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CHARENTE (16)  

 

Vendredi 24 mai 2019 
Commune de La Couronne (16400)  
Plateau calcaire des Séverins 
Fête de la Nature  
La nature au crépuscule  
A la nuit tombée, traversons le plateau calcaire des Séverins à l’écoute des bruits et stridulations 
environnantes. Par chance, peut-être, verrons-nous alors la parade de l’Engoulevent d’Europe venu 
d’Afrique pour conquérir sa belle.  
Heure de rendez-vous : 21h00 
Lieu de rendez-vous : parking du boulodrome de la Couronne  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés et lampe  
Renseignement : 06 17 90 62 07  
Animation organisée en partenariat avec Charente nature  

 
  

 

© CEN Poitou-Charentes 

 

 

 



 

CHARENTE-MARITIME (17)  

 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Rochefort (17300)  
Marais de Querreux 
Fête de la Nature  
Les secrets du marais de Querreux  
Emblématiques en Charente-Maritime, les marais sont des milieux naturels à part.  
Leur histoire et la raison de leur existence en étonneront plus d’un alors nous vous attendons au Marais 
du Quereux, à Rochefort pour partager avec vous tous leurs secrets.  
Heure de rendez-vous : 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation au 05 46 84 72 09  
Animation organisée en partenariat avec la LPO Charente-Maritime  
 

 

  © CEN Poitou-Charentes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CREUSE (23)  

 
Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Lussat (23170)  
Réserve naturelle de l’Etang des Landes  
Fête de la Nature  
A la découverte des araignées  
Découverte du monde soyeux des araignées lors d’une balade commentée avec un spécialiste du 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Maison de la réserve de l’étang des Landes à Lussat  
Prévoir une loupe si vous en avez  
Animation gratuite  
Contact : Karim Guerbaa  
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Courriel : kguerbaa@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 82 84 55  
 

 

© CEN Poitou-Charentes 
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GIRONDE (33)  

 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Cazaugitat (33790)  
Butte de Launay (Laun 33) 
Fête de la Nature  
Sortie nature 
Découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Sortie grand public : attention 15 personnes maximum  
Prévoir de bonnes chaussures  
Animateur : David Lessieur  
informations et inscriptions obligatoires :  d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine dans le cadre de la Fête de la 
nature en partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde 
 

 
 

Sentier sur la tourbière de Vendoire  © CEN Aquitaine – V. Labourel 
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LOT-ET-GARONNE (47)  

 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Moncrabeau (47600)  
Coteau de Peyroutet  
Fête de la Nature  
Sortie nature 
Découverte des orchidées : Au cours d'une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses 
richesses naturelles, dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous fixé à la réservation  
Animation tout public  
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et 
parfois accidenté), eau, chapeau, etc. Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des 
photos si vous voulez repartir avec des souvenirs ! 
Animatrice : Julie Goblot  
Inscription obligatoire au plus tard la veille auprès de Julie Goblot : j.goblot@cen-aquitaine.fr   
Tél. 07 66 19 63 28 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec la SFO 
Aquitaine  
 

 

Rosalie des Alpes  © CEN Aquitaine T. Le Moal 
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Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Pinel-Hauterive (47380)  
Coteau de Pinel  
Fête de la Nature  
Sortie nature 
Balade botanique sur le Pech de Pasture  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, eau, appareil photo  
Animation tout public  
Attention, 20 personnes maximum  
Animateurs : Florent Hervouet et Emilien Henry (CBNSA) 
Inscription souhaitée à contact@cbnsa.fr  ou 05 57 76 18 07 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le CBNSA 
(Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)  
 

 
  

Coenonympha oedippus   © Démonet Marion – CEN Aquitaine 
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Vendredi 24 mai 2019 
Commune de Villeneuve-sur-Lot (47300)  
Coteau de Castelmerle 
Fête de la Nature  
Sortie nature 
Découverte de la faune nocturne du coteau (visite au crépuscule, suivie pour ceux qui le souhaitent 
d'un inventaire des papillons de nuit)  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animateurs : Julie Goblot et Jean-Christophe Bartolucci  
Animation tout public  
Prévoir de bonnes chaussures, eau, appareil photo  
Inscription obligatoire au plus tard la veille auprès de Julie Goblot : j.goblot@cen-aquitaine.fr ou par tél. 
07 66 19 63 28 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  

 

 

©   CEN Aquitaine 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Tournon d’Agenais (47370)  
Coteau de Casserouge  
Fête de la Nature  
Découvrez le coteau de Casserouge et les tombeaux des Géants  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 16h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animateurs : Florent Hervouet et Olivier Vannucci  
Animation tout public  
Inscription obligatoire au plus tard la veille auprès de Florent Hervouet  : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
ou par tél. 07 66 58 52 79 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec la SFO 
Aquitaine  

 
 

 

