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

 

 

 

 



AIN (01)  

 
Jeudi 23 mai 2019 
Commune de Craz-sur-Reyssouze et Etrez (01340)  
Fête de la Nature  
Ateliers ludiques autour de la nature « en mouvements » pour découvrir la zone humide  
de Bizadan 
Site ENS de l’Ain  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : toute la journée  
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 sur le marais de Boistray en 2016  © CEN Rhône-Alpes 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Saint-Bénigne à Manziat (01190)  
Fête de la Nature  
Jeu de piste en kayak à la découverte des prairies inondables et des îles du Val de Saône dont l’Ile de la 
Motte. Site ENS de l’Ain  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : toute la journée  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de l’eau et de la nature  
Réservation au 03 85 33 03 34 
Par courriel : maison.nature@fr.oleane.com   
Courriel : animation01@amil.cenrhonealpes.org  
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    ALLIER (03)  

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune d’Avermes (03000)  
Bords de l’Allier 
La Fête de la Nature et Journées nature d’Avermes  
La biodiversité des bords de l’Allier 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : à Isléa  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de la mairie d’Avermes  
Tél. 04 70 46 55 03  

 

 

 

 Fête de la Nature 2010 – Coteaux d’Ebreuil  © CEN Allier 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Commune d’Avermes (03000)  
La Fête de la Nature et Journées nature d’Avermes  
Stand « Mares à compter »  
Heure de rendez-vous : non précisée  
Lieu de rendez-vous : à Isléa  
Durée de l’animation : toute la journée  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de la mairie d’Avermes  
Tél. 04 70 46 55 03  

 

 

Fête de la Nature 2010 –  Côte Saint-Amand  © CEN Allier 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Hérisson (03190)  
Fête de la Nature  
Stand du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier   
Journée nature de Hérisson  
A partir de 14h00  
Rendez-vous à l’espace Jacques Gaulme  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 42 89 34  
 

 

 

 

Fête de la Nature 2010 © CEN Allier 

 

 

 



 

Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Le Vernet (03200)  
Fête de la Nature  
Herbes à croquer  
Autrefois très utilisées, les vertus des plantes sauvages ont été un peu oubliées au fil du temps. Des 
passionnés vous proposent de les suivre à travers la Côte Saint-Amand pour redécouvrir l’intérêt des 
plantes comestibles de nos contrées.  
De 14h00 à 17h00  
Animation gratuite tous publics  
Renseignements et réservation auprès de Vichy Destination au 04 70 98 71 94  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier  

 

 
 

 

© CEN Allier 

 

 

 

 

 

 



    ISERE (38)  

 

Vendredi 24 mai 2019 
Commune de Saint-Maximin (38530)  
Marais d’Avalon  
Fête de la Nature  
l y a un an, d’importants travaux ont eu lieu sur le marais dans le but de créer une diversification des 
milieux naturels. Depuis, les animaux et les végétaux ont repris leurs droits. Le Conservatoire d’espace 
naturels Isère et la mairie de Saint-Maximin vous invitent à la découverte du patrimoine naturel du 
marais d’Avalon. Le crépuscule est un moment privilégié pour rencontrer les espèces qui peuplent le 
marais (amphibiens, oiseaux sans oublier les plantes…). 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu du rendez-vous :  
Marais d’Avalon, aire de pique-nique près de l’étang d’Avalon  
Animation gratuite ouverte à tous  
Durée de l’animation : 02h00  
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptés à la visite d’une zone humide  
Renseignements au 04 76 48 24 49  
Courriel : communication@cen-isere.org  

 

 

 
Marais d’Avalon © CEN Isère 
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PUY-DE-DÔME (63)  

 
Mercredi 15 mai 2019 
Commune de Riom (63200)  
Les orchidées en fête !  
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : l’un boisé, l’autre plus domestiqué. C’est le 
domaine des bois de Chênes blancs tout comme celui des pelouses sèches, riches de 20 espèces 
d’orchidées. Le temps d’un après-midi, venez en apprendre plus sur ces fleurs fragiles qui colonisent 
chaque printemps les coteaux de la colline de Mirabel !  
Rendez-vous à 14h00  
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27  

 

 

 Orchidée © CEN Allier 

 

 

 



Mercredi 15 mai 2019 
Commune de Riom (63200)  
Les orchidées en fête ! Atelier dessins   
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : l’un boisé, l’autre plus domestiqué. C’est le 
domaine des bois de Chênes blancs tout comme celui des pelouses sèches, riches de 20 espèces 
d’orchidées. Le temps d’un après-midi, venez en apprendre plus sur ces fleurs fragiles qui colonisent 
chaque printemps les coteaux de la colline de Mirabel !  
Rendez-vous à 16h00 
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27  

Mercredi 15 mai 2019 
Commune de Riom (63200)  
Les orchidées en fête ! Atelier photos 
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : l’un boisé, l’autre plus domestiqué. C’est le 
domaine des bois de Chênes blancs tout comme celui des pelouses sèches, riches de 20 espèces 
d’orchidées. Le temps d’un après-midi, venez en apprendre plus sur ces fleurs fragiles qui colonisent 
chaque printemps les coteaux de la colline de Mirabel !  
Rendez-vous à 16h00 
Durée : 02h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Sur inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Tél. 04 73 63 18 27  

 

 © CEN Auvergne 



 

HAUTE-SAVOIE (74)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Autour du lac d’Annecy 
Petites bêtes en mouvement  
Dans la mare, dans les lisères et les prairies, dans le sol, les petites bêtes se trouvent partout ! 
Découvrez les petites bêtes grâce à différents ateliers ludiques et pratiques au marais de Poisy. 
Vous observerez des escargots poilus, des sauterelles aux drôles d’oreilles, des libellules hélicoptères et 
bien d’autres choses encore… 
Animation gratuite  
Animation financée par le Département de Haute-Savoie dans le cadre de sa politique ENS  
Rendez-vous au marais de Poisy 
Heure : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00   
Nombre de places : 20 personnes max  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél. 06 17 54 21 68 ou 04 50 66 47 51  
Animation reportée en cas de mauvais temps  
 

 

Gypaète Barbu © CEN Haute-Savoie – Frank Miramand 

 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Petites bêtes en mouvement  
Dans la mare, dans les lisères et les prairies, dans le sol, les petites bêtes se trouvent partout ! 
Découvrez les petites bêtes grâce à différents ateliers ludiques et pratiques au marais de Poisy. 
Vous observerez des escargots poilus, des sauterelles aux drôles d’oreilles, des libellules hélicoptères et 
bien d’autres choses encore… 
Animation gratuite  
Rendez-vous au marais de Poisy directement sur les ateliers  
Heure : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél. 06 17 54 21 68 ou 04 50 66 47 51  
 

 

Lac d’Annecy  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

Dimanche 26 mai 2019 
Chablais : Léman Vallée verte  
Réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Grimpe d’arbres : la Réserve naturelle du Delta de la Dranse à portée de plumes  
Accompagnés de deux grimpeurs d’arbres, partez en voyage dans les hauteurs de la réserve naturelle. 
Une invitation au rêve, au sens, dans un univers de branches et de feuilles. Peut-être y trouverez-vous 
une imagination ou une inspiration particulière… ?  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l’appel à la création littéraire dédié au patrimoine 
naturel et paysager des grands lacs alpins, lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie et ses partenaires. Prévoir des chaussures de marche, et de l’eau. Vous pouvez également 
participer au projet, même si vous ne participez pas à la grimpe dans les arbres.  



Amoureux et amoureuses du Léman, écrivains cachés ou poètes en herbe, cet appel est gratuit et 
ouvert à toutes et tous (à partir de 6 ans jusqu’au 16 août 2019) 
De 09h00 à 12h00  
Rendez-vous avenue de Saint-Disdille  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél.  04 50 66 47 51  
 

 

La Dranse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

Dimanche 26 mai 2019 
Chablais : Léman Vallée verte  
Réserve naturelle du Delta de la Dranse  
Grimpe d’arbres : la Réserve naturelle du Delta de la Dranse à portée de plumes  
Accompagnés de deux grimpeurs d’arbres, partez en voyage dans les hauteurs de la réserve naturelle. 
Une invitation au rêve, au sens, dans un univers de branches et de feuilles. Peut-être y trouverez-vous 
une imagination ou une inspiration particulière… ?  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l’appel à la création littéraire dédié au patrimoine 
naturel et paysager des grands lacs alpins, lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie et ses partenaires. Prévoir des chaussures de marche, et de l’eau. Vous pouvez également 
participer au projet, même si vous ne participez pas à la grimpe dans les arbres.  
Amoureux et amoureuses du Léman, écrivains cachés ou poètes en herbe, cet appel est gratuit et 
ouvert à toutes et tous (à partir de 6 ans jusqu’au 16 août 2019) 
De 14h00 à 17h00   
Rendez-vous avenue de Saint-Disdille  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Tél.  04 50 66 47 51  
 



Dimanche 26 mai 2019 
Chablais : Léman Vallée verte  
Réserve naturelle du Delta de la Dranse  
La Réserve naturelle à portée de plumes  
Accompagnés de deux grimpeurs d’arbres, partez en voyage dans les hauteurs de la réserve naturelle. 
Une invitation au rêve, au sens, dans un univers de branches et de feuilles. Peut-être y trouverez-vous 
une imagination ou une inspiration particulière… ?  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l’appel à la création littéraire dédié au patrimoine 
naturel et paysager des grands lacs alpins, lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie et ses partenaires. Prévoir des chaussures de marche, et de l’eau. Vous pouvez également 
participer au projet, même si vous ne participez pas à la grimpe dans les arbres.  
Amoureux et amoureuses du Léman, écrivains cachés ou poètes en herbe, cet appel est gratuit et 
ouvert à toutes et tous (à partir de 6 ans jusqu’au 16 août 2019) 
Toutes les contributions sont les bienvenues 
De 09h00 à 12h00  
Rendez-vous Parc de la Dranse  
Nombre de places : 8  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Contact : Monsieur Samuël Botreau  
Tél.  04 50 66 47 51  
Réservation au plus tard la veille  

 

La Dranse  © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 



Dimanche 26 mai 2019 
Chablais : Léman Vallée verte  
Réserve naturelle du Delta de la Dranse  
La Réserve naturelle à portée de plumes  
Accompagnés de deux grimpeurs d’arbres, partez en voyage dans les hauteurs de la réserve naturelle. 
Une invitation au rêve, au sens, dans un univers de branches et de feuilles. Peut-être y trouverez-vous 
une imagination ou une inspiration particulière… ?  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l’appel à la création littéraire dédié au patrimoine 
naturel et paysager des grands lacs alpins, lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie et ses partenaires. Prévoir des chaussures de marche, et de l’eau. Vous pouvez également 
participer au projet, même si vous ne participez pas à la grimpe dans les arbres.  
Amoureux et amoureuses du Léman, écrivains cachés ou poètes en herbe, cet appel est gratuit et 
ouvert à toutes et tous (à partir de 6 ans jusqu’au 16 août 2019) 
Toutes les contributions sont les bienvenues 
De 14h00 à 17h00   
Rendez-vous Parc de la Dranse  
Nombre de places : 8  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Contact : Monsieur Samuël Botreau  
Tél.  04 50 66 47 51  
Réservation au plus tard la veille  
 

 

   © CEN Haute-Savoie – Julien Heuret 

 

 


