61 72 76 ou par courriel : avreliane@botaniste-en-herbe.net  
Animation gratuite pour les adhérents de l’association, si la personne n’est pas adhérente de 
l’association, le tarif est de 4 €  
Il est nécessaire de s’inscrire à l’animation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Ariège au 05 61 65 80 54  
Site internet : www.ariegenature.fr  

Gers (32) 
Samedi 23 mai 2015 
Têtes à têtes avec les amphibiens   
Commune d’Auch (32000)  
Au cœur du printemps, les amours battent leur plein chez les amphibiens. Et si nous partions 
à leur rencontre, à l’endroit même où chaque jour l’auscitain passe et repasse sans se douter 
qu’une faune incroyable et parfois silencieuse l’observe du haut de ses pattes sauteuses ou 
sous une peau verruqueuse. Laissons-nous surprendre le temps d’une soirée, et plus si 
affinité ! Balade et diaporama / conférence sur les amphibiens du Gers  
Animation gratuite. Horaires : de 19h00 à 23h00  
Animation organisée par Nature Midi-Pyrénées  
Partenaires : Conservatoires d’espaces naturels  
Mairie d’Auch - Réserves naturelles de France 

 

  Jacinthe de Rome © Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
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Pays de la Loire 

Sarthe (72) 
Samedi 23 mai 2015 
Réserve naturelle régionale Bas marais tourbeux de la Basse Goulandière  
Les odonates aux fils de l’eau  
Commune de Parigné l’Evêque (72250) 
Le temps d’un après-midi, partez avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la 
Loire à la découverte des libellules et demoiselles vivant au bord des mares, ruisseau et 
tourbières de la Réserve naturelle régionale. 
Informations pratiques : inscription recommandée (sans limite de place juste à titre indicatif 
pour nos statistiques) 
Important : vêtements adaptés et chaussures de marche  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie 
Fin de l’animation : 16h30  



Animation gratuite  
Contact : Eric Lantujoul  
Courriel : e.lantujoul-cen.sarthe@espaces-naturels.fr 
Tél. 02 43 77 17 65  
Contact manifestation :  
Olivier Vannucci  
o.vannucci-cen.sarthe@espaces-naturels.fr  

 

 

Coenagrion mercuriale © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
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Picardie 

Aisne (02) 
Dimanche 24 mai 2015 
Les bruyères en fête !  
Commune de Fère-en-Tardenois (02130)  
Landes, pelouses sur sable, marais sont les joyaux du Parc des Bruyères. En compagnie de 
Pierre Munnier, conservateur bénévole, venez en découvrir les spécificités. Organisé avec la 
commune. 
Rendez-vous à 15h00 
Prévoir des chaussures de marche 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 OU AU 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Dimanche 24 mai 2015 
La Fête de la nature s’invite dans  le Soissonnais 
Commune de Pasly  (02200) à 10h00 
Pour allier randonnée et découverte de la nature, rendez-vous le 24 mai au départ de Pasly 
pour rejoindre le sentier de la Gouverne Malade à Pommiers 
Départ possible à 14h00 uniquement pour la Gouverne malade à Pommiers. Un apéritif vous 
sera offert. Organisé avec les communes. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un pique-nique 
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

Oise (60) 
Mercredi 20 mai 2015 
Une pelouse en ville  
Commune de Creil (60100)  
Comme chaque année, venez découvrir ou redécouvrir les particularités géologiques, 
paysagères et naturelles d’un site situé au cœur de la ville. Un petit goûter vous sera offert 
en fin de sortie.  
Rendez-vous à la Maison de la ville à 15h00. Prévoir des chaussures de marche  
Inscription et renseignements auprès de la Maison de la ville au 03 44 29 52 38 
 

Samedi 23 mai 2015 
Les libellules, demoiselles et autres petites bêtes du marais d’Avilly  
Commune d’Avilly (60300)  
Pour la Fête de la nature, munis de filets, d’épuisettes et de boîtes loupes, le Parc naturel 
régional Oise Pays de France, invite petits et grands à découvrir le monde des libellules mais 
également celui de dizaines de petites bêtes des bords de l’eau au cours d’une balade à 
travers le marais d’Avilly. En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
venez observer la chorégraphie de ces « acrobates aériens » drapés de somptueuses 
couleurs pastel  ou métalliques et découvrir tous leurs secrets.  
Rendez-vous à 14h15 à l’entrée du marais (Grande rue) / plan envoyé à l’inscription 
Fin de l’animation : 17h30. Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Inscription obligatoire : auprès du PNR au 03 44 63 65 65 

