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Les photographies
d’animaux de prés ont
été effectuées avec du
matériel adéquate
et sans dérangement pour
la faune.
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La nature vous accueille,
Soyez sympa !
Restez bien sur les sentiers
Ne jetez pas les détritus

Retrouvez le livret des Espaces Naturels
Sensibles gérés ou propriétés du
département de la Nièvre dans les offices
de tourisme ou sur www.nievre.fr

Conception et Impression : Service Identité Visuelle Imprimerie du Conseil départemental de la Nièvre

Edito
Ressourcez-vous dans la Nièvre ! Venez découvrir ses paysages
authentiques, sculptés par le temps et l’histoire humaine, sa
nature sauvage et préservée !
Pour cette 16 ème édition de l’agenda nature, la Nièvre nature vous
accueille à travers 106 animations (respectueuses des gestes
barrières) proposées par nos guides nature et nos partenaires
s’engageant en faveur de la biodiversité : des balades musicales,
des ateliers, des contes naturalistes, des expositions, etc.
Évoluant d’année en année, l’agenda vous propose cette année
une belle nouveauté sur proposition du Conseil départemental
des Citoyens en Transition : 12 animations sur l’accueil de la
biodiversité au jardin.
Vous avez un jardin ou un coin de fenêtre où vous voulez accueillir
la nature : ces animations sont pour vous !
Vous trouverez également plein d’idées de sorties au grand air,
pour petits et grands, à travers 68 animations découvertes/
observations, 19 ateliers/réalisations et 7 sorties « Nature et
Culture », qui vous emmèneront d’avril à décembre.
Bonne balade dans nos paysages nivernais !
Blandine DELAPORTE
Conseillère départementale et Vice-Présidente
en charge du développement durable,
de l’environnement et du dialogue citoyen.
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Retrouvez également
les sorties de nos partenaires

www.rivieresnievre.fr

www.parcdumorvan.org

www.cen-bourgogne.fr
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Du 3 avril au 27 juin
Lieu de rendez-vous :
Pavillon milieu de Loire
à Pouilly-sur-Loire

Horaires :

Horaires d’ouverture

Réservation :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr
ou 03 86 39 54 54

Pavillon Milieu de Loire
Exposition « une vie de Libellules »
Venez découvrir les différentes phases du cycle
de vie des Libellules à l’aide d’une quarantaine de
photographies, chacune d’elle étant accompagnée
d’un petit texte d’Alain Cugno.

Prestataire :

Contrat Territorial Vrille
Nohain Mazou

Tarif : gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations

Du 3 avril au 29 août
Lieu de rendez-vous :
Pavillon milieu de Loire à
Pouilly-sur-Loire

Horaires :

Horaires d’ouverture

Réservation :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr
ou 03 86 39 54 54

Prestataire :

Contrat Territorial Vrille
Nohain Mazou

Tarif : gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Pavillon Milieu de Loire
Exposition « des zones humides à
préserver »
Venez tester vos connaissances sur les zones humides
en révisant les idées reçues sur ces milieux délaissés
et méconnus. Grâce à des jeux de manipulations,
venez découvrir, les enjeux de ces milieux, en terme
de fonctionnalités liées à l’eau et de biodiversité.

Samedi 3 avril
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
9h/12h

Réservation :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr
ou 03 86 39 54 54

Prestataire :

Pavillon du milieu de Loire

Bords de Loire (Pouilly/Loire)
Cuisine sauvage
Cuisiner le chénopode plutôt que l’épinard, la
pimprenelle à la place du concombre ou la bourrache
plutôt que l’huître ? Facile… apprenez à reconnaître
quelques plantes sauvages comestibles communes,
leurs caractéristiques et leur usage culinaire. A la fin
de l’atelier, autour d’une table, dégustez ces bons
petits plats aux notes sauvages !

