
 

 
 

 

 

  

 

Boudes – Cirque des Mottes  © CEN Auvergne – Romain Legrand 

 

 

 

 

 



AIN (01)  

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Saint-Etienne-du-Bois (01370)  
Bresse – Revermont  
Etang du But  
Pêche aux trésors de biodiversité à l’étang du But  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Information et réservation obligatoire  
Réservation au plus tard 48h à l’avance  
Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  
Animation sortie nature organisée en partenariat avec la commune de Saint-Etienne-du-Bois co-
gestionnaire de l’ENS de l’Etang du But 

 

Fête de la Nature sur le marais de Boistray en 2016  © CEN Rhône-Alpes 

Vendredi 25 mai 2018 
Commune de Cras-sur-Reyssouze (01340)  
et Etrez (01340)  
Bresse – Revermont  
Espace naturel sensible  
La zone humide de Bizadan  
Fête de la Nature   
Ateliers ludiques autour de « la nature secrète et mystérieuse » pour découvrir la zone humide de 
Bizadan  

 

mailto:animation01@amil.cenrhonealpes.org


Animation organisée en partenariat avec Storengy  
Durée de l’animation : toute la journée 
Information et réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance  
Réservation Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  

Vendredi 25 mai 2018 
Communes d’Oyonnax (01100)  
Charix et Echallon (01130)  
Tourbière de Renons  
Site Espace naturel sensible  
Arrachage de bouleaux  
Chantier  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée  
Information et réservation obligatoire  
Réservation au plus tard 48h à l’avance  
Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  

 

Fête de la Nature – atelier Land’Art à Blyes en 2014   © Esther Lambert 

 

 

 

mailto:animation01@amil.cenrhonealpes.org
mailto:animation01@amil.cenrhonealpes.org


Vendredi 25 mai 2018  
Commune de Charix (01130)  
Venez participer à la réouverture de la tourbière des Renons, sur l'espace naturel sensible du Lac Genin, 
haut lieu de la biodiversité, en cours de colonisation par des petits bouleaux. Vous aurez également 
l'occasion d'observer la faune et la flore patrimoniale du site. 
Chantier de 09h00 à 16h00  
Fête de la Nature  Chantier écovolontaire  
Munis de gants et de pioches, vous participerez à l'ouverture de la tourbière des Renons qui commence 
petit à petit à être colonisée par des bouleaux. 
Casse-croûte offert et convivialité assurée.  
Nombre de participants attendus : 50  
Equipement à prévoir : tenue adaptée, vêtements résistants, chaussures de marche montantes ou 
bottes. 
Matériel fourni : gants et pioches  
Pique-nique offert  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Coordonnées utiles : animation01@mail.cenrhonealpes.org  

 

© CEN Rhône-Alpes 

 

 

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Germain-les-Paroisses (01300) 
Marais de Brognin 
Fête de la Nature : le castor d’Europe  
Le Castor d’Europe : ciné / débat et atelier éco-créatif au marais de Brognin 
Dans le cadre de la fête de la nature, venez découvrir et participer au débat sur la vie secrète du plus 
gros rongeur d’Europe, espèce présente sur le marais de Brognin. Une animation est également prévue 
pour les plus jeunes.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Information et réservation obligatoire  
Réservation au plus tard 48h à l’avance  
Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  
 

 

© CEN Rhône-Alpes 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Divonne-les-Bains (01220)  
Marais des Bidonnes  
Site Espace naturel sensible  
Pays de Gex – Valserine  
Fête de la Nature   
Conte théâtralisé et pictural « L’homme qui plantait des arbres » de Giono, réalisé par Bernard 
Villanueva de la compagnie « Participe Présent » et Serge Marais au Marais des Bidonnes. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée : 01h00  
Animation organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Gex  
Information et réservation obligatoire  
Réservation au plus tard 48h à l’avance  

mailto:animation01@amil.cenrhonealpes.org


Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org 
 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Saint-Bénigne (01190)  
Dombes – Val de Saône 
Ile de la Motte  
Espace naturel sensible 
Fête de la Nature Ile de la Motte  
A la découverte des oiseaux et castors en canoë vers l’Ile de la motte  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Information et réservation au 03 85 33 03 34  
Réservation au plus tard 48h à l’avance  
Réservation par mail ou par téléphone au 07 88 12 51 79 de 10h00 à 18h00  
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  
Animation organisée en partenariat avec l’association Cardamine, la maison de l’eau et de la nature de 
la communauté de communes Bresse et Saône et l’établissement public territorial du Bassin Saône et 
Doubs. 
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com  