 

Somme (80) 
Samedi 23 mai 2015 
La Fête de la nature s’invite à Hangest-sur-Somme   
Commune d’Hangest-sur-Somme (80310) 
Venez découvrir le plus grand coteau calcaire de la Somme : paysage et orchidées vous 
surprendront au rythme d’une balade conviviale.  
Organisée avec la commune  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Heure de rendez-vous : 10h00. Sortie nature  
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

Samedi 23 mai 2015 
Grattepanche fête la nature  
Commune de Grattepanche (80680)  
En ce printemps avancé, venez découvrir anémones pulsatilles et orchidées qui ornent le site 
tout en écoutant oiseaux et insectes qui s’inviteront à la balade. Goûter offert par la 
BIOCOOP Berche du Bio Dury. Animation organisée avec la commune. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche. Rendez-vous à 15h30  
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

Damier de la Succise © Conservatoire d’espaces naturels de Picardie – Damien Top 
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    Poitou-Charentes 

Charente-Maritime (17) 
Samedi 23 mai 2015  
Balade nature le long des canaux du marais poitevin    
Commune de Marans (17230)  
Rendez-vous à 08h30 
Fin de l’animation : 11h30  
Découverte du patrimoine naturel des Boucles de la Sèvre 
Rendez-vous à la base de loisirs de Marans  
Animation organisée par la LPO 17  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes au 05 49 
50 42 59  
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Réservation nécessaire : oui auprès de Espace nature 05 46 82 12 44 
Courriel : espace.nature@lpo.fr  

 

mailto:contact@cren-poitou-charentes.org
mailto:espace.nature@lpo.fr


Dimanche 24  mai 2015 
Oiseaux et curiosités naturalistes du marais de la Seudre   
Commune de Saint-Just-Luzac  (17320)  
Rendez-vous à 09h00 - Fin de l’animation : 11h00  
Partez à la rencontre des oiseaux migrateurs entre marais doux et salés, lors d’une balade 
co-animée avec la LPO. 
Découvrez la faune et la flore du marais de la Seudre. Au départ du moulin des Loges de 
Saint-Just-Lusac, un guide de la LPO vous présentera la richesse et la diversité des oiseaux : 
échasse blanche, busard des roseaux, gorgebleue, hérons, spatules, cigognes ou encore 
busard des roseaux…. De belles rencontres nature vous attendent. Groupe limité à 20 
personnes. Rendez-vous au Moulin des Loges à Saint-Just-Luzac. 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes au 05 49 
50 42 59 - Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  
Réservation nécessaire : oui auprès de Espace nature 05 46 82 12 44 
Courriel : espace.nature@lpo.fr  

Vienne (86) 
Samedi 23 mai 2015  
Les reptiles du bocage de Poilleux  
Commune de Saulgé (86500)  
Lézards et serpents ont une place de choix dans la faune locale et notre imaginaire collectif : 
adorés ou haïs, ils ne nous laissent pas indifférents. Cette sortie nature au cœur du bocage 
de Poilleux, aidera à démystifier et connaître un peu plus ces animaux fascinants. 
Rendez-vous place de l’église à Saulgé à 10h00  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes au 05 49 
50 42 59 - Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org  

 

 © Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes 
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Provence Alpes Côte-d’Azur 

Vaucluse (84) 
Dimanche 24 mai 2015 
Belle-Ile fête sa nature !  
Commune d’Aubignan (84810)  
Le printemps revenu, la biodiversité est en fête ! Partagez avec nous la richesse, la beauté et 
la diversité des hôtes de Belle-Ile, remarquable zone humide : papillons, oiseaux, libellules, 
amphibiens… un monde vaste et peuplé de tant d’espèces rares ou protégées ! Cette sortie 
est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur dans le 
cadre de la Fête de la Nature  
Inscription : obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire) 
Contact : Grégorie Landru  
Courriel : gregorie.landru@cen-paca.org  
Tél. 06 87 20 08 61 
Durée de l’animation : ½ journée (matinée)  
Heure de rendez-vous : 09h00  

mailto:gregorie.landru@cen-paca.org


Lieu de rendez-vous : parking du Carrefour contact d’Aubignan (84810)  
Nombre de participants : 15 maximum  
Difficultés : aucune, tout public  
Prévoir : de bonnes chaussures de marche, bottes, jumelles, appareils photos, filets à 
insectes et loupes  

 

Aigle de Bonelli © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Jean-Claude Tempier 
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Rhône-Alpes 

Ain (01) 
Vendredi 22 mai 2015 
A la découverte des anciens méandres du Rhône 
Commune de Serrières-de-Briord (01470)  
Promenade découverte des anciens méandres du Rhône et de la biodiversité extraordinaire 
que recèlent ces milieux.  
De 09h00 à 14h00 
Animation réservée aux CE2 de l’Ecole de Serrières-de-Briord 
Les thèmes abordés sont : évolution du milieu, biodiversité présente, pêche aux 
invertébrés.  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Nathalie Fabre au 04 72 31 84 50 
 



Vendredi 22 mai 2015 
Education à l’environnement : visite scolaire sur un ENS  
Des élèves de CM2 vont parcourir d’anciens méandres du fleuve Rhône, au sein de l’espace 
naturel sensible de Serrières-de-Briord. Lors des différents points d’arrêt, ils vont pouvoir 
découvrir la nature au bord de l’eau, accompagnés par un expert du Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes – Antenne AIN. 
Animation gratuite 
De 09h00 à 15h00  
Le même jour sur le site même site, une convention de partenariat entre le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes et RTE sera signée dans le cadre d’un appel à projet 
pour une restauration et valorisation de ce corridor de biodiversité exemplaire sous les 
lignes RTE.  
Une partie du site étant surplombée par une ligne électrique, un salarié de RTE présentera 
des chemins de l’électricité et de consignes de prudence sous les lignes.  
Partenaires : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
Commune de Serrières-de-Briord, Ecole primaire de la commune et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes.  
Prévoir le pique-nique  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – Elisabeth Favre  
Courriel : elisabeth.favre@espaces-naturels.fr  
Tél. 04 74 34 37 36 
Contact RTE : Lisa Lantonnet – lisa.lantonnet@rte-france.com  
Tél. 04 27 86 30 28 ou 06 66 70 63 68  
Réservation nécessaire : non  

 

Ardèche (07) 
Samedi 23 mai 2015 
La nature en fête à Aubenas 
Commune d’Aubenas (07200)  
A l’ occasion de la Fête de la nature, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
organise avec de nombreux partenaires locaux toute une journée de manifestations 
conviviales et interactives au contact de la nature. Pour tout le public !  
Au programme : 
- Ateliers-découverte de la nature à 10h00 et à 14h00 avec la FRAPNA 
- Initiation pêche à 10h00 et 11h30 et découverte du monde aquatique toute la journée avec 
l’association l’Hameçon et la Fédération de pêche.  
- Circuit « l’eau, la rivière et les hommes » au quartier Saint-Pierre à 10h30 et à 13h30 avec 
les enfants de l’Ecole Saint-Pierre et l’association Clapas. 
- Ateliers de land’art à 11h00 et à 15h00  
- Ateliers de lutherie sauvage à 10h30 et à 13h30  
Jeu de piste, projection de films, chansons… et plein d’autres animations toute la journée !  
Horaire : de 10h00 à 18h00  
Lieu : Maison de quartier Saint-Pierre, chemin de la Fontaine de Cheyron, à Aubenas – 07200 
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Aubenas  
Moyens d’accès : bus ligne 1 – arrêt Saint-Pierre  
Renseignements et inscription auprès de l’office du tourisme d’Aubenas-Vals : 04 75 89 02 
03  
Courriel : contact@aubenas-vals.com  
Site internet : www.aubenas-val.com  
Une manifestation labellisée Fête de la nature, organisée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes, en partenariat avec la FRAPNA, CLAPAS, l’association de pêche 
(AAPPMA) l’Hameçon, la Fédération de pêche de l’Ardèche, la compagnie du théâtre des 
chemins, l’école Sainte-Croix à Aubenas et la maison de quartier Saint-Pierre (ville d’Aubenas) 
et avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse. 

Drôme (26) 
Samedi 23 mai 2015 
A la découverte des orchidées des Monts du matin 
Commune de Beauregard-Baret (26300)  
Venez avec votre appareil photo, bloc-notes, crayons et bonne humeur, à la recherche des 
mystérieuses orchidées, ainsi que de la faune environnante. 
Accompagnés par un spécialiste, vous apprendrez à les reconnaître et vous découvrirez la 
richesse des milieux dans lesquels elles vivent. 
Manifestation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la mairie 
de Beauregard-Baret.  
Animation gratuite  
Chiens interdits 
Départs à 09h00, 11h00, 13h00, 15h00 et 17h00  
Animation organisée par le département de la Drôme, collectivités et associations 
partenaires  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : 04 72 31 84 
50  

Savoie (73) 
Samedi 23 mai 2015 
Commune d’Aiguebelette le Lac (73610)  
Paysage, botanique et fabrication du pain à partager   
Pendant que le pain fabriqué le matin ensemble cuit, avec un levain de 130 ans, nous 
partons accompagné du biologiste et botaniste de l’association à la découverte des plantes 
locales et vivons une lecture du paysage d’Aiguebelette. 
Manifestion payante : 7 € (5 € pour les adhérents de l’association)  
Gratuit pour les enfants  
Horaires : de 09h15 à 16h30  
Animation organisée par la Fédération des associations de protection du Lac d’Aiguebelette 
FAPLA  
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Partenaires : Conservatoires d’espaces naturels  
La communauté de communes du Lac d’Aiguebelette, l’office du tourisme d’Aiguebelette et 
le Réseau Pass Futé  
Rendez-vous à 09h15 devant l’église d’Aiguebelette-le-Lac pour une arrivée sur le lieu de 
fabrication du pain aux Gustins. 
Réservation obligatoire  
Après la fabrication, pendant que le pain repose nous commencerons la lecture du paysage 
et une découverte botanique. 
Ensuite nous partagerons un pique-nique tiré du sac 
Les boissons sans alcools seront offertes  
Chacun pourra repartir avec son pain cuit au feu de bois, farine bio…  
Pique-nique à prévoir  
FAPLA place de la Gare  
73610 Lepin Le Lac  
www.fapla.fr  
Tél. 07 81 82 27 50  
Contact : Didier Vialle secrétaire de la Fapla  
Animateurs : Jean Baud et Michel Tissut  
Prévoir des chaussures de marche selon la météo Kway ou chapeau !  
 

Haute-Savoie (74) 
Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Talloires (74290)  
Lieux insolites au Roc de Chère  
Jet de la Rose, marais du golf, vallon marécageux… évoquent des lieux mystérieux et secrets 
du Roc de Chère… Le temps d’un après-midi, nous vous proposerons de découvrir certains 
de ces sites au cours d’une promenade pas comme les autres qui débutera dans la baie de 
Talloires. 
Départ depuis la baie de Talloires pour parcourir les sentiers de la réserve naturelle de Roc 
de Chère et faire une boucle.  
Animation gratuite  
De 14h00 à 17h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Partenaires : le Conservatoire du Littoral,  la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, le CG Haute-Savoie dans le cadre des ENS  
Rendez-vous à l’office du tourisme de Talloires  
Réservation obligatoire au 04 50 66 47 51  
 
Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Vougy (74130) 
Découverte des animaux de la nuit   
A travers des ateliers, venez découvrir les animaux de la nuit (amphibiens, rapaces 
nocturnes, castor, chauve-souris) 
Tous, vous étonneront, et vous surprendront. 

http://www.fapla.fr/


Animation gratuite  
Horaires : de 15h00 à 18h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Partenaires : La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, le CG de Haute-Savoie 
dans le cadre des ENS  
Grâce à de nombreux outils pédagogiques qui font la part belle aux jeux et aux 
manipulations, vous découvrirez ces animaux mal connus. 
Réservation nécessaire : non 
Contact encadrant la manifestation : Lise Dauverné, animatrice nature  
Tél. 04 50 66 91 92  
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
 

