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Liseron des monts cantabriques et azuré commun   © CEN Bourgogne  - Cédric Foutel 

 

 

 

 



DOUBS (25)  

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Le Russey (25210)  
Assemblée générale du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
Assemblée générale le matin puis visite découverte des tourbières ayant fait l’objet récemment de 
travaux de restauration. Une occasion de découvrir en détails les actions de l’association et de 
rencontre l’équipe salariée et bénévole.  
Apéritif offert  
Repas tiré du sac 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 81 53 04 20  
Tél inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
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Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Dambelin (25150)  et Hyémondans (25250)  
Pelouses des Prés Nicard  
Fête de la Nature : A la lueur des contes  
Au son du murmure d’un conte, venez découvrir les herbes folles, orchidées et papillons qui peuplent 
les pelouses des Prés Nicard. Eveillez votre imaginaire, déconnectez-vous et laissez-vous aller, nous 
vous emmenons dans une escapade sauvage.  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de la balade contée : 02h00  
Rendez-vous sur la D73 entre la Cude et Mambouhans (fléchage)  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec le 
Pays de Montbéliard Agglomération et l’association « A la lueur des contes ».  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 81 53 04 20  
Tél inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
www.cen-franchecomte.org  
 

 

Fête de la Nature 2017   © CEN Franche-Comté 
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NIEVRE (58)  

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Cossaye (58300)  
Réserve naturelle régionale Loire Bourguignonne 
Fête de la Nature  
On s’éMEUUUUH devant le  travail des vaches de bord de Loire   
Entrez dans la vie d’une vache ligérienne de la Réserve naturelle régionale Loire Bourguignonne. 
Nous découvrions pendant  la première heure sa vie à la ferme du GAEC Tricot, avant de parcourir 1,5 
km à pied pour rejoindre ses vertes pâtures de bord de Loire.  
Ce sera l’occasion de comprendre le lien étroit entre l’activité pastorale et la préservation du milieu, 
mais aussi d’observer la faune et la flore qui accompagnent le troupeau durant la belle saison. 
Rendez-vous au CAEC Tricot (Le Cornats, Cossaye) à 14h00  
Fin de l’animation à 16h30  
Prévoir des chaussures de randonnée et des vêtements adaptés à la météo  
Animatrice : Katia Ducroix  
Réservation obligatoire au 03 45 82 93 07 ou au 07 50 12 31 01  
Courriel : katia.ducroix@cen-bourgogne.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  

          

Vaches sur la réserve naturelle régionale Loire Bourguignonne  2016   © CEN Bourgogne 
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SAONE-ET-LOIRE (71)  

 

Samedi 25 mai 20189 
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Fête de la Nature  
Découverte photographique de la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle  
En parcourant dunes et tourbières, venez découvrir les espèces de la flore et de la faune printanières. 
Profitez-en pour leur tirer le portrait aux côtés des photographes nature expérimentés de l’association 
Instant Nature Sud Châlonnais. Echangez avec eux sur la macrophotographie, les prises de vue de 
paysages, et en fin de randonnée terminez par la diffusion conviviale de belles photos prises dans la 
journée.  
Rendez-vous à la maison de la réserve au lieu-dit Pont-Seille à 09h00  
Durée de l’animation : la journée  
Fin de l’animation : 18h00  
Equipement : chaussures de randonnée, appareil photo, pique-nique tiré du sac le midi  
Contact : Aurélien Poirel  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site web : www.cen-bourgogne.fr  
 

 

Leucorrhinia pectoralis sur le site de la Grande Pille   © CEN Franche-Comté – Luc Bettinelli 
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YONNE (89)  
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Mailly-le-Château (89660)  
Réserve naturelle nationale du Bois du Parc  
Fête de la Nature à la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc   
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Conservateur de la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc 
vous invite à la découverte des milieux naturels remarquables qui composent la réserve et la rendent si 
unique. Milieux forestiers, falaises, pelouses sèches … ces milieux recèlent une richesse biologique 
exceptionnelle. Suivez-nous sur les sentiers du Bois du Parc pour profiter de ce temps de rencontre, 
d’échanges et d’exploration !  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Rendez-vous à la carrière des Quatre Pieux. 
Fin de l’animation : 17h00  
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée 
Animateur : Maxime Jouve  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
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