Tarif :

3€/personne - 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Samedi 10 avril
Lieu de rendez-vous :
Sur site (proche mairie)
à Saint-Eloi

Horaires :
14h30/17h

Réservation :

03 86 57 75 34
ou mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
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Arche de la Biodiversité
Création d’un hôtel à insectes
Vous voulez préserver la biodiversité chez vous ?
Que vous soyez en ville ou à la campagne, les ateliers
nature sont là pour vous apprendre à connaître et à
agir en faveur des petits animaux qui vous entourent.
Lors de cet atelier, nous fabriquerons ensemble un
hôtel à insectes que vous pourrez emporter et installer
sur votre balcon ou dans votre jardin.

Samedi 10 avril
Lieu de rendez-vous :
Le Bouchet
Chantenay-St-Imbert

Horaires :
20h/22h

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Le Bouchet
Chouette, y-es-tu ?
Votre mission, une fois le soleil couché, sera de
repérer les habitants à plumes de la nuit. Au milieu
des ombres, des bruits et des odeurs du crépuscule,
vous essaierez de les distinguer : une chouette, oui,
mais laquelle ? Hulotte, Chevêche, Effraie ? Et les
Hiboux dans tout ça ? L’animateur sera là pour vous
aider !

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 13 avril

Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :

Le saut de Gouloux

Horaires :

Laissez vous guider par le tumulte de l’eau au cours
de cette balade où vous découvrirez la biodiversité et
l’histoire de ce site emblématique du Morvan.

Parking du site Gouloux
14h-16h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 17 avril
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de La Celle-sur-Loire

Horaires :
9h-11h30

Sans Réservation :
02 48 58 66 33

Les Brocs
Printemps sur Loire
Découvrez les premières plantes ligériennes du
printemps. Venez vous balader entre forêts et parties
sableuses des bords de rives, une visite qui vous
réserve de nombreuses richesses…

Prestataire :
NID

Tarif :

3€/personne - 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Dimanche 18 avril

Agropôle du Marault

Lieu de rendez-vous :

Biodiversité et gourmandises

Horaires :

Balade gourmande à la découverte de la biodiversité
sur l’agropôle du Marault.

Agropôle du Marault
Magny-Cours
11h-17h

Réservation :

07 62 88 09 96 ou
www.agropoledumarault.com/
biodiversitegourmandise

Prestataire :

Agropôle du Marault

Tarif :

4 € - gratuit – 10 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
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Du 19 au 25 avril
Lieu de rendez-vous :
Mairie Surgy

Horaires :

Horaires Mairie

Réservation :

lison.delsalle@mairie-clamecy.fr
ou 06 78 99 35 01

Prestataire :

Contrat Territorial
Yonne Beuvron

Tarif :
Gratuit

Surgy
Exposition et promenades commentées
« Surgy-la Forêt : la source et l’arbre »
Entre fleuve, rivière et canal, les paysages du village
de Surgy cachent aussi des eaux souterraines,
essentielles pour l’alimentation en eau potable de
ses habitants(es). Partez à la découverte du village
et son lien avec l’eau grâce au parcours imaginé par
Mathilde MEIGNAN, paysagiste. Laissez vous emporter
dans le futur : et si cultures, couleurs et textiles
pouvaient préserver l’eau ?...

Thématiques

Découvertes / Observations

Mercredi 21 avril
Lieu de rendez-vous :
Villemenant - Guérigny

Horaires :
14h30-16h30

Réservation :

contact@rivieresnievres.fr
ou 03 86 37 23 23
ou 06 77 47 25 42

Prestataire :

Contrat Territorial des Nièvres

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Villemenant
La zone humide de Villemenant,
un espace naturel riche et diversifié !
Venez découvrir la zone humide de Villemenant, un
espace récemment restauré et riche d’une grande
diversité d’espèces et de milieux.

Jeudi 22 avril
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :
14h-17h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Petit Lac de Pannecière
Découverte d’un paysage Morvandiau :
le petit lac de Pannecière
Venez profiter d’une douce soirée d’été au petit lac de
Pannecière. Découvrons ces paysages de bocage et de
forêt et les hôtes de ces lieux. Arrêt au niveau de l’étang
réservoir et du poste d’observation. En espérant que nos
amis à plumes ne soient pas trop timides.