 

Rhopalo © CEN Savoie – Frédéric Biamino 
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ALLIER (03)  

 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Nicolas-des-Biefs (03250)  
A la découverte du ruisseau de Malgoutte  
Le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier vous propose de découvrir le ruisseau de Malgoutte qui 
court à travers la montagne bourbonnaise entre Allier et Loire. Accompagnés d'une naturaliste 
professionnelle, vous pourrez observer la biodiveristé caractéristique des milieux tourbeux, rares sur le 
département. 
Venez découvrir le vallon de Malgoutte, petit ruisseau niché au cœur de la montagne bourbonnaise et 
faisant la frontière entre les départements de l’Allier et de la Loire. Hêtres tortueux, tourbières, 
amphibiens, insectes, ce vallon regorge de richesses naturelles que vous découvrirez au cours d’une 
balade nature de quelques kilomètres.  
Rendez-vous à partir de 14h30  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes et des vêtements adaptés à la météo  
Information et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 
42 89 34 
Site web : www.cen-allier.org  

 

© CEN Allier 

 

 

http://www.cen-allier.org/


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Gannat (03800)  
Les orchidées d’un coteau à l’autre     
Rendez-vous annuel devenu incontournable, le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier vous emmène 
au travers des coteaux calcaires du sud du département à la recherche des orchidées sauvages typiques 
de ces milieux. Plus d'une dizaine d'espèces vous attendent. Avec l'aide d'un spécialiste, elles n'auront 
plus aucun secret pour vous ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Plusieurs espèces d’orchidées vous attendent le long d’une randonnée entre les coteaux de Gannat. Guidés 
par un spécialiste, venez découvrir les pelouses calcaires au milieu desquelles poussent l’Orchis brûlée, 
l’Ophrys abeille et la rare Céphalanthère à longues feuilles. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Équipement à prévoir : vêtements et chaussures de terrain 
Animation gratuite  
Tout public  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Gannat : 04 70 90 17 78 

 

Fête de la Nature 2011 sur les collines Mazerier  © CEN Allier 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Martin-des-Lais (03230)  
Battements d’ailes sur la réserve  
Inaugurée en 2015, la Réserve naturelle régionale du Val de Loire bourbonnais renferme une 
biodiversité unique, d'une richesse insoupçonnée. C'est la grande diversité d'habitats sur une surface 



de 308 hectares qui en est à l'origine. Le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier vous propose une 
sortie découverte au cœur de ce havre naturel.   
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30 
Entre pelouses sèches et forêts alluviales, émerveillez-vous au moindre battement d’ailes au travers du 
récit d’une guide passionnée. 
Equipement à prévoir : vêtements et chaussures de terrain ainsi qu’une bouteille d’eau 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier : 04 70 42 89 34 

 

 Réserve naturelle régionale du Val de Loire bourbonnais © CEN Allier 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune d’Abrest (03200)  
Espace naturels du Côte Saint-Amand  
L’invisible sur le Côte Saint-Amand : balade guidée  
Venez découvrir le tout nouveau sentier d’interprétation sur cet Espace naturel sensible et approchez-
vous au plus près de ce qui passe souvent inaperçu. Papillons, orchidées, plantes aromatiques… Auriez-
vous pu soupçonner qu’une telle biodiversité se cachait sous vos yeux ? 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
A prévoir : vêtements et chaussures de terrain 
Animation gratuite tout public  
Contact pour la réservation obligatoire  Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier – 04 70 42 89 34 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 

 

 

 

 



DRÔME (26)  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Beauregard-Baret (26300)  
Monts du Matin 
Fête de la nature : A la découverte des orchidées des Monts du Matin 
Rendez-vous : Parking au centre du village à proximité de l’école - plan envoyé aux participants inscrits 
Venez découvrir les stratégies visibles et invisibles que possèdent les orchidées afin de se multiplier. 
Accompagnés par un spécialiste, vous apprendrez à reconnaitre ces étonnantes fleurs et vous 
découvrirez la richesse des milieux dans lesquels elles vivent. 
Cinq rendez-vous sont proposés au parking : 9h00, 11h00, 13h00, 15h00 et 17h00 : tous publics 
Les appareils photos, bloc-notes, crayons, livres, bonne humeur ainsi que jumelles si nous avons la 
chance d'être survolé par une rapace, sont les bienvenues. 
Chiens interdits. 
Réservation obligatoire 
Organisateurs : Valence Romans AGGLO en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes  
Renseignements et coordonnées : Jean-Marc SALLEE - 06 77 27 81 43 - jm.sallee@laposte.net  

 

 

Ophrys fuciflora © CEN Haute-Savoie 
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ISERE (38)  

 

 

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Péage-de-Roussillon (38550)  
Méandre des Oves  
Fête de la Nature : rallye nature du méandre des Oves  
Venez découvrir la nature en vous confrontant au rallye nature de l'Espace naturel sensible (ENS) du 
méandre des Oves ! Equipé de filets, boites loupes, cartes et boussoles vous devrez prendre part aux 
épreuves tout en limitant votre temps de parcours.  Observation, déduction et habilité seront vos 
atouts pour la réussite !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin du rallye : 16h00   
Nombre de personnes : 50  
Niveau : à partir de 6 ans (enfants avec adultes)  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Partenaire : Agence de l’eau RMC  
Contact : Réserve naturelle de la Platière  
Tél. 04 74 84 35 01  
Courriel : platiere@cen-isere.org  
https://fetedelanature.com/edition-2018/rallye-nature-du-meandre-des-oves  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:platiere@cen-isere.org
https://fetedelanature.com/edition-2018/rallye-nature-du-meandre-des-oves


Samedi 26 mai 2018 
Commune de Péage-de-Roussillon (38550)  
Réserve naturelle nationale Ile de la Platière  
Immersion poétique et sensorielle sur l’île de la Platière  
Une balade poétique et musicale en matinée, la découverte du nouvel observatoire et un spectacle 
« Immersions » en clôture de cette journée dans la Réserve naturelle de l'île de la Platière.  
 

09h30 - 11h00 
Balade poétique au cœur de la Réserve naturelle de l'île de la Platière 
Départ ensemble pour une balade immersive au cœur des Espaces Naturels de l’Ile, ponctuée d’escales 
textuelles et sonores avec deux comédiens et deux musiciens, dans trois paysages fluviaux différents. 
En ce début de printemps, exerçons nos perceptions et aiguisons nos sens ! 
Rendez-vous  09h30 au local du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère – Antenne Platière (parking 
des Oves).  

15h00 - 16h30 
Découverte du nouvel observatoire et des animaux invisible de la Réserve naturelle 
Allons ensemble le long de nos sentiers pédagogiques pour découvrir les richesses naturelles cachées 
au cœur de la Réserve Naturelle de l'île de la Platière. Notre "petite jungle" vous offre un dépaysement 
et un retour à la nature aux portes de chez vous ! 
Point d'orgue de cette visite, notre nouvel observatoire vous attend pour un point de vue formidable 
sur le Rhône et son nouveau paysage depuis les derniers travaux de restauration écologique. 
Rendez-vous à 15h00 sur le parking de la Réserve Naturelle.  

19h00 - 21h00 
Repas partagé 

21h00 - 22h00 
Spectacle "Immersion" 
« Comment raconter le voyage, et décrire le fleuve, le long duquel, autre fleuve, existe le voyage, 
mobile et immobile, sans commencement ni fin ? Mieux vaut se rendre à l’invitation du poète dans la 
forêt, le long du fleuve et marcher, marcher comme lui, marcher encore, et écouter d’où vient le 
silence. » 
Rendez-vous à 21h00, sur la plateforme derrière la Ferme des Oves.  

16h00 - 19h00 
Diffusion courts-métrages sur le Fleuve Rhône 
Diffusion en boucle de « L’Esprit du Fleuve » et « Débordements » : deux courts-métrages poétiques sur 
le Rhône réalisés par la compagnie Troisième Rêve Théâtre  

Nombre de personnes : 100 
Apporter son pique-nique  
Animation gratuite  
Tous publics – famille  
Journée organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère en partenariat avec EDF, la 
compagnie nationale du Rhône et l’agence de l’eau RMC  

Contact : Réserve naturelle de la Platière  
Tél. 04 74 84 35 01  
Courriel : platiere@cen-isere.org  
 

mailto:platiere@cen-isere.org


 

 

