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Jeudi 18 mai 2017 
Commune de Boyeux-Saint-Jérôme (01640)  
Inauguration des panneaux géologiques 
Rendez-vous à Châtillon de Cornelle à 17h00  
Venez-vous plonger dans la mer ancienne et découvrir les biohermes à spongiaires à partir de panneaux 
pédagogiques installés sur le site. En partenariat avec un géologue expert. Balade et randonnée + visite  
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despaces-naturels-rhane-
alpes/inauguration-des-panneaux-geologiques  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Informations et réservation au 04 72 31 84 50 
 

Vendredi 19 mai 2017 
Commune de Cras-Sur-Reyssouze (01340)  
Fête de la Nature 
Pour la deuxième fois, Storengy s’associe avec ses partenaires autour de la fête de la nature. A 
découvrir : « Les supers pouvoirs de la nature » avec des ateliers ludiques autour de la préservation de la 
zone humide de Bizadan. 
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Cras-Sur-Reyssouze à 09h00  
Partenaires de cette animation : Commune d'Etrez Altec Culture & Science Muséum national d'histoire 
naturel Syndicat des apiculteurs de l'Ain Storengy Tarvel Société des naturalistes et archéologues de 
l'Ain. Atelier jeu. Animation gratuite  
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despaces-naturels-rhane-alpes/fete-de-
la-nature  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Informations et réservation au 04 72 31 84 50  

 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Sermoyer (01190)  
« Une oasis au milieu du désert » 
 Venez sur les dunes des Charmes découvrir les supers pouvoirs de la nature : adaptation des 
organismes aux conditions particulières du milieu, usages et services rendus par les zones humides… 
Animation gratuite  
De 15h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Partenaires : Etablissement public territorial du Bassin Saône et Doubs  
Maison de l’eau et de la nature du Pont-de-Vaux  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Réservation obligatoire  
Informations et réservation au 03 85 33 03 34  
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  
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Samedi 20 mai 2017 
Commune de Nantua (01269) 
Le Chamois et la Daphnée  
Balade découverte des plantes et de la faune du Bugey, jusqu’au belvédère sur le lac de Nantua. 
Animation gratuite  
Horaires : de 09h30 à 11h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire sur www.cen-rhonalpes.fr/calendrier-animations-2017   
ou si besoin : animation01@gmail.cenrhonealpes.fr  
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Samedi 20 mai 2017 
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
Conte théâtralisé et musical « Le Roi de Caille »   
Fruit de la rencontre d’un auteur, d’un musicien et de deux comédiens, le « Roi de Caille » est un 
spectacle conté inspiré des métamorphoses du marais des Bidonnes.  
Le de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite de 15h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire sur www.cen-rhonalpes.fr/calendrier-animations-2017   
ou si besoin : animation01@gmail.cenrhonealpes.fr 
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Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Pont d’Ain (01160)  
La nature est fêtée le 21 mai 
Journée conviviale autour de l'eau, la biodiversité et les usages de la rivière d’Ain dans le cadre de 
l’évènement national « Fête de la nature » sur les Brotteaux d’Oussiat. Au programme : Balades à la 
découverte des plantes médicinales et comestibles, Contes et musiques par la Compagnie du Merle 
pêcheur, Ateliers brico-nature, ateliers-confection de mouches pour la pêche… et plein d’autres 
activités ludiques et pédagogiques ! Journée gratuite et ouverte à tous organisée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Rhône-Alpes et le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain.  
Rendez-vous sur les Brotteaux d’Oussiat à Pont d’Ain  
Suivre le fléchage. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Fin de l’animation : 18h00  
Partenaire de l’animation : Syndicat Basse Vallée de l’Ain 
Atelier jeu et exposition  
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despaces-naturels-rhane-alpes/les-
supers-pouvoirs-de-la-nature  
Renseignements : http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017/ 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Informations et réservation au 04 72 31 84 50 

 

Fête de la nature 2017 du 17 au 21 mai 2017  
Commune de Charix(01130)  
Lors de la Fête du village de Charix, un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
vous invite à venir vous promener sur le marais du Village d’en haut, afin de découvrir la faune et la flore 
de cette zone humide, ainsi que les usages actuels de ce marais. 
Gratuit 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Lieu : marais du village d’en haut à Charix  
Rendez-vous sur place : place du village de Charix 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Réservation obligatoire sur place le matin ou en ligne : https : www.eventbrite.fr   
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-tresors-dune-zone-humide-34273317415?ref=ecal  
 

ALLIER (03) 

Samedi 20 mai 2017 
A l’ occasion de la Fête de la Nature et de son Assemblée générale, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Allier  programme une sortie terrain sur la Réserve naturelle régionale du Val de Loire. C’est 
« L’Espigaou égaré » une association locale de la commune d’Ebreuil qui animera la sortie sur le site ENS 
des coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes dont le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier est 
gestionnaire. 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Gannat (03800)  
Exposition « Les milieux naturels de l’Allier » 
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Venez découvrir la richesse naturelle du département de l’Allier grâce à l'exposition sur les milieux 
naturels de l'Allier créée par le Conservatoire d'espaces naturel, association œuvrant pour la 
préservation de ce patrimoine.  
Exposition de 12 panneaux sur les milieux naturels de l'Allier : Des rivières et des fleuves mobiles, Les 
coteaux calcaires, La nature dans mon village, Les étangs, Les landes, La forêt, Les mares, Les prairies 
humides, Les tourbières et Le bocage. 
Exposition en accès libre dans le hall du cinéma Le Chardon 
Rue des Frères Degand à Gannat  
Accessible par bus   
Exposition gratuite  
Horaires : mercredi et dimanche 15h30 à 20h30 / jeudi 18h30 à 20h30 / vendredi 18h00 à 20h30 / samedi 
14h00 à 19h00 
Contact : 04 70 90 34 33 (Cinéma)  
Courriel : cinemalechardon@ville-gannat.fr  
Pas de réservation nécessaire  
 

ISERE  (38) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de La Verpillière et Satolas-et-Bonce (38290)  
Sur la confluence de la Bourbre et du Catelan 
Les pouvoirs de restauration des milieux naturels 
De 14h00 à 16h30  
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère a pour vocation principale la restauration et la gestion des 
sites naturels remarquables. Il intervient ainsi sur plus d’une quarantaine de sites dans le département, 
soit pour son propre compte, soit sous forme d’assistance aux collectivités dans le cadre de leurs 
projets de restauration, de gestion et de valorisation d’espaces naturels. Nous vous proposons de 
découvrir plus en détails nos actions de restauration sur la confluence de la Bourbre et du Catelan.  
Déambulation dans le site protégé de la confluence de la Bourbre et du Catelan, à la découverte de la 
faune et de la flore ainsi que des actions pour la restauration des milieux.  
Animation gratuite  
inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère. 
Courriel : contact@cen-isere.org  

Vendredi 19 mai 2017 
Commune de Villette d’Anthon (38280)  
Sur le marais de Charvas. 
Les pouvoirs de restauration des milieux naturels 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère a pour vocation principale la restauration et la gestion des 
sites naturels remarquables. Il intervient ainsi sur plus d’une quarantaine de sites dans le département, 
soit pour son propre compte, soit sous forme d’assistance aux collectivités dans le cadre de leurs 
projets de restauration, de gestion et de valorisation d’espaces naturels. Nous vous proposons de 
découvrir plus en détails nos actions de restauration sur le marais de Charvas ?  
Déambulation dans le site protégé du marais de Charvas, à la découverte de la faune et de la flore ainsi 
que des actions de gestion pour la restauration des milieux.  
Animation gratuite 
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère. 
Courriel : contact@cen-isere.org 
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PUY-DE-DÔME  (63) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Riom (63200)  
Colline de Mirabel. Sortie ludique 
Découverte des orchidées sauvages 
Les orchidées sauvages et quelques   conseils photo avec Limagne, Riom et Volcans, Pays d’Art et 
d’Histoire  
Rendez-vous à 18h00 à Riom  
Animateurs : Michel et Romain 
sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27  
Animation gratuite  

RHÔNE  (69) 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Balade découverte du Marais de Boistray    
Venez découvrir la faune et la flore de ce marais et les « supers-pouvoirs » de la nature, suivi d’un pot de 
l’amitié.  Prévoir une tenue vestimentaire adaptée : vêtements pratiques, bottes. 
Rendez-vous à 10h00 devant l’espace culturel Saône-Beaujolais, 250 rue de Montchervet, 69830 Saint-
Georges-de-Reneins. 
Animation de 10h00 à 12h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec la 
Communauté de commune Saône Beaujolais, commune de Saint-George-de-Reneins, le Département 
du Rhône, la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Inscriptions obligatoires avant le 10/05/2017 au 04 72 31 84 50. Contact sur place : C. Barbier : 06 63 60 52 
86. 

Dimanche 21 mai 2017  
Commune de Taluyers (69440)  
Marais de Morlin  
A la découverte du Marais de Morlin 
Découvrez les enjeux floristiques, faunistiques, ainsi que la gestion réalisée sur ce marais qui fait partie 
de l’espace naturel sensible du plateau Mornantais. Photographes amateurs, profitez de cet accès au 
marais pour immortaliser sa faune et sa flore. 
Animation gratuite de 09h00 à 11h00  
Rendez-vous sur le marais de Morlin à 09h00  
Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de marche et un appareil photo  
Réservation obligatoire  
Animatrice : Chrystelle Caton  
Courriel : chrystelle.caton@espaces-naturels.fr  
Tél. 04 72 31 84 50  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec CCVG, 
COPAMO, Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône. 
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