PNRM

Tarif :

3€/adulte - 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 23 avril
Lieu de rendez-vous :
Parc Naturel Régional du
Morvan

Horaires :
18h-22h

Réservation :

joseph.racine@parcdumorvan.org
ou 03 86 78 79 43

Prestataire :

Contrat Territorial Aron

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Alligny-en-Morvan
Conférence sur le retour du castor
d’Europe « le printemps des castors »
Venez découvrir ce mammifère discret et nocturne
qui est de retour dans le Morvan. Après une visite
sur le terrain pour observer l’habitat et apprendre à
reconnaître les indices du castor, rendez-vous pour
une conférence sur le castor.

Samedi 24 avril
Lieu de rendez-vous :
A l’entrée de l’ENS
(pont routier de la D 976)

Horaires :
14h30-16h30

Réservation :

03 86 57 75 34 ou
mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

Tarif :

Sentier du Passeur
Moulage d’empreinte des animaux de la
Loire
Partez en randonnée à la recherche des traces et
indices laissés par les habitants de La Loire comme
le castor ! Lors de cette balade, petits et grands
pourront réaliser un moulage d’empreintes laissées
par la faune sauvage. Vous apprendrez comment
identifier ces animaux, sans les voir !

3€/adulte - 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Dimanche 25 avril
Lieu de rendez-vous :
Pavillon milieu de Loire
à pouilly/Loire

Horaires :
14h-18h

Réservation :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr
ou 03 86 39 54 54

Prestataire :

Contrat Territorial
Vrille Nohain Mazou

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Pavillon Milieu de Loire
Animation « marionnettes de Loire »
En compagnie d’une marionnettiste professionnelle,
fabriquez une petite marionnette à l’effigie d’un
oiseau d’eau emblématique et découvrez l’art de la
manipulation. Un atelier à partager en famille.

Vendredi 30 avril

Mardelles de Prémery

Lieu de rendez-vous :

Sortie nocturne : A la découverte des
amphibiens des Mardelles

Horaires :

A la nuit tombée, suivez Elise et Bénédicte à travers
les bois. Vos pas vous mèneront jusqu’aux Mardelles.
Vous y découvrirez tritons, grenouilles et autres
dragons habitants des mares…

Parking du Crot des Labeaux
sur la D2
21h-23h

Réservation obligatoire :
à l’Office du Tourisme
de Prémery - 03 86 37 99 07

Prestataire :
ONF

Tarif :
gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Dimanche 2 mai

Les Brocs

Lieu de rendez-vous :

De fleurs en tige, de soleil et d’eau

Horaires :

Savez-vous reconnaître les différentes espèces de
plantes qui longent les cours d’eau ? Cette activité
vous permettra d’observer et de connaître toutes les
caractéristiques de cette flore atypique.

Place de l’église
de La Celle-sur-Loire
9h/11h30

Réservation :
02 48 58 66 33

Prestataire :
NID

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 8 mai
Lieu de rendez-vous :

Pont canal du Guétin face
auberge du pont (côté Cher)

Horaires :
9h-12h

Réservation :

03 86 57 98 76
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Sentier du Passeur
Cuisine sauvage
Découvrez en randonnant le nom des plantes, et
surtout dégustez-en certaines, cuites, crues, en
tisane ou en tarte. Dégustation « insolite maison »
sirop de sureau, de fleurs de robinier, confiture de
cynorrhodons.

Mercredi 12 mai
Lieu de rendez-vous :
Agropôle du Marault
Magny-Cours

Horaires :
14h–16h

Réservation :
Accueil Agropôle
03 86 21 08 60

Agropôle du Marault
Bienvenue à l’hôtel
Vous apprendrez à construire un hôtel à insectes,
très utile dans votre jardin. L’intervenant, Maxime,
vous apportera ses connaissances et le matériel
nécessaire pour cette création, que vous pourrez
reproduire chez vous.

