
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  © CEN Franche-Comté  

 

 

 



 
Réserve naturelle régionale de la Côte de Mancy  © CEN Franche-Comté  

 

JURA (39) 
 

Mercredi 19 mai 2021 
Communes de Lons-le-Saunier et Macornay (39 
Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy 
Animation Fête de la Nature  
A travers mille et un regard  
À vos loupes, enquêteurs et enquêtrices en herbe folle ! Pour fêter la nature, la Réserve naturelle de 
la côte de Mancy vous accueille pour découvrir une espèce mystérieuse... En collaborant, partez à 
l'affut d'indices pour mener à bien votre mission, sous le contrôle de Léon Miller et Henri Leleux, 
anciens naturalistes ayant fréquenté la Réserve naturelle.  
Heures et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 
Places limitées, inscription obligatoire : animation@cen-franchecomte.org / 06 26 44 09 91 
En partenariat avec Jura Nature environnement 
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NIEVRE (58) 
 

 
Samedi 22 mai 2021  
Commune de Chaulgnes (58400) 
Site des Côtes d’Orge  
Animation Fête de la Nature  
Secrets colorés des Côtes d’Orge à Chaulgnes  
À l’occasion de l’inauguration des nouveaux équipements de découverte du site des Côtes d’Orge, 
nous vous invitons à venir admirer les orchidées et autres jolies fleurs des pelouses calcaires.  
De 14h30 à 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscriptions et renseignements : 03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61 - helene.chevalier@cen-
bourgogne.fr 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
 

 

 

 

mailto:helene.chevalier@cen-bourgogne.fr
mailto:helene.chevalier@cen-bourgogne.fr


 
  © CEN Bourgogne  

 

YONNE (89) 
 

Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Mailly-le-Château (89660) 
Pelouses calcaires  
Animation Fête de la Nature  
Mercredi, c’est l’école buissonnière à Mailly-le-Château  
Les devoirs des grands et petits sont finis, on sort prendre l’air, seul ou en famille, pour découvrir les 
pelouses calcaires ! Du peuple de l’herbe aux buissons, nous explorerons tout ce petit monde à la 
belle saison. 
De 16h00 à 18h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Michery (89140)  
Site de Michery  
Animation Fête de la Nature  
On se remonte les manches pour les chauves-souris à Michery  
Venez nombreux donner un peu de votre temps et de vos bras pour nettoyer de ses déchets ce site 
historique et industriel qui sert maintenant de villégiature hivernale à pas moins de 12 espèces de 
chauves-souris ! 
De 10h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr   
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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