Fête de la Nature 2015 ©   CEN Aquitaine 
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Samedi 25 mai 2019 
Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Tournon d’Agenais (47370)  
Domaine de Rodié   
Fête de la Nature  
Recherche des zygènes et autres papillons aux alentours du château de Rodié (47). Gîte gratuit. 
Possibilité d'arriver dès le Vendredi 24 au soir. Inscription obligatoire.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de randonnées et vêtements adaptés au terrain, filet à papillon à disposition 
Animation grand public  
Animateur : Pierre-Yves Gourvil  
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec la LPO 
Aquitaine  

 

 

 

Fête de la Nature 2015 ©   CEN Aquitaine 
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PYRENEES-ATLANTIQUES (64)  

 
Du mardi 21 mai au samedi 8 juin 2019  
Commune de Pau (64000)  
Médiathèque André Labarrère  - Place de la République à Pau 
Fête de la Nature  
Exposition  
Abeilles sauvages et abeilles en ville Exposition 
De 10h00 à 16h00  
Plusieurs animations (visite commentée de l'exposition, conférence, cafés-débats, ateliers construction 
d'hôtels à insectes,...) seront organisées dans ce cadre. 
Tout public. Pas d’inscription et gratuit  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine – Nouvelle-Aquitaine   

 

 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Saint-Engrace (64560)  
CATZH 64 - Fête de la Nature  
A la découverte du massif karstique de La-Pierre-Saint-Martin : visite du canyon d'Arpidia et de la grotte 
de la Verna (Saint-Engrâce) 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

 



Prévoir des chaussures de randonnée adhérentes, vêtements imperméables, vêtements chauds 
(polaire, gant, bonnet …) Prévoir un pique-nique. 
Tout public, enfants à partir de 10 ans : 10 minimum / maximum : 18 places 
Réservation obligatoire au début du mois de mai auprès de l’office du tourisme de Soule à Tardets : 05 
59 28 51 28  
Animation gratuite tout public  
CATZH 64  
Partenaires : Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées et LPO Pyrénées vivantes  
Animation proposées dans le cadre de :  

- Caravane du Desman 
- Printemps des Castors et Fête de la Nature  

 

 
 

Huppe  ©   CEN Midi-Pyrénées – D. Demerges 

Jeudi 23 mai 2019 
Commune de Saint-Engrace (64560)  
CATZH 64 
Fête de la Nature  
Découverte du Desman des Pyrénées  
Pose et inauguration d'un panneau sur le Desman (lieu à confirmer : sortie canyon Holzarté ou pont 
confluence Gaves Larrau et Saint-Engrâce)  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 10h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation tout public  
Inscription obligatoire au début du mois de mai auprès de l’office du tourisme de Soule à Tardets.  
Tél. 05 59 28 51 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, LPO et Pyrénées Vivantes  
Animation proposées dans le cadre de :  

- Caravane du Desman 
- Printemps des Castors et Fête de la Nature  

 



 

 

Desman en plongée ©   Pierre Cadiran 

 

Jeudi 23 mai 2019 
Commune de Larrau (64560)  
CATZH 64 
Fête de la Nature  
Découverte des Gorges d’Holzarté 
Randonnée dans les gorges d’Holzarté (Larrau) avec le Club alpin français.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, chaussures de randonnée adhérentes, vêtements 
imperméables, vêtements chauds. Prévoir un pique-nique. Vous pouvez également apporter un appareil 
photo.  
Inscription obligatoire en début du mois de mai auprès de l’office du tourisme de Soule à Tardets.  
Tél. 05 59 28 51 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, LPO et Pyrénées Vivantes et le Club alpin français.  

 

Jeudi 23 mai 2019 
Commune de Tardets (64470) 
CATZH 64 
Fête de la Nature « Films nature »  
Soirée projection de 4 films suivis de mini conférences à Tardets : le Desman des Pyrénées, Les papillons 
protégés des zones humides, la Cellule d'Assistance Technique Zones Humides des Pyrénées-
Atlantiques (CATZH64), les Trames Vertes et Bleues : exemple du Haut Béarn 
Heure de rendez-vous : 18h30 



Fin de l’animation : 22h30  
Animation tout public  
Inscription obligatoire au début du mois de mai auprès de l’office du tourisme de Soule à Tardets.  
Tél. 05 59 28 51 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, LPO et Pyrénées Vivantes  
Animation proposées dans le cadre de :  

- Caravane du Desman 
- Printemps des Castors et Fête de la Nature 

 

 

 

 

Vendredi 24 mai 2019 
Commune de Pau (64000)  
Médiathèque intercommunale André Labarrère (64CAPB)  
Fête de la Nature  
Les abeilles sauvages en ville  
Animation de 18h00 à 20h00  
Animation tout public  
Animateur : Simon Caubet  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec la  
Médiathèque intercommunale André Labarrère (64CAPB) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coteaux de Lembeye  ©   CEN Aquitaine – Céline Deltort 

Samedi 25 mai 2019 
Commune  de Lanne-en-Barétous (64570)  
CATZH 64  
Fête de la Nature  
Découverte du Desman et de son habitat  
Le Desman des Pyrénées et son bassin versant : découverte du Vert de Barlanès et des tourbières 
d'Issarbe (Lanne-en-Barétous) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes ou chaussures de randonnée étanches, vêtements imperméables 
Prévoir un pique-nique 
Animation tout public  
Inscription obligatoire au début du mois de mai auprès de l’office du tourisme du Haut-Béarn à Oloron : 
au 05 59 39 98 00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, LPO et Pyrénées Vivantes   
 