Prestataire :

Agropôle du Marault

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin

Samedi 15 mai
Lieu de rendez-vous :
A l’entrée du Château de
Nyon à Ourouer

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :

03 86 57 75 34
ou mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Pelouse calcicole du Theurot (Ourouer)
A la découverte des orchidées
sauvages de la Nièvre
Connaissez-vous les orchidées sauvages ?
La nature regorge de petits coins méconnus
qui sont des trésors de biodiversité. Nous
vous emmèneront dans l’un d’entre eux, pour
y découvrir une faune, mais surtout une flore
inhabituelle à ce que l’on trouve dans la Nièvre.

Samedi 15 mai
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de La Celle-sur-Loire

Horaires :
9h-11h30

Réservation :
02 48 58 66 33

Les Brocs
Petite histoire d’une grande voyageuse
Avec le matériel d’observation de votre guide, les
milieux qui vous entourent et la faune qui s’y cachent
n’auront plus de secrets. Soyez attentif, car on vous
observe !

Prestataire :
NID

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 15 mai

Charrin

Lieu de rendez-vous :

L’ornithologie à la portée de tous !

Horaires :

C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours
que les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se
séparant de leur plus beau plumage et de leur plus
belle voix. Le calme hivernal du fleuve se transforme
alors en une jolie cacophonie de couleurs et de sons
que seuls les plus matinaux auront le plaisir de voir
et d’entendre. Rejoignez-nous pour découvrir la vie
discrète des oiseaux au sein de la Réserve Naturelle
Région Loire Bourguigonne.

Donné à l’inscription
9h-12h

Réservation :

par téléphone
03 45 82 93 07
ou 07 77 14 30 61 ou helene.
chevalier@cen-bourgogne.fr

Prestataire :

CEN Bourgogne

Tarif :
gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 15 mai
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
9h-12h

Réservation :

03 86 39 54 54
ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Bords de Loire (Pouilly/Loire)
Cuisine sauvage
Cuisiner le chénopode plutôt que l’épinard, la
pimprenelle à la place du concombre ou la bourrache
plutôt que l’huître ? Facile … apprenez à reconnaître
quelques plantes sauvages comestibles communes,
leurs caractéristiques et leur usage culinaire. A la fin
de l’atelier, autour d’une table, dégustez ces bons
petits plats aux notes sauvages !

Pavillon du milieu de Loire

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Samedi 15 mai

Crux la Ville

Lieu de rendez-vous :

Le bocage de la Nièvre

Horaires :

A travers le bocage, paysage agricole, lié à l’élevage,
nous aborderons comment ce milieu artificiel cumule
intérêts pour l’homme, mais également pour la
biodiversité : boqueteau, haie, mare. Cette découverte
permettra de comprendre et de découvrir que la
vie de la mare est liée à la préservation du bocage.
Prévoir son pique-nique.

Place de l’église - Crux-la-Ville
9h30-12h30

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@wanadoo.fr

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 22 mai
Lieu de rendez-vous :
Donné à l’inscription

Horaires :
14h30-16h

Réservation :

par téléphone :
03 45 82 93 07 ou
07 77 14 30 61 ou helene.
chevalier@cen-bourgogne.fr

Prestataire :

CEN Bourgogne

Côtes d’Orges (Chaulgnes)
Secrets colorés des côtes d’Orges à
Chaulgnes
Le printemps pointe le bout de son nez et les orchidées
des côtes d’orges pointent leurs fleurs ! C’est le bon
moment pour découvrir des plantes exceptionnelles
tout en suivant le nouveau sentier pédagogique
nouvellement aménagé. Et qui sait peut être que les
moutons de Caroline seront arrivés sur le coteau ?

Tarif :
gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 22 mai

Chambon

Lieu de rendez-vous :

Promenons-nous entre rivière & jardins !

Horaires :

Une balade pour découvrir la biodiversité, observer la
flore et de la faune, les indices de présence, et arriver
dans un lieu extraordinaire où tous les éléments d’un
jardin au naturel se combinent.

Chambon - Livry
9h-12h

Réservation :

04 70 66 48 25
ou adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 22 mai
Lieu de rendez-vous :

Parking du site (bordure de la
D267) – Parigny-Les-Vaux

Horaires :
9h30-12h

Réservation :

07 66 43 36 18
ou mathurin.carnet@shna.fr

Le Coteau de Chaumois
A la découverte des petites bêtes et de
la faune sauvage
Venez découvrir la faune qui se cache au cœur de
cet espace naturel sensible, nous nous arrêterons
notamment sur les petites bêtes comme l’Ascalaphe.