Mercredi 20 mai 2015 
Commune de Vougy (74130)  
Découverte des îles de Vougy et les mystères de la nuit… 
Une sortie crépusculaire vous fera découvrir le site des Iles de Vougy sous un autre visage !  
La nuit, tout se transforme et les animaux deviennent plus actifs et moins méfiants. Nous 
vous expliquerons les particularités des habitants du site et qui sait, peut-être se laisseront-
ils observer ?  
Pour partager un moment convivial, nous vous proposons de nous rejoindre en fin d’après-
midi aller sur le site et pique-niquer avant de faire la visite crépusculaire.  
Animation gratuite  
De 18h30 à 22h00  
Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Partenaires : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, CG de Haute-Savoie dans le 
cadre des ENS  
Pique-nique à prévoir 
Tél. 04 50 66 47 51   
 

Vendredi 22 mai 2015 
Commune de Doussard (74210)  
Chemin de traverse au crépuscule dans la réserve naturelle du bout du Lac d’Annecy  
Découvrez la réserve naturelle sous un autre regard !  
Nous marcherons jusqu’à la nuit en empruntant un chemin de traverse…  
Tous vos sens en éveil, vous profiterez d’une immersion dans les recoins sauvages de la 
réserve naturelle afin de mieux apprécier les bruits et observer de furtives ombres 
animales…  
Animation gratuite  
De 19h30 à 22h00  
Lieu de rendez-vous : route de l’église à Doussard 
Partenaires : Conservatoire du Littoral, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
Réserves naturelles des France, CG de Haute-Savoie dans le cadre des ENS  
Départ du parking de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy pour une randonnée à 
pied de quelques heures dans la réserve naturelle ) à travers un parcours moins « classique » 
en sortant du sentier et en espérant faire de belles rencontres naturalistes. 
Matériel à prévoir : bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la sortie  
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Réservation nécessaire : oui  
Si le temps le permet, (pas de précipitations) : préférer des vêtements en matière non 
« bruyante » une polaire par exemple pour être le plus discret possible et espérer faire de 
belles observations…  
Option : jumelles, longues-vues, appareils-photos…  
Animatrice : Lise Dauverne  
Tél. 04 50 66 91 92 
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
 

Samedi 23 mai 2015 
Un petit tour en réserve  
Commune de Doussard (74210)  
Pour la Fête de la nature, venez découvrir ou redécouvrir le Bout du Lac. Paysages, plantes, 
animaux, la réserve naturelle surprend toujours les visiteurs. Et que dire des travaux mis en 
place pour préserver tout ce petit monde ? Prenez le temps d’une promenade tranquille au 
Bout du Lac 
Animation gratuite  
Horaires : de 12h30 à 16h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie   
Partenaires : le Conservatoire du Littoral, la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, Réserves naturelles de France, CG Haute-Savoie dans le cadre des ENS  
Rendez-vous : Route de la vieille église de Doussard  
Nous vous proposons de nous rejoindre sur la plage de Doussard avec votre pique-nique (un 
café vous sera offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie) 
Le départ de la sortie se fera depuis la plage. Après avoir emprunté la passerelle qui traverse 
l’Ire et permet de rejoindre la réserve, vous pourrez profiter de la visite guidée avec un 
animateur nature. 
Rendez-vous pour le pique-nique sur la plage à 12h30  
Départ pour la visite depuis la plage à 13h30  
Fin de la visite vers 16h00  
Prévoir un pique-nique  
Animation tout public  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés en fonction des conditions météo, 
des jumelles, longue-vue et appareil photo  
Réservation obligatoire  
Lise Dauverne  
Tél. 04 50 66 91 92 
Courriel : lise.dauverne@asters.asso.fr  
 

mailto:lise.dauverne@asters.asso.fr
mailto:lise.dauverne@asters.asso.fr


 

 

Gentianes acaules printanières  © Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


	Couverture programmation Fete de la nature 2015 CENs.pdf
	Programme général Fête de la nature CEN 2015
	Aquitaine_Fetenature2015.pdf
	Auvergne_Fetenature2015
	Basse-Normandie_Fetenature2015
	Bourgogne_Fetenature2015
	Centre_Fetenature2015
	Champagne_Ardenne_Fetenature2015
	Corse_Fetenature2015
	Haute_Normandie_Fetenature2015
	LR_Fetenature2015
	Limousin_Fetenature2015
	Lorraine_Fetenature2015
	Midi-Pyrénées_Fetenature2015
	Pays de la Loire_Fetenature2015
	Picardie_Fetenature2015
	Poitou_Charentes_Fetenture2015
	PACA_Fetenature2015
	Rhône-Alpes_Fetenature2015