 



 

Fête de la Nature 2011  ©   CEN Aquitaine 

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune d’Oloron (64400)  
CATZH64 
Fête de la Nature 
Dans la peau du Desman  
Descente en rafting  sur le Gave en suivant les traces du Desman, co-animé par une chargée de missions 
du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine. 
Heure de rendez-vous : 13h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Prévoir un maillot de bain, des chaussures de sport (qui tiennent bien aux pieds), une serviette et des 
affaires pour se changer et être au sec. Le reste du matériel est prêté par le professionnel. Vous pouvez 
également amener un appareil photo étanche ! 
Le reste du matériel est prêté par le professionnel  
Animation tout public  
Attention 7 places maximum 
Inscription obligatoire au début du mois de mai auprès de l'Office de Tourisme du Haut-Béarn à Oloron 
au : 05 59 39 98 00  

  

 

 

 



Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, LPO et Pyrénées Vivantes et Gaïa Aventure  

Animation proposées dans le cadre de :  

- Caravane du Desman 
- Printemps des Castors et Fête de la Nature 

 

 

© Gaia aventure 



 
 

 

©  David Demerges 

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune  de Lespielle (64350)  
Coteaux de Lembeye  
Fête de la Nature : Orchidées et propriétés chimiques des plantes  
Découverte des orchidées  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Animation grand public  
Attention : 15 places maximum  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 23 mai au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-vous  
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, chaussures de marche, chapeau et gourde d’eau… 
Sur le site la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous le souhaitez et 
repartir avec des souvenirs.  
CPIE Béarn : pour les animations : par courriel : cpiebearn@cpiebearn.fr  
Syndicat mixte du tourisme de Lembeye et Garlin pour le repas : au 05 59 68 28 78  
Pas d’inscription extérieure  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec la 
communauté de communes Nord-Est-Béarn et le CPIE Béarn  
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Aigrette ©  David Demerges 

   

DEUX-SEVRES (79)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Le Bourdet  (79210)  
Tourbière du Bourdet - Amuré 
Fête de la Nature  
Rencontre avec les oiseaux de la tourbière   
En compagnie d’un animateur nature du GODS, venez avec nous à l’écoute du chant des nombreux 
oiseaux qui nichent dans toute la tourbière du Bourdet-Amuré.  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking du sentier de la Maraîchine 
Prévoir des chaussures adaptées 
Des jumelles sont fournies  
Renseignement au 06 17 90 62 05  
Animation organisée par le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres  

 

 

 

 

 

 



 

Fête d la nature 2018 © CEN Poitou-Charentes 

   

VIENNE (86)  

 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Lavoux (86800)  
Carrières au cœur du bourg  
Fête de la Nature  
La nature des villages 
Petit village champêtre, Lavoux offre de surprenantes ambiances de nature avec ses carrières au cœur 
du bourg. Accompagné d’un animateur de l’association Vienne Nature, nous vous invitons à cette 
balade paisible pour vous faire découvrir les réservoirs de biodiversité que sont nos villages.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Place du rendez-vous : Place des Carriers  (face à la mairie)  
Renseignements au 05 49 50 42 59  
Animation proposée par Vienne Nature  
 

 

 



 

Azuré de Mouillères en recherche de Gentiane pneumonanthe   © CEN Aquitaine 

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Chaunay (86510)  
Bocages de Chaunay  
Fête de la Nature  
Voyage dans les bocages  
Arpentez avec nous un bocage préservé à Chaunay, ses haies et ses mares emblématiques. Guidé par 
un animateur de l’association les Grimpereaux de l’Hermitain, nous irons à la découverte de la faune et 
de la flore de ce site naturel.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking à côté de la mairie de Chaunay  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Organisation du co-voiturage pour se rendre sur le site (3 à 4 km) 
Renseignements au 05 49 50 42 59  
Animation organisée par les Grimpereaux de l’Hermitain  

 

 



 

   
Fond d’étang  © CEN Aquitaine – Alionka Boiché 

 

Vendredi 28 juin 2019 
Commune de Lussac-les-Châteaux (86320)  
Brandes du Poitou  
Fête de la Nature  
Crépuscule sur les brandes du Poitou  
Ambiance insolite et découverte des hôtes mystérieux des brandes du Poitou au coucher du soleil. 
Partez à la rencontre entre autre de l’Engoulevent d’Europe, un oiseau aux étranges manifestations 
sonores que l’on accusait de téter le pis des chèvres…  
Heure de rendez-vous : 21h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’office du tourisme de Lussac-lès-Châteaux  
Organisations de co-voiturage pur se rendre sur le site (4 kms environ) 
Prévoir des chaussures de marche, un pantalon et une lampe de poche 
Renseignements au 05 49 50 42 59  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes et partenariat avec la 
LPO Vienne  

 

 

 

 

 



 

 

Fête d la nature 2018 © CEN Poitou-Charentes 

 