Prestataire :
SHNA

Tarif :

Gratuit dans le cadre
de la fête de la nature

Thématiques

Découvertes / Observations

Lundi 24 mai
Lieu de rendez-vous :
Donné à l’inscription

Horaires :
14h-16h30

Réservation :

par téléphone
03 45 82 93 07 ou
07 77 14 30 61 ou
helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr

Prestataire :
CEN Bourgogne

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
18

Lamenay-sur-Loire
Préservons les grèves de Loire, arrachons
le Séneçon !
Les bords de Loire recèlent de trésors écologiques,
mais des espèces exotiques envahissantes les
menaces. Envie de participer à la préservation
de notre patrimoine naturel ? C’est au milieu d’un
paysage ligérien à couper le souffle que vous
pouvez nous aider à débarrasser les grèves de cet
envahisseur qu’est le Séneçon du Cap.

Samedi 29 mai
Lieu de rendez-vous :
Le Vivier – Brassy

Horaires :
14h30-16h30

Réservation :

par téléphone :
06 81 73 74 51 ou
contact@peirao.org

Prestataire :

Association PEIRAO

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Le Vivier
Kiquéla ? Le Bingo de la nature,
dans la nature !
Tels des naturalistes en herbe, enfants et adultes
apprendront à reconnaître les critères d’identification
d’espèces végétales et animales, mais aussi les
indices laissés çà et là… De l’étude des ailes des
insectes, en passant par celle des feuilles ou des
fleurs, jusqu’à l’analyse du mode de locomotion des
animaux, c’est l’occasion de découvrir la nature de
proximité en s’amusant !

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 29 mai

Chemin du pont des ânes

Lieu de rendez-vous :

Biodiversit’haie

Horaires :

Partez en balade pour découvrir le bocage, ce
paysage à part entière et ô combien précieux. Les
différentes plantes des haies, les animaux qui les
peuplent, bref : tout l’écosystème bocager n’aura
plus de secrets pour vous !

Mairie de Saint-Pierre-le-Moûtier
9h30-12h30

Réservation :

au 04 70 66 48 25
ou adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Mercredi 2 juin
Lieu de rendez-vous :
Sur site (proche mairie)
à Saint-Eloi

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :

03 86 57 75 34 ou
mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

Tarif :

Arche de la Biodiversité
A la découverte des petites bêtes !
Les mares sont des milieux naturels qui grouillent de
petites bêtes plus étranges les unes que les autres.
C’est aussi des lieux que fréquentent grenouilles et
crapauds, tritons et salamandres. Nous irons donc,
petits et grands, à la pêche aux petites bêtes.
Cette balade dans la zone humide sera le moment
idéal pour faire connaissance avec ces animaux
méconnus.

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mercredi 2 juin

Agropôle du Marault

Lieu de rendez-vous :

Bombe à graines

Horaires :

Conception avec de l’argile et du compost de boules
recevant des graines, ayant différentes destinations
(rocailles, jachères fleuries…).

Agropôle du Marault
Magny-Cours
14h–16h

Réservation :
accueil Agropôle
03 86 21 08 60

Prestataire :

Agropôle du Marault

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
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Samedi 5 juin

Les Taumonts

Lieu de rendez-vous :

Agriculture biologique et biodiversité

Horaires :

Visite de la ferme de Nadine et Gérard Cotet conduite
en agriculture biologique depuis 2015. Découverte d’un
élevage ovins en bio et des différentes plantations
réalisées sur la ferme (150 noyers, une soixantaine
de fruitiers et une haie avec 27 essences différentes).
Echanges avec les agriculteurs sur leurs pratiques et
leurs nombreux projets à venir.

Les Taumonts – Verneuil
14h-16h

Réservation :

06 07 50 61 09 ou helene.
cadiou@biobourgogne.org

Prestataire :
GABNI

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Biodiversité au Jardin

Samedi 5 juin
Lieu de rendez-vous :

Pelouses calcicoles et falaises
de Clamecy (Varzy)

Donné à l’inscription

Orchidées & Co.teau calcaire

14h30-16h

Connaissez-vous les coteaux calcaires ? Petites buttes
ensoleillées, au sol dur et à la végétation sèche ?
Quelle richesse ! Les orchidées sont les premières à
fleurir, accompagnées du vol des papillons colorés,
et du chant estival des criquets et cigales... Venez
découvrir cette incroyable biodiversité, mais attention
ça grimpe !

Horaires :

Réservation :

par téléphone :
03 45 82 93 07 ou
07 77 14 30 61
ou helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr

Prestataire :

CEN Bourgogne

Tarif :

Gratuit

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 5 juin
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de La Celle-sur-Loire

Horaires :
9h-11h30

Réservation :
02 48 58 66 33

Prestataire :
NID

Tarif :

Les Brocs
Des arbres poussent dans mon lit ?
Reconnaissance, sensibilisation, biologie des arbres
et arbustes du fleuve. Comment poussent tous ces
arbres en bord de fleuve ? Certains sont en bois
tendre et d’autres en bois dur, mais que veut dire
la ripisylve et d’autres noms du genre ? Votre guide
vous expliquera ces noms qui vous sont inconnus,
mais que vous maîtriserez ensuite avec facilité.

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 5 juin
Lieu de rendez-vous :

Pont canal du Guétin face
auberge du pont (côté Cher)

Horaires :
9h-12h

Réservation :

03 86 57 98 76
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Sentier du Passeur
Dans la forêt alluviale
A travers cette balade, nous observerons la diversité
des oiseaux présents sur les grèves. Ces observations
se feront à l’aide de longue vue. La découverte sera
complétée par la présentation d’espèces de petits
mammifères présents dans la forêt alluviale comme
la martre, la belette...

Dimanche 6 juin
Lieu de rendez-vous :
Jardin de Colette GARNIER
Saint-Hilaire-en-Morvan

Horaires :
10h-12h30

Réservation :
06 44 06 16 72

Prestataire :

Le mouton zébré

Moulin de Mouasse
Un jardin pour tous !
Que vous soyez humain, oiseau, insecte, grenouille,
chauves-souris… vous êtes les bienvenus dans
le jardin de Colette ! Le temps d’un matin, venez
découvrir les oiseaux qui s’y sont installés, venez
partager vos expériences ou vos envies d’accueil de
biodiversité au jardin.

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin

Dimanche 6 juin
Lieu de rendez-vous :
Chartreuse de Basseville
Surgy

Horaires :

10h-12h et de 14h-16h

Pas de Réservation
Prestataire :

Chartreuse de Basseville/
SRPM

Tarif :

Entrée de la Chartreuse :
5€/personne
gratuit - de 14 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
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Chartreuse de Basseville
Simples et herbes folles à la Chartreuse
Découverte botanique : Sauvages et cultivées, quelles
sont ces plantes ? Que nous indiquent-elles ? Dans
le cadre des rendez-vous au jardin, la Chartreuse
est ouverte de 10h/12h et 14h/18h. Vous pourrez
déambuler à loisirs dans ce magnifique jardin.

Dimanche 6 juin
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
9h-12h

Réservation :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Pavillon du milieu de loire

Bords de Loire (Pouilly/Loire)
Cuisine sauvage
Cuisiner le chénopode plutôt que l’épinard, la
pimprenelle à la place du concombre ou la bourrache
plutôt que l’huître ? Facile … apprenez à reconnaître
quelques plantes sauvages comestibles communes,
leurs caractéristiques et leur usage culinaire. A la fin
de l’atelier, autour d’une table, dégustez ces bons
petits plats aux notes sauvages !

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Dimanche 13 juin
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
10h-12h

Réservation :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Pavillon du milieu de loire

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Bords de Loire (Pouilly/Loire)
Papillons de Loire
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent
parmi les herbes ! Etonnez-vous de leurs riches
couleurs. Admirez leur vol lent et majestueux ainsi
que leurs jeux. Munis d’un filet à papillons, tentez d’en
capturer certains, observez-les et pourquoi ne pas
essayez de déterminer l’espèce que vous détenez
entre vos mains !

