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COTE-D’OR (21) 
Samedi 21 mai 2022   
Commune de Etalante (21510) 
Site géologique du Cirque de la Coquille   
Site Espace naturel sensible  
Fête de la Nature  
Découverte de la faune et de la flore d’un site  géologique exceptionnel au Cirque de la Coquille  
Une source hantée par une fée maléfique, un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, 
des orchidées ingénieuses, des pentes arides et dénudées, des plantes rares rescapées de l’époque 
glaciaire, une divinité guérisseuse… laissez-vous surprendre par cet écrin de nature tout en 
contrastes. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au 06 11 95 37 69 ou au 03 80 79 25 96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
Département de la Côte-d’Or. 
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DOUBS (25) 
Vendredi 20 mai 2022  
Communes de Pont-de-Roide - Vermondans (25150)  
Réserve naturelle du Crêt des Roches  
Fête de la Nature  
La Réserve naturelle du Crêt des Roches vous livre ses secrets 
En fin de journée, la Réserve naturelle régionale du Crêt des Roches se dévoile aux curieux de la 
nature. Découverte du milieu et explications sur sa gestion rythmeront cette balade au crépuscule.  
Heure de rendez-vous : 17h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Fin de l’animation : 19h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Attention, places limitées  
Animation reportée au 3 juin en cas de mauvais temps 
Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Cussey-sur-Lison (25440) 
Espace naturel sensible de Cussey-sur-Lison  
Fête de la nature  
Oiseaux Chanteurs  
Le Conservatoire vous propose une balade découverte de l’Espace naturel sensible de Cussey-sur-
Lison en quête des oiseaux nicheurs de la reculée.  
Heure de rendez-vous : 07h30 
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Attention places limitées  
Prêt de jumelles possible  
Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
le Département du Doubs.  
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Verrières-de-Joux (25300) 
Pelouses des Verrières-de-Joux  
Fête de la nature  
Des pelouses et des hommes  
Arpentez les pelouses des Verrières-de-Joux et apprenez-en plus sur ce milieu, les espèces qui s’y 
développent et l’activité agricole extensive qui permet leur maintien.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation reportée au 29 mai en cas de mauvais temps  
Inscription obligatoire 
Attention places limitées  
Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
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JURA (39) 
 
Samedi 21 mai 2022  
Commune de Monnet-la-Ville (39300) 
Combe Robert  
Fête de la nature  
Un pied dans l’eau, un pied au sec  
De la pelouse sèche à la prairie humide, des papillons aux orchidées, partez pour une balade de 
découverte de la Combe Robert et ses milieux étonnants.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Proximarché  
Inscription obligatoire 
Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
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NIEVRE (58) ET CHER (18) 
   

Vendredi 20 mai 2022  
Commune d’Herry (dans le Cher) (18140)  
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Fête de la nature  
Découverte de la faune crépusculaire da Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Le bruit du courant dans les embâcles, le coassement du Crapaud calamite dans un chenal 
secondaire, le sifflement de l’Oedicnème criad sur les grèves, ou l’aboiement plus lointain d’un 
chevreuil, le vol d’un héron rejoignant sa colonie, les petit carabes galopant sur la vase…  
A la tombée de la nuit, laissez vos sens se mettre en éveil !  
Pique-nique tiré du sac.  
Heure de rendez-vous : soirée (précisé à la réservation) 
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : communiquée à l’inscription  
Inscriptions et renseignements au 03 86 60 78 25  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la manifestation le « Printemps des Castors ».  
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de La Charité-sur-Loire (58400) 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Site Natura 2000  
Fête de la nature  
Piafs de Loire et compagnie sur la Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
Venez découvrir, observer et écouter les oiseaux de bord de Loire ou échanger sur le fleuve et les 
actualités de la réserve naturelle à l’occasion d’un temps de rencontre privilégié.  
Stand d’information au sein du marché (place C. de Gaulle) et point d’observation sur les quais en 
compagnie d’un garde de la réserve naturelle et d’ornithologues locaux.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Renseignements au 03 86 60 78 25  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
communauté de communes des Bertranges, la LPO, Pasto’Loire, Past’Horizons.   
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Dimanche 22 mai 2022 
Commune de Charrin (58300) 
Réserve naturelle régionale de la Loire Bourguignonne  
Fête de la nature  
Observons les oiseaux de la Loire à la Réserve naturelle régionale de la Loire Bourguignonne !  
C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours que les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se 
parant de leur plus beau plumage et de leur plus belle voix. Le calme hivernal du fleuve se 
transforme alors en une jolie cacophonie. Bienvenue au spectacle.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscriptions jusqu’au 20 mai 2022  
Tél. 07 77 14 30 61  
Courriel : helene.chevalier@cen-bourgogne.fr  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche, et des jumelles si possible.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec 
Escargot Voyageur. 
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SAONE-ET-LOIRE (71) 
Samedi 21 mai 2022  
Commune de Moroges (71390)  
Pelouses sèches du Mont Avril  
Site Natura 2000 
Fête de la nature  
Découverte des pelouses sèches du Mont Avril 
Au cours d’une balade de 2 km environ, découvrons la flore emblématique des pelouses calcaires, et 
notamment les nombreuses orchidées et plantes à affinité méridionale. Nous évoquerons également 
la gestion menée sur ces milieux par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Vos efforts 
seront récompensés au sommet par un point de vue remarquable !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscriptions et renseignements : 06 85 94 80 67  
Courriel : cecile.barbier@cen-bourgogne.fr  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche et des jumelles si possible.  
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YONNE (89) 
Samedi 21 mai 2022  
Commune de Merry-sur-Yonne (89660)  
Commune de Mailly-le-Château (89660)  
Vallée de l’Yonne  
Réserve naturelle du Bois du Parc  
Fête de la nature  
De -160 millions d’années à nos jours, la faune de la vallée d’Yonne en canoë !  
Retour vers le passé !  
Notre machine à remonter le temps ne sera pas une Delorean mais les canoës de la section canoë-
Kayak de Mailly-le-Château, afin d’offrir un point de vue privilégié sur la vallée de l’Yonne. Au départ 
du récif corallien des Rochers du Saussois, découvrez au fil de l’eau la géologie et la faune de la vallée 
jusqu’à Mailly-le-Château.  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 03h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscriptions et renseignements (places limitées) ! 06 11 95 37 69 – 03 80 79 25 96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche et des jumelles si possible.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
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Samedi 21 mai 2022 
Commune de Saints-en-Puisaye (89520) 
Marais de Vanneau  
Fête de la nature  
Journée festive au Marais de Vanneau  
Le sentier de découverte du Marais de Vanneau a récemment fait peau neuve pour permettre une 
meilleure appréciation des lieux. Pour fêter cela, balades naturalistes, spectacles et restauration 
locale, animeront cette journée festive !  
Réservez d’ores et déjà votre journée avant la parution du programme détaillé.  
De 10h00 à 22h00  
Inscriptions et renseignements au 06 11 95 37 69 et 03 80 79 25 96 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
Moulin de Vanneau en fête.  
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