
AUVERGNE – RHONE-ALPES  
 

 

Animations 2022 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                   



AIN (01) 
Mercredi 18 mai 2022 
Jeudi 19 mai 2022 ou vendredi 20 mai 2022  
Commune de d’Etrez (01340) 
Territoire : Bresse – Vallons  
Marais de l’Etang Bizadan  
Site ENS de l’Ain  
Fête de la Nature 
Durant la Fête de la nature, venez participer aux ateliers ludiques pour découvrir le marais de l’Etang 
de Bizadan.  
Heure de rendez-vous 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Etrez  
Pas de réservation nécessaire  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
Storengy.  

 

 Fête de la Nature 2021 au Marais de l’Etang de Bizadan © CEN Rhône-Alpes  
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Mercredi 18 mai 2022 
Jeudi 19 mai 2022 ou vendredi 20 mai 2022  
Commune de d’Etrez (01340) 
Territoire : Bresse – Vallons  
Marais de l’Etang Bizadan  
Site ENS de l’Ain  
Fête de la Nature  
Balade découverte des richesses du patrimoine naturel au marais de l’Etang de Bizadan  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Dure de la balade : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes d’Etrez  
Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Bourg-en-Bresse au 04 74 22 49 40  
Animation payante : 4 € par adulte et 2 € par enfant de moins de 8 ans  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
l’office du tourisme de Bourg-en-Bresse Destination.  

 



 

© CEN Rhône-Alpes 

 

Samedi 21 mai 2022 
Commune de Balan (01360) 
Camp de la Valbonne  
Fête de la Nature  
Balade pour découvrir la biodiversité et la gestion des espaces naturels du camp de la Valbonne en 
observant la flore et la faune.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 13h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir le pique-nique et de chaussures de marche  
Attention, site militaire en activité. Habituellement fermé au public.  
Réservation au 07 88 12 51 79 
Attention nombre de place limité  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance.  
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA). 

 

 

 

 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Artemare (01510) 
Massif de Fierloz  
Site ENS de l’Ain  
Fête de la Nature 
Découverte de la faune et de la flore du Massif du Fierloz.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : chemin de Tornavaz à Artemare  
Réservation obligatoire au 04 79 87 90 39  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec la 
Maison du Marais de Lavours.  
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Dimanche 22 mai 2022  
Commune d’Hauteville (01110) 
Marais de Vaux  
Site ENS de l’Ain  
Territoire du Haut-Bugey  
Fête de la Nature 
Accompagné par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, venez découvrir le nouveau 
sentier sur pilotis du marais de Vaux, ses milieux et sa gestion. Possibilité aussi de voir l’exposition 
sur les zones humides à la salle des fêtes. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : entrée festival nature d’Hauteville  
Réservation au 06 87 71 79 25  
Courriel : president@festival-nature-ain.fr  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
Festival de la nature du Plateau d’Hauteville.  

  

 

 

 

mailto:president@festival-nature-ain.fr
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Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Sermoyer (01190) 
Commune d’Arbigny (01190) 
Commune de Saint-Bénigne (01190) 
Site ENS de l’Ain  
Fête de la Nature  
En kayak sur la Saône : recherche de traces de castors et observation des oiseaux.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : port des Farges  
Réservation obligatoire au 03 85 33 03 34  
Courriel : maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr  
Plusieurs créneaux de départs.  
Tarifs auprès de la Maison de l’Eau et de la Nature  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
l’Etablissement public territorial de bassin Saône et Doubs, La maison de l’eau et de la nature, 
l’association Cardamine et la communauté de communes Bresse et Saône.  

