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Jour de la Nuit © CEN Franche-Comté

Samedi 12 octobre 2019
Communes de Varambon (01160)
Site des Brotteaux de la vallée de l’Ain
Site Espace Naturel Sensible (ENS)
Le Jour de la Nuit
Balade contée par Cathelaine à la tombée de la nuit sur les brotteaux de la
rivière Ain
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 02h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir une lampe de poche
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de RhôneAlpes – antenne de l’Ain en partenariat le Syndicat de rivière de l’Ain aval et ses
affluents (SR3A)
Réservation au 07 88 12 51 79
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org
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Samedi 12 octobre 2019
Commune de Montanges (01200)
Réserve de la Galerie du Pont des Pierres
Site Espace naturel Sensible de l’Ain
Le Jour de la Nuit
Animation contée sur les animaux nocturnes qui peuplent la Réserve de la Galerie
du Pont des Pierres
Heure de rendez-vous : 19h45
Durée de l’animation : 01h30
Lieu de rendez-vous : parking du Pont-des-Pierres
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds ainsi qu’une lampe
torche ou frontale
Information et réservation au 09 70 90 20 61
Courriel : ain@lpo.fr
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Samedi 12 octobre 2019
Commune de Châbons (38690)
Réserve naturelle de la Tourbière du Gand Lemps
Accessible à tous, cette petite promenade sur le sentier sécurisé du Jardin de
Tourbières vous permettra de découvrir, avec tous vos sens en éveil, le monde
surprenant des marais en version nocturne.
Thèmes abordés lors de l’animation : les principaux animaux nocturnes, la
pollution lumineuse (les communes riveraines raisonnent l’éclairage public) et, si
le ciel est dégagé, observation des étoiles… Le tout prendra une heure de votre
temps ! Si ça ce n’est pas une invitation à la découverte d’une ambiance
naturelle particulière !
Heure de rendez-vous : 20h00
Lieu de rendez-vous : parking du Jardin de Tourbières – Chemin de Baraban
Durée de l’animation : 01h00
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère
http://www.cen-isere.org/2019/09/animation-jour-de-nuit-tourbiere-grandlemps-2-2/

Vue aérienne de la Réserve naturelle du Grand Lemps © LDT
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Samedi 12 octobre 2019
Commune de Vierzon (18100)
Ile Marie
Le Jour de la Nuit sur les bords du Cher
Cette balade nous plongera dans la vie nocturne des animaux, dans l’observation
de la voûte céleste et évoquera les conséquences de la pollution lumineuse.
Heure de rendez-vous : 20h00
Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, des vêtements chauds
Animation gratuite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
en partenariat avec la Mairie de Vierzon et le Pôle des étoiles de Nancay
Réservation avant le 11 octobre 2019 à midi
Tél. 02 48 83 00 28
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

Jour de la nuit –11e édition – Programme des Conservatoires d’espaces naturels - 5 juin 2019

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org

Jour de la Nuit à l’Ile Marie à Vierzon © CEN Centre-Val de Loire
Samedi 12 octobre 2019
Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300)
Les Iles de la Gargaude
Espace naturel sensible du Cher
Le Jour de la Nuit
Après une dégustation de vin de Sancerre et de Crottin de Chavignol (organisée
par l’Office du tourisme du Grand Sancerrois), venez découvrir le monde de la
nuit sur les Iles de la Gargaude.
Heure de rendez-vous : 18h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, des vêtements chauds
Animation gratuite
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
en partenariat avec l’Office du tourisme du Grand Sancerrois
Réservation avant le 11 octobre 2019 à midi
Tél. 02 48 83 00 28
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org
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Animation à la Ferté Vidame © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 12 octobre 2019
Commune de Vernou-sur-Brenne (37210)
Le Val de Montlouis
Le Jour de la Nuit
La Loire sous un autre jour
Parcourez de nuit les sentiers de ce site naturel préservé pour écouter les
bruits de la nature (oiseaux, insectes…) et contempler les étoile, si le ciel nous le
permet. Cette manifestation nationale nous permettra aussi d’aborder la
problématique de la pollution lumineuse.
Heure de rendez-vous : 20h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite
Prévoir des vêtements chauds, couverture et lampe torche
Renseignements au 02 47 27 81 03
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org
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Jour de la Nuit © CEN Franche-Comté

Samedi 12 octobre 2019
Commune de Sierck-les-Bains (57480)
Site Natura 2000
Balada nocturne sur l’Altenberg
Animation réalisée dans le cadre des parenthèses nature de la Maison de la
Nature du Pays de Sierck
Heure de rendez-vous : 18h00
Lieu de rendez-vous : parking du collège
Durée de l’animation : 02h00
Prévoir de bonnes chaussures de marche et lampe torche ou frontale
Animateur : Yann Rivière
Réservation souhaitée au 03 82 88 77 49 jusqu’au vendredi 11 octobre 2019 à
17h00 au plus tard
Tarif : 5 € par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents du Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine
Courriel : cenmontenach@cen-lorraine.fr
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Samedi 12 octobre 2019
Commune de Frise (62550)
Marais de Pernes
Le jour de la Nuit
Visite crépusculaire du marais
Partons à la découverte de la biodiversité nocturne présente sur le marais de
Pernes !
Heure de rendez-vous : 19h00
Durée : 02h30
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Tél. 03 21 54 75 00
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-deCalais

Animation nocturne © CEN Centre-Val de Loire
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