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AIN (01)  

 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Nantua (01130) 
Espace naturel sensible (ENS) du plateau de Nantua  
« Fête de la nature »  
«  Balade contée sur l’espaces naturel sensible du plateau de Nantua »  
Découverte mythique et contée du chamois et de la Daphnée avec la conteuse Cathelaine sur les 
prairies et clairières du plateau de Nantua situé vers l'ENS du lac de Nantua. 

L'animatrice du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes vous fera aussi découvrir la 
végétation typique de ces milieux (fleurs, arbres), l'écologie et l'observation du chamois ainsi que la 
gestion réalisée par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes pour préserver ce milieu. 
Inscription ici.  
Vous pouvez emmener votre masque si vous le souhaitez. Dans tous les cas, des mesures de 
distanciation et d'hygiène seront prises pour garantir votre sécurité.  
16h45 - 19h00  
Balade contée sur l'ENS du plateau de Nantua  
Départ : Rendez-vous à 16h30 au parking du cimetière de Nantua.  
Équipement à prévoir : Bonnes chaussures, protection (pluie, chaud ou froid)  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Coordonnées utiles : Contact : animation01@cen-rhonealpes.fr / 07 88 12 51 79  
Animation proposée par le Conservatoire  d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
https://fetedelanature.com/edition-2020/balade-contee-sur-l-espace-naturel-sensible-du-plateau-de-
nantua  

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-contee-sur-lens-du-plateau-de-nantua-94380272937
https://fetedelanature.com/edition-2020/balade-contee-sur-l-espace-naturel-sensible-du-plateau-de-nantua
https://fetedelanature.com/edition-2020/balade-contee-sur-l-espace-naturel-sensible-du-plateau-de-nantua
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  © CEN Allier 

Dimanche 11 octobre 2020  
Commune de Le Vernet (03200) 
Côte Saint-Amand   
« Fête de la nature »  
«  Balade gourmande : herbes à croquer »  
Origan, sauge… L’association « Herbes à croquer » vous propose une découverte des intérêts culinaires 
et aromatiques des plantes sauvages de la Côte de Saint-Amand.  
Rendez-vous à 14h30 sur le parking des Hurlevents  
Réservation obligatoire auprès de Vichy Destination au 04 70 98 71 94  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVOIE (73)  

 

Visite du groupe des travaux de restauration © CEN Savoie 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Chindrieux (73310) 
Marais de Chautagne   
« Fête de la nature »  
«  La nouvelle vie du marais »  
Le marais de Chautagne connaît un important assèchement depuis les années 1900. Il ne remplit 
aujourd’hui plus pleinement ses fonctions naturelles. C’est pourquoi, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie et la Commune de Chindrieux sont intervenus pour les restaurer. 
De 10h30 à 13h00  
La manifestation proposée se déroulera en 3 temps : 
Temps 1 - Le sol d'une tourbière 
Mettez-vous dans la peau d'un scientifique afin de comprendre ce qu'est une tourbière et son 
fonctionnement (prises de mesures dans le sol, relevé de la nappe...). 
Temps 2 - Découverte naturaliste 
Équipés de matériel d'observation et accompagnés d'un professionnel, partez à la recherche des 
espèces occupant le site depuis sa restauration.  
Temps 3 - Pot de l'amitié 
Partagez un moment de convivialité autour d'un apéritif.  Tout public familles  
Réservation obligatoire coordonnées utiles : Conservatoire d’espaces naturels de Savoie : 04 79 25 20 32 
inscriptions via : info@cen-savoie.org   
Prévoir des bottes et des vêtements de pluie  

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-nouvelle-vie-du-marais  

mailto:info@cen-savoie.org
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-nouvelle-vie-du-marais


HAUTE-SAVOIE (74)  

 

© CEN Haute-Savoie 

Mercredi 7 octobre 2020  
Commune d’Echarvines (74210) 
Talloires-Montmin  
Réserve naturelle du Roc de Chère  
« Fête de la Nature »  
«  Fêtons la nature au Roc de Chère »  
Venez fêter la nature lors d'une sortie à la réserve naturelle du Roc de Chère sous les belles couleurs 
d’automne. C'est la saison idéale pour partir à la recherche des champignons et des fruits d'automne. 
Vous pourrez également découvrir les nouveaux panneaux pédagogiques et les actions menées dans la 
réserve naturelle en faveur de la biodiversité. 
De 09h30 à 12h00  
Équipement à prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo 
Animation gratuite tout public familles  
Contact Malorie Parchet au 06 26 03 14 32  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
https://fetedelanature.com/edition-2020/fetons-la-nature-au-roc-de-chere  

 

https://fetedelanature.com/edition-2020/fetons-la-nature-au-roc-de-chere


 

 

 © CEN Haute-Savoie 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Plage de Glières 
 « Fête de la Nature »  
«  Fêtons la nature à la plage de Glières »   
C'est la fête de la nature ! Venez découvrir la nouvelle plage de Glière et ses aménagements en faveur 
de la biodiversité. Ce sera aussi l’occasion d'observer les oiseaux qui se cachent derrière la palissade et 
de découvrir le dispositif de sauvetage des crapauds. Puis nous arracherons quelques plantes exotiques 
envahissantes pour aider la nature. 
De 09h30 à 12h00  
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures de marche, des gants et des vêtements adaptés à la météo  
A partir de 6 ans  
Animation gratuite  
Contact Malorie Parchet au 06 26 03 14 32  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-decouverte-de-la-plage-de-glieres  

 
 

https://fetedelanature.com/edition-2020/la-decouverte-de-la-plage-de-glieres