 

 

mailto:maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr


ALLIER (03) 
Vendredi 20 mai 2022   
Commune de Saint-Priest-d’Andelot (03255) 
Mare communale  
Fête de la Nature  
Les Dragons de Bezillat  
Ils sont là, ils vous attendent, les dragons de Bézillat ! Tapis au fond de la mare communale, un guide 
saura vous les faire approcher en toute sécurité. Une occasion de découvrir les autres secrets des 
mares ! Cette sortie est organisée en partenariat avec la Communauté de communes Saint-Pourçain-
Sioule-Limagne. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : heure précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Saint-Priest-d’Andelot  
Animation gratuite grand public  
Réservation obligatoire  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, 04 70 42 89 34 

 

 

 Fête de la Nature 2020 © CEN Allier  

 
 

 



Vendredi 21 mai 2022   
Commune de Gannat (03800) 
Coteau des Chapelles   
Fête de la Nature  
Voyage inattendu au coteau des Chapelles   
Venez aider Rupert, Oki, Myomyo et Rufus à résoudre d’étonnantes énigmes pour retrouver leur ami 
Jojo le mulot, disparu au coteau des Chapelles, sur les hauteurs de Gannat. Une enquête pour toute 
la famille organisée en partenariat avec la Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-
Limagne.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : église Saint-Etienne de Gannat  
Départ possible entre 10h00 et 12h00  
Durée approximative : 01h30  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 42 89 
34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  

 

 

Fête de la Nature 2020 – Goûter sauvage © CEN Allier  

 

 

 

 



Vendredi 21 mai 2022   
Commune de Monétay-sur-Allier (03500)  
Réserve naturelle nationale du Val d’Allier    
Fête de la Nature  
Découverte de la réserve naturelle nationale du Val d’Allier  
Découverte du site de sa faune et de sa flore. 
Petit verre de l’amitié pour clore la sortie.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : précisée à l’inscription  
Fin de l’animation : heure à préciser  
Lieu de rendez-vous : place de l’église de Monétay-sur-Allier  
Renseignements et inscription auprès de la mairie au 04 70 42 07 59  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  

 

Fête de la Nature 2020 © CEN Allier  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 21 mai 2022   
Commune de Saint-Martin-des-Lais (03230) 
Réserve naturelle nationale du Val d’Allier    
Fête de la Nature  
Méditation sur la réserve naturelle  
La pratique du Yoga vous a toujours questionnée ? En compagnie de l’association Grandir, le 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier vous propose une initiation gratuite au Yoga et à la 
méditation de plein air.  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée de l’animation : précisée à la réservation  
Fin de l’animation : heure précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : place de la mairie de Saint-Martin-des-Lais 
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 42 89 
34  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  

 

 

Fête de la Nature 2020 © CEN Allier  

 

 

 

 

 

 



PUY-DE-DOME (63) 
Mercredi 18 mai 2022  
Commune de Riom (63300) 
Colline de Mirabel  
Fête de la Nature 
Ophrys ou Orchis ? : les orchidées de la Colline de Mirabel (afterwork)   
Autour du sentier des orchidées de la Colline de Mirabel, une dizaine d’espèces d’orchidées peuvent 
être observées en mai sur les 20 espèces recensées sur la colline !  
Avec l’appui de Romain Legrand et Romain Lecomte du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 
venez cerner ce monde délicat et discret que vous pouvez aussi découvrir le long des chemins ou 
dans votre jardin.  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 20h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.  
Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-
mirabel-afterwork ou au 04 73 63 18 27  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. 
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-mirabel-
afterwork  

 

 

© CEN Auvergne  

 

https://my.weezevent.com/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-mirabel-afterwork
https://my.weezevent.com/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-mirabel-afterwork
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-mirabel-afterwork
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/ophrys-ou-orchis-les-orchidees-de-la-colline-de-mirabel-afterwork


Vendredi 21 mai 2022  
Commune de Chauriat (63117) 
Le Puy de Pileyre  
Fête de la Nature 
Les orchidées du Puy de Pileyre  
Ancienne butte volcanique mise en relief par l’érosion, le puy de Pileyre est connu pour ses 
orchidées, comme l’Orchis militaire, l’Ophrys mouche ou encore la Céphalantère rouge.  
Accompagnés du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et de la Société française 
d’Orchidophilie, vous (re) découvrez cette flore si particulière, et un espace naturel exceptionnel 
offrant une vue imprenable sur la Limagne ! 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de l’animation : 03h30  
Fin de l’animation : 19h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription auprès du bureau d’information touristique de Billom au 04 73 68 39 85 ou par courriel : 
contact.billom@vacances-livradois-forez.fr  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la sortie et à la météo.  
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.  
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/les-orchidees-du-puy-de-pileyre-0  

 

 

© CEN Auvergne  

 

mailto:contact.billom@vacances-livradois-forez.fr
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/les-orchidees-du-puy-de-pileyre-0


 SAVOIE (73) 
Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Brison-Saint-Innocent (73100) 
Fête de la Nature 
A la découverte des champignons de la Ferme Gigot  
L’histoire de la Ferme Gigot est liée à celle du Château de Brison Saint-Innocent et la présence de 
bâtiments et dépendances abandonnés rappelle son passé rural. Du fait de sa position stratégique 
sur un corridor écologique, le domaine a été racheté par le Conservatoire du littoral en 2015. C’est le 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie qui en assure la gestion. Plusieurs études et inventaires y 
ont été réalisés ces dernières années afin de rechercher ses richesses naturelles cachées... 
Avec la découverte de 550 espèces de champignons, la Société Mycologique et Botanique de la 
Région Chambérienne a permis d'y révéler une biodiversité méconnue et fascinante ! 
À l'occasion de la fête de la nature, venez explorer ce petit monde accompagnée de membres de la 
Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, en parcourant l'exposition photo 
installée de manière temporaire le long du sentier menant à la Grotte aux Fées... 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30 pour le pot de l’amitié  
Lieu de rendez-vous : parking et départ de la balade accompagnée de membres de la Société 
Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne.   
A prévoir : chaussures de marche, gourde, pique-nique 
Niveau de difficulté : balade d’environ 2,5 km avec 250 m de dénivelé  
Réservation obligatoire. Attention places limitées. Nombre de participants : 25 maximum 
Pour s’inscrire via le formulaire en ligne : https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-nature-a-la-
decouverte-des-champignons-de-la-ferme-gigot-1650492631  
Pour toute question, contacter Frédéric Biamino, chargé de communication au Conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie au 04 79 44 44 43 ou par courriel : f.biamino@cen-savoie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie https://www.cen-
savoie.org/actualites/fdln-ferme-gigot  
Retrouvez l’animation sur le site de la Fête de la nature 2022 : https://fetedelanature.com/edition-
2022/la-decouverte-des-champignons-de-la-ferme-gigot  
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HAUTE-SAVOIE (74) 
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Talloires (74290) 
Réserve naturelle du Roc de Chère  
Fête de la Nature 
Les secrets des plantes sauvages  
Pour cette 16e édition de la Fête de la nature, venez vous balader dans le Roc de Chère à la 
découverte des plantes médicinales, toxiques ou originales !  
Anecdotes et regards croisés sur ce que nos anciens savaient des plantes et la façon dont on les voit 
aujourd’hui. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle du Roc de Chère  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Animation tout public (enfants accompagnés)  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Nombre de place limité  
Contact : Isabelle Kozlik  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
https://fetedelanature.com/edition-2022/le-secret-des-plantes-sauvages  

 

Fête de la nature 2015 © CEN Haute-Savoie 

mailto:isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Doussard (74210) 
Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Fête de la Nature 
Le trésor caché des orchidées  
C’est le printemps, l’occasion idéale pour découvrir les orchidées sauvages. Une balade où voir fleurir 
les mots et où respirer le parfum doux de la création. Une immersion dans notre belle réserve 
naturelle co-animée par les Ateliers deMAIN Est d’ENCRE pour les sentiers d’écriturel !  
Un stylo, une page blanche et ce que vous inspirera la beauté alentour.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  
Animation gratuite tout public (enfants à partir de 8 ans)  
Animation gratuite et sur inscription au 04 79 54 97 40 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
Nombre de place limité  
Contact : Isabelle Kozlik  
Tél. 06 26 03 14 32  
Courriel : isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  
 

 

Fête de la nature 2018 © CEN Haute-Savoie 
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