Samedi 19 juin
Lieu de rendez-vous :

Parking du domaine
des Grands Prés – Saint-Agnan

Horaires :
14h-19h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Domaine des Grands Prés
A la découverte du lac de Saint-Agnan
Partons ensemble à la découverte de ce site au
patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêt, tourbière
et lac le dépaysement est au rendez-vous. Des
surprises vous y attendent tant naturelles que
culturelles.

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 19 juin
Lieu de rendez-vous :
Parking du site
(bordure de la D 267)
Parigny-les-Vaux

Horaires :
9h30-12h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@wanadoo.fr

Prestataire :
Instant nature

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Coteau de Chaumois
Le mystère du Coteau
Découverte du coteau de Chaumois, à travers les
espèces présentent sur ce site. Nous découvrirons le
blaireau, le lièvre et bien d’autres…

Samedi 19 juin

Sentier des cigognes

Lieu de rendez-vous :

Insectes & Cie…

Horaires :

Partez à la recherche des insectes et autres petites
bêtes : comment reconnaître ces « petits monstres » ?
Certains se camouflent jusqu’à se rendre parfois
invisibles!

Eglise Mars-sur-Allier
9h30-12h30

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 25 juin

Gour des Fontaines

Lieu de rendez-vous :

Il était une fois un ancien port sur la Loire

Horaires :

Remontons le cours du temps comme les mariniers
remontaient la rivière, surprenons les lavandières, les
passeurs dans le labyrinthe du Gour des Fontaines.

Tinte
(Chapelle Sainte Catherine)
Sougy-sur-Loire
18h-20h

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Samedi 26 juin
Lieu de rendez-vous :
Le Vivier à BRASSY

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :

06 81 73 74 51 ou
contact@peirao.org

Prestataire :

Association PEIRAO

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Le Vivier
Kiquéla ? Le Bingo de la nature, dans la
nature !
Tels des naturalistes en herbe, enfants et adultes
apprendront à reconnaître les critères d’identification
d’espèces végétales et animales, mais aussi les
indices laissés çà et là… De l’étude des ailes des
insectes, en passant par celle des feuilles ou des
fleurs, jusqu’à l’analyse du mode de locomotion des
animaux, c’est l’occasion de découvrir la nature à
proximité en s’amusant !

Thématiques

Découvertes / Observations

Dimanche 27 juin

Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :

Le saut de Gouloux

Horaires :

Laissez vous guider par le tumulte de l’eau au cours
de cette balade où vous découvrirez la biodiversité et
l’histoire de ce site emblématique du Morvan.

Parking du site Gouloux
10h-12h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Loiret
Saint-Amand-en Puisaye
Surgy
La Celle-sur-Loire
Cosne-sur-Loire

Donzy
Varzy

Pouilly-sur-Loire
RÉSERVE
CHER
NATURELLE

La Charité-sur-Loire

Prémery

DU VAL DE LOIRE

Guérigny
Parigny-les-Vaux

Pougues-les-Eaux

Coulanges-lès-Nevers
St-B

Varennes-Vauzelles

Gimouille

Saint-Eloi

Imphy

Cher
Mars-sur-Allier

Magny-Cours
Saint-Pierre-le-Moûtier

Bassin Loire
Bassin Canal du Nivernais
Bassin Morvan
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Allier

D

Yonne
Clamecy

Bazoches
Saint-Agnan

Vignoble
de Tannay

Lormes

Gouloux

Côte-dʼOr

Corbigny
Montsauche-les-Settons

La Collancelle

Montigny-en-Morvan

Château-Chinon

Chatillon-en-Bazois
Biches

Benin-d’Azy
Moulins-engilbert

Glux-en-Glenne
St-Léger-sous-beuvray

Saint-Honoré-les-Bains

Decize

Fours
Luzy
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Saône-et-Loire

Dimanche 27 juin
Lieu de rendez-vous :

Devant la croix du hameau de
Sept voies le long de la D9
Saint-Firmin.

