Auvergne – Rhône-Alpes

Chantier de nettoyage Côte de Clermont © CEN Auvergne

Ain (01)

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes

Septembre ou octobre 2020 (date à préciser)
Commune de Nantua (01130)
Col des Monts d’Ain
« Chantiers d’automne »
Fauche avec exportation de la matière sur le Col des Monts d’Ain
Durée : toute la journée
Prévoir des bottes
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu exact de rendez-vous sera précisé à la réservation
Attention, nombre de places limité
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr
Tél. 07 88 12 51 79
Site web : www.cen-rhonealpes.fr

Vendredi 25 septembre 2020
Commune de Charix (01130)
Marais du Village d’en haut
Brame du cerf
A la tombée de la nuit, venez écouter et avec un peu de chance, observer le brame du cerf au marais du
village d’en haut.
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée de l’animation : 02h00
Lieu de rendez-vous : devant l’hôtel restaurant de l’ancienne scierie à Charix
Réservation auprès de la LPO
Prévoir lampe et vêtements chauds
Courriel : francisque.bulliffon@lpo.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec la
LPO.

© Wikipédia – J.Paquet

Samedi 31 octobre 2020
Commune de Boz (01190)
Lande tourbeuse des Oignons
« Chantiers d’automne »
Sortie sur la lande tourbeuse des Oignons et cueillette de champignons à proximité
Rendez-vous à 14h00
Durée : 03h00
Lieu de rendez-vous : sur le site des Oignons
Réservation obligatoire au 03 85 33 03 34
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain en
partenariat avec la Maison de l’eau et de la nature.

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier

Mercredi 11 novembre 2020
Commune de Vescours (01560)
Etang des Paccauds
« Chantiers d’automne »
Découverte de la biodiversité de l’étang des Paccauds lors de la vidange et de la pêche de l’étang avec
vente sur place des poissons pêchés.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 02h00
Lieu de rendez-vous : sur la D58 entre Vescours et Saint-Bénigne
Prévoir des bottes
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu exact de rendez-vous sera précisé à la réservation
Attention, nombre de places limité
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr
Tél. 07 88 12 51 79
Site web : www.cen-rhonealpes.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/wp-content/uploads/2013/12/PDGS-Etang-et-marais-des-Paccauds.pdf

Etang des Paccauds mis en assec © CEN Rhône-Alpes

Date à préciser en décembre 2020
Commune d’Echallon (01130)
Prairies d’Echallon
« Chantiers d’automne »
Débroussaillage et coupe de sapins de Noël sur les prairies d’Echallon
Durée : journée entière
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
La date sera disponible en septembre 2020
Prévoir des bottes
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu exact de rendez-vous sera précisé à la réservation
Attention, nombre de places limité
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr
Tél. 07 88 12 51 79
Site web : www.cen-rhonealpes.fr

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier

Allier (03)
Samedi 10 octobre 2020
Commune d’Echassières (03330)
Carrière de la Bosse
« Chantiers d’automne »
« Chantier participatif sur la Carrière de la Bosse »
Armés de vos gants et d’un repas tiré du sac, venez participer à la restauration de la lande à Callune sur
le site naturel de la Carrière de la Bosse : coupe et arrachage de petits ligneux seront au programme.
Nous vous proposons une visite détente du site pour clôturer cette journée.
Heure de rendez-vous : 09h00
Lieu de rendez-vous : parking de Wolframines
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Tél. 04 70 42 89 34
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier

Nettoyage du parc de contention © Anne-Marie Lugand

Isère (38)

Mardi 22 septembre 2020
Commune de Villette-d’Anthon (38280)
Site du Marais de Charvas
« Chantiers d’automne »
« LANCEMENT OFFICIEL DE LA 19E EDITION DES CHANTIERS D’AUTOMNE »
Programme :
09h00 : chantier solidaire avec la participation de plusieurs entreprises membres de l’UNICEM
Auvergne – Rhône-Alpes
11h15 : point presse et lancement officiel de la campagne « Chantiers d’automne » 2020
12h00 : verre de l’amitié
14h00 : balade sur le marais de Charvas à la découverte de son patrimoine puis reprise du chantier
16h00 : fin du chantier
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère
Tél. 04 82 74 02 26

Puy-de-Dôme (63)
Samedi 12 septembre 2020
Commune de Prompsat (63200)
Site du Puy de Thé
« Chantiers d’automne »
« Danse des sécateurs au puy de thé »
Chantier bénévole
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : matinée
Animateur du chantier : Romain Legrand
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec la commune
de Prompsat, SFO
Financement : Natura 2000
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27

Chantier de nettoyage sur le site du Puy de Var en 2012 © CEN Auvergne

Samedi 26 septembre 2020
Commune de Riom – Marsat (63200)
Site de la Colline de Mirabel
« Chantiers d’automne »
« Chantier de nettoyage sur la colline de Mirabel »
La nature aux portes de la ville
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : confirmée à la réservation
Chantier bénévole
Animateur du chantier : Romain Legrand
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec RVL et le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Financement : ENS
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27

Chantier de nettoyage sur le site de la Colline de Mirabel © CEN Auvergne – R. Legrand

Samedi 3 octobre 2020
Commune de Pulvérières (63230)
Site des Sagnes
« Chantiers d’automne »
« Pour la gentiane des marais : un chantier nécessaire »
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation
Heure de rendez-vous : confirmée à la réservation
Durée du chantier : 03h00
Chantier bénévole
Animateur du chantier : Romain Legrand
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec CEPIV, la
Société des Eaux de Volvic
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27

Curage de mare à Saint-Myon © CEN Auvergne – R. Legrand

Haute-Savoie (74)
Samedi 10 octobre 2020
Commune d’Echarvines (74290)
Commune de Talloires-Montmin
Réserve naturelle du Roc de Chère
« Chantiers d’automne »
« A vos bottes »
De 14h00 à 16h00.

Profitez d’une balade dans les forêts du Roc de Chère pour admirer les couleurs d’automne et
rechercher des champignons puis d’un chantier de nettoyage de mare (enlèvement des branches
mortes).
Activité ouverte à tous, à partir de 6 ans.
Présence d’un interprète en Langue des Signes et d’un spécialiste des champignons.
Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche et des bottes.
Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle, route du golf, Echarvines.
Inscription obligatoire avant le 3 octobre : malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

Chantiers d’automne octobre 2015 – Chantier ISETA © CEN Haute-Savoie

