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Fête de la nature 2016 © CEN Rhône-Alpes 

 

AIN (01) 
Dimanche 23 mai 2021  
Commune de Pont-de-Vaux (01190) 
Fête de la nature : défi en kayak  
Recherche de traces de castors en kayak en relevant le défi de prospecter le plus grand nombre de 
communes du secteur Bresse et Saône. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : maison de l’eau et de la nature  
Information et inscription au 03 85 33 03 34  
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  

  

 
 

 

mailto:maison.nature@fr.oleane.com


 

 

Paysage de la Drôme © CEN Rhône-Alpes 

DROME (26) 
 

Samedi 22 mai 2021  
Dimanche 23 mai 2021  
Commune de Montéléger (26760)     
Labyrinthe  
Fête de la nature : défi en kayak  
Escape Game Vert et bleu  
Mettez-vous dans la peau d'un hérisson à la tombée du jour et aidez-le avec des tuiles géantes à 
déjouer les embuscades des aménagements humains, qui se dressent sur son parcours (grillage, 
route,) 
Labyrinthe à partir de 4 ans 
Partez en groupes à la découverte des chemins empruntés par les animaux. Incarnez la loutre, le 
triton, le hérisson dans un jeu de piste grandeur nature. 
Entre 14h00 à 16h30 
Durée du jeu : 01h00  
Lieu de rendez-vous : parc de Lorient - Stand « Que se trame-t-il sur le Grand Rovaltain ? » 
Tél. 04 72 31 84 50 – siège du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  

 



 

 

Marais de Boistray © CEN Rhône-Alpes 

RHONE (69) 

 
Samedi 22 mai 2021 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830) 
Marais de Boistray  
Fête de la nature   
Balade découverte du Marais de Boistray  
Partez à la découverte de la faune et de la flore du marais de Boistray.  Prévoir une tenue adaptée et 
des bottes 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : espace culturel La Pirogue à Saint-Georges de Reneins  
Information et inscription : constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
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Falaise Roc de Chère   © CEN Haute-Savoie – EL. Mazenq 

 

HAUTE-SAVOIE (74) 
  

Mercredi 19 mai 2021  
Commune d’Echarvines – Talloires (74290) 
Réserve naturelle du Roc de Chère  
Animation Fête de la Nature  
Fêtons la nature au Bout du Lac et au Roc de Chère  
Venez fêter la nature au Roc de Chère.  
Découvrez les trésors cachés de la réserve naturelle 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la réserve naturelle, route du golf à Echarvines 
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de Malorie Parchet au 06 26 03 14 32  
Courriel : malorie.parchet@cen-haute-savoie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie.  
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Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 

    © CEN Haute-Savoie – EL. Mazenq 

 

Samedi 22 mai 2021  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle du Bout du Lac d'Annecy 
Animation Fête de la Nature  
Fêtons la nature dans la réserve naturelle  
Lors d'une promenade dans la réserve naturelle, découvrez les petites victoires pour la biodiversité 
et comment le site a réussi à concilier accueil du public et protection de la nature. 
De 09h30 à 12h00  
Animation gratuite  
Renseignements et Inscriptions auprès de Malorie Parchet : 06 26 03 14 32 malorie.parchet@cen-
haute-savoie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
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