Horaires :
14h-18h

Réservation :
06 81 77 62 69

Prestataire :
CAUE

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans

Sept voies
Récit rallye
Jean des Oiseaux : récit-rallye qui vous entraîne au
coeur des collines des Amognes. Entre panoramas
et chemins creux (parfois mêmes humides) des
innombrables collines boisées des Amognes, suivez
le parcours initiatique de Jean des Oiseaux et tentez
de résoudre les quatre énigmes de cette promenade
en observant attentivement les éléments du paysage
signalés sur la carte. Ce parcours-jeu en onze
étapes sera animé
par
Claire-Hélène
Delouvée, paysagiste,
qui vous guidera
et commentera les
paysages traversés.

Thématiques

Découvertes / Observations

Dimanche 27 juin

Les Brocs

Lieu de rendez-vous :

Cherchons la p’tite bête

Horaires :

Pêche au troubleau, aquarium, observer et connaître
les petites bêtes de l’eau.

Place de l’église de La Celle/
Loire
9h-11h30

Réservation :
02 48 58 66 33

Prestataire :
NID

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
30

Juillet
Lieu de rendez-vous :
Sur site Sources de l’Yonne
à Glux-en-Glenne/ou au
Domaine des Grands Prés à
Saint-Agnan

Horaires :

Début à 20h

Réservation :

Parc Naturel Régional du
Morvan 03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org
et sur le site de Cinécyclo :
contact@cinecyclo.com

Sources de l’Yonne

Domaine des Grands Prés

Ci
né
mai
t
i
né
r
a
nt
àv
é
l
o
Projection cinématographique
à la
force
TOURNÉE MORVAN
2020

des mollets

Venez profiter d’une soirée d’été au Sources
de l’Yonne et/ou au Domaine des Grands prés
pour découvrir la biodiversité et l’histoire de
ces sites emblématiques du Morvan. La soirée
s’achèvera par une projection cinécyclo.

Prestataire :

Cinécyclo/PNRM/Conseil
départemental

Tarif :

Participation libre

Thématiques

Nature et culture

Vendredi 2 juillet

Domaine de La Beue

Lieu de rendez-vous :

Au pied de mon arbre

Horaires :

Découverte du site en déambulation et arrêt
au pied de certains arbres pour en conter les
histoires et légendes tirées de notre répertoire
local.

Parking du site
(chemin des cavaliers)
Varennes-Vauzelles
18h-20h

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et patrimoine

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Nature et culture
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Samedi 3 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du site
(chemin des cavaliers)
Varennes-Vauzelles

Horaires :
9h30-12h

Réservation :

07 66 43 36 18 ou
mathurin.carnet@shna.fr

Domaine de La Beue
A la découverte des petites bêtes et de
la faune sauvage
Venez découvrir la faune qui se cache au cœur
de cet espace naturel sensible, nous nous
arrêterons notamment sur les petites bêtes
comme les papillons.

Prestataire :
SHNA

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 6 juillet
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du Lac des
Settons

Rivière la Cure (Dun-les-Places)
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous qu’il existe différentes espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention,
10h-13h
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines esRéservation obligatoire : pèces sont méchantes et envahissantes...Cette
03 86 61 18 98
activité vous permettra de devenir un spécialPrestataire :
iste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
Fédération de Pêche
doigts ! (matériels et appâts fournis).
Tarif :
Horaires :

5€/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Jeudi 8 juillet
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire –
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
18h-21h

Réservation :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Pavillon Milieu de Loire

Tarif :

26€/adulte
20 €/enfant

Pouilly-sur-Loire
Canoë Rabaska
Imaginez le calme d’une descente en canoë,
les voltiges aériennes des hirondelles de rivage
ou l’apparition furtive d’un castor à la tombée
de la nuit… Embarquez à bord des canoës
Rabaska, reproductions de canoës de trappeurs
canadiens, et laissez-vous guider. Un animateur
nature vous fera découvrir la faune et la flore
ligériennes. A mi-parcours, vous profiterez d’une
pause gourmande offerte sur une île.

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