
Communiqué de presse, Besançon, le 17 mai 2018

La Fête de la Nature, du 23 au 27 mai, c’est chaque année plus de 5 000 manifestations gratuites partout en France et près 
de 800 000 participants. Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose à cette occasion trois animations 
gratuites samedi 26 mai dans le Doubs, le Jura et en Haute-Saône. 

A propos de la Fête de la nature
La Fête de la Nature est depuis 12 ans un des évènements nature de référence en France pour découvrir ou redécouvrir les richesses natu-
relles souvent insoupçonnées et renouer avec notre environnement. Durant une semaine des milliers de manifestations gratuites sont ainsi 
organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, 
les particuliers… Sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne, des évènements sont 
proposés à deux pas de chez soi !

Le thème 2018 : l’invisible 
Cette année, la Fête de la Nature nous fait découvrir une nature discrète et mystérieuse qui regorge d’une diversité d’êtres souvent insolites, 
minuscules, invisibles au premier regard et qui pourtant, s’avèrent extraordinaires à étudier. La nature offre aussi des atmosphères inhabituelles 
dès que les activités humaines cessent : aube ou crépuscule, ambiances sous terre désorientantes, atmosphères des forêts anciennes ou des 
rivières sauvages… Une escapade dédiée aux petits et grands pour apprendre à chercher et à observer les trésors cachés tout près de chez soi.

Samedi 26 mai à 10h
À l’assaut des pelouses sèches ! • Sortie nature
Marchaux (25)
Ici, une orchidée très colorée… Là, une sauterelle verte… Et un papillon bleu qui passe en 
voletant… Mais pourquoi la nature est-elle multicolore ? A quoi servent les couleurs dans la 
nature ? Entre jeux et contes, vous découvrirez tous ses secrets en vous amusant en famille ! 
Durée : 2h • Rdv au parking près de la carrière (depuis la D486 en venant de Besançon prendre à 
gauche, direction « carrière de Marchaux ») • Animation gratuite, inscription obligatoire, places 
limitées : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91 > reportée au 2 juin en cas de 

mauvais temps • En partenariat avec la commune de Marchaux et avec le soutien financier d’EQIOM

Samedi 26 mai à 10h et à 18h30
Les dessous de la nature, voir l’invisible • Animations
Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy Lons-le-Saunier et Macornay (39)
Cette année, la fête de la nature nous emmène sur le thème de l’invisible. Nous vous propo-
sons, dans ce cadre, d’aller plus loin que l’observable. Voir avec des appareils, voir avec les 
autres sens... Les richesses de la Réserve naturelle de la côte de Mancy sont un terrain de jeu 
idéal pour expérimenter ces points de « vue » ! 
Durée : 2h par séance • Rdv au centre équestre de Mancy à 10H et à 18h30 • Animation gra-
tuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 

09 91 • En partenariat avec Jura Nature Environnement et avec le soutien financier de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté

Samedi 26 mai à 16h
Balade au cœur de l’écrin • Sortie nature
Réserve naturelle régionale du vallon de Bucey-lès-Gy et Montboillon (70)
La Réserve naturelle du vallon de Fontenelay est un précieux et fragile écrin de nature aux 
milieux diversifiés dont la préservation nécessite certaines règles. Sensible à la pression 
humaine, ce site autorise notre venue au compte goutte. Pour découvrir les travaux réalisés 
sur la Réserve, et les richesses qu’elle présente, nous vous proposons une visite guidée privilé-
giée. Apéritif offert 
Durée : 2h30 • Rdv au hameau de Fontenelay sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay • 

Animation gratuite, inscription obligatoire, places limitées : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 
44 09 91 • Avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Pour en savoir plus :  
www.fetedelanature.com
www.cen-franchecomte.org

Au programme

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté 
vous invite à fêter la nature samedi 26 mai !
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Contact presse :  
Elvina Bunod, chargée de communication, Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
• 03 81 53 91 44 • elvina.bunod@cen-franchecomte.org

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY


