
 
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  

Samedi 23 mai 2015 
Commune de Saint-Maurice de Gourdans (01800)  
La Valbonne, un monument naturel à découvrir  
Découvrez la biodiversité insoupçonnée qu’abrite le camp militaire de la Valbonne !  
Promenade à la découverte de la biodiversité du camp, activités et découvertes 
sensorielles et atelier d’observation des guêpiers d’Europe, ces magnifiques oiseaux 
colorés qui nichent sur la Valbonne avec la LPO Ain ! 
Animation gratuite  
De 14h00 à 16h00  
Durée : 02h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain 
Réservation nécessaire  
Prévoir des chaussures de marche  
Partenaires : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, Camp militaire de la 
Valbonne, avec le soutien financier du CG Ain, la Région Rhône-Alpes et la DREAL. 
Animation tout public  
Tél. 04 72 31 84 50 Siège du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
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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 
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 
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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  
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 !  

 
 

http://www.fapla.fr/


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. 
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-
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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  
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 
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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  
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