Réserve naturelle nationale de l’Ile de la Platière  © CEN Isère 

 LOIRE (42)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de La Fouillouse (42480)  
Chantier écovolontaire à la Fouillouse  
Réouverture et entretien d’un secteur envahi par les fougères. Depuis 2014, la Commune de la 
Fouillouse et le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes se sont associés pour gérer et 
préserver des parcelles communales dans le cadre de la préservation et l’amélioration d’un corridor 
biologique de Saint-Etienne Métropole. Ces parcelles sont situées au lieu-dit « la Rivoire » et sont 
constituées de prairies sèches et de buissons. Elles sont pâturées par des brebis une partie de l’année, 
qui contribuent à maintenir un paysage ouvert ainsi que la biodiversité associée à ces milieux. 
Programme 
• 9h : accueil des participants rue du Vernay, vers la Gendarmerie 
• 9h30 : présentation du site, du chantier et des consignes 
• 10h : travail 
• 12h30 : repas offert – fin à 13h30 
Nombre de personnes : 20  
Prévoir : tenue adaptée : pantalon, chaussures montantes, gants et manches longues  
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte  
Réservation obligatoire auprès de la mairie de la Fouillouse au 04 77 30 10 34  
Rendez-vous  à 09h00 rue du Vernay, vers la Gendarmerie à la Fouillouse 

 



Transport urbaisn de Saint-Etienne-Métropole STAS 
Bus - Ligne 37 : HOPITAL NORD <> CENTRE FOUILLOUSE – GARE – arrêt : Le Vernay 
Partenaires locaux : Commune de la Fouillouse et  Saint-Etienne Métropole  
https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/flyer_rivoirea5.pdf  
https://fetedelanature.com/edition-2018/chantier-ecovolontaire-la-fouillouse  

 

 

Site sur la commune de la Fouillouse  © CEN Rhône-Alpes 

 

HAUTE-LOIRE (43)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Lorlanges (43360)  
Etang de Lorlanges 
Découverte du monde de l’Etang  
Cette balade vous fera découvrir la faune et la flore de l'étang de Lorlanges, aujourd’hui protégé et 
classé Espace Naturel Sensible et Natura 2000. Les amphibiens tels les tritons communs et crêtés ainsi 
que les grenouilles vertes… pourront se laisser observer autour de la petite mare pédagogique 
aménagée en bordure du site. Les libellules et les oiseaux vivant sur ce milieu naturel seront aussi 
présents pour animer la balade 
Heure de rendez- vous : 10h00  
Fin de l’animation : 13h30 
Le parcours mènera à travers les chemins, traversant prairies et bocage de la campagne de Lorlanges, 
en quête des oiseaux et des traces d’animaux où un panorama sur les montagnes auvergnates s’offrira, 
du château de Léotoing à la chaine des Puys.  
Un pique-nique tiré du sac sera proposé.  
Équipement à prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés. Jumelles prêtées. 
Balade pique-nique (apporter son pique-nique) 
Niveau : durée 03h00 - 3 km - faible dénivelé 
Animation gratuite tout public  

 

https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/flyer_rivoirea5.pdf
https://fetedelanature.com/edition-2018/chantier-ecovolontaire-la-fouillouse


Réservation obligatoire au 06 76 37 44 69 
Rendez-vous devant l’église de Lorlanges à 10h00 
Sortie Aire de Lafayette sur l'A75 
Organisateur : PANPA Haut-Allier 
Partenaires locaux 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, gestionnaire du site de Lorlanges Association Vitalité de 
la Vallée de l'Alagnon Animation proposée aussi dans le cadre des manifestations « fréquence 
grenouille », « gouters découvertes » 
https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-du-monde-de-l-etang  

 

© CEN Rhône-Alpes – Fred Didier 

RHONE (69)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Marais de Boistray   
Fête de la nature : découverte du marais de Boistray 
Visite du marais commentée pour partir à la découverte d'une zone humide de plus de 100 ha d'intérêt 
pour les amphibiens, les oiseaux des marais, le brochet et une flore exceptionnelle. Venez découvrir des 
êtres qui peuplent le bois mort, les mares, ou encore les discrètes plantes des prairies humides ! Balade 
suivi d’un verre de l’amitié ! 
Rendez-vous  à 09h45 devant l’espace culturel Saône-Beaujolais 
Gare SNCF : TER ligne 24 (Dijon)-Mâcon-Lyon 
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/24%20af_hiver%202018%20V6_tcm72-
115841_tcm72-113669.pdf 
Nombre de personnes : 20  
Prévoir : une tenue adaptée à la sortie terrain, bottes, ou bonnes chaussures de marche  

 

https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-du-monde-de-l-etang
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/24%20af_hiver%202018%20V6_tcm72-115841_tcm72-113669.pdf
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/auvergne_rhone_alpes/24%20af_hiver%202018%20V6_tcm72-115841_tcm72-113669.pdf


Fin de l’animation à 12h00  
Animation tous publics – famille  
Réservation obligatoire  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Partenaires locaux : commune de Saint-Georges-de-Reneins, le département du Rhône et la région 
Auvergne – Rhône-Alpes  
https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/affiche_saint_georges_de_reneins-
_marais_de_boistrayvf_light.pdf  
Coordonnées utiles : inscription avant le 19/05/2018mairie de Saint-Georges-de-Reneins 04 74 67 61 45 
https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-du-marais-de-boistray  

 

© CEN Rhône-Alpes   

HAUTE-SAVOIE (74)  

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Venez voir l’invisible au Bout du Lac  
Du 23 au 27 mai, c’est la fête de la nature !  
Cette année, venez voir l’invisible lors d’une balade au Bout du Lac avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie gestionnaire de la réserve. 
La réserve naturelle grouille de vie, mais pas toujours facile de percevoir les mystères de la roselière, les 
petites bêtes de la forêt, les fleurs discrètes de la prairie humide.  
Notre animateur vous fera découvrir tous ces trésors cachés lors d’une balade à la découverte des 
supers pouvoirs de la nature. 

 

https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/affiche_saint_georges_de_reneins-_marais_de_boistrayvf_light.pdf
https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/affiche_saint_georges_de_reneins-_marais_de_boistrayvf_light.pdf
https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-du-marais-de-boistray


Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle, route de la vieille église de Doussard  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00 
Nombre de places : 20 personnes  
Animation gratuite pour tous publics – famille  
Balade guidée  
Equipement à prévoir : chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo  
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 04 50 66 91 92 ou 06 26 03 14 32  
https://fetedelanature.com/edition-2018/venez-voir-l-invisible-au-bout-du-lac  
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-bout-lac  
 
        

 
 
                                                                      Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy © CEN Haute-Savoie 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Talloires – Echarvine (74290)   
Réserve naturelle nationale du Roc de Chère  
Fête de la nature au Roc de Chère  
Du 23 au 27 mai, venez voir l’invisible lors d’une balade au Roc de Chère. 
La réserve naturelle grouille de vie mais pas toujours facile de percevoir les mystères de la tourbière, les 
petites bêtes de la forêt, les subtilités de la géologie. Notre animateur vous fera découvrir tous ces 
trésors cachés lors d’une balade à la découverte des supers pouvoirs de la nature. 
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle, route du golf à Echarvine 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00 
Nombre de participants : 20  
Animation gratuite pour tous publics – famille  

https://fetedelanature.com/edition-2018/venez-voir-l-invisible-au-bout-du-lac
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-bout-lac


Balade guidée  
Equipement à prévoir : chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo  
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Contact : Malorie Parchet  
Tél. 04 50 66 91 92 ou 06 26 03 14 32  
https://fetedelanature.com/edition-2018/venez-voir-l-invisible-au-roc-de-chere  
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-roc-chere  

 

                                                                                 Réserve naturelle nationale du Roc de Chère  © CEN Haute-Savoie 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740)    
Montagnes du Giffre  
Fête de la nature : Le plus grand rapace d’Europe 
Venez découvrir le Gypaète barbu au Cirque du Fer à Cheval !  
Une journée dédiée au Gypaète barbu. Vous pourrez poser toutes les questions sur cet oiseau 
formidable que nous tenterons d'observer avec jumelles et longues-vues. Il y aura aussi des jeux, une 
exposition à visiter, et des projections... Alors rendez-vous dans un des plus beaux cirques naturels de 
France !  
Rendez-vous au Chalet d’accueil du Cirque du Fer-à-Cheval  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Journée thématique  
Animation gratuite  
Nombre de personnes : 200  
Stand extérieur, discussions et échanges autour du thèmes des rapaces et du Gypaète barbu 
Observations aux jumelles et longues vues (selon la météo et présence d’animaux visibles)  
Exposition sur le Gypaète (intérieur)  

https://fetedelanature.com/edition-2018/venez-voir-l-invisible-au-roc-de-chere
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-roc-chere


Espace de projection  
Public famille et tous publics  
Animation organisée en partenariat avec RTE  
https://fetedelanature.com/edition-2018/le-plus-grand-rapace-d-europe  
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-special-gypaete  
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https://fetedelanature.com/edition-2018/le-plus-grand-rapace-d-europe
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/fete-nature-special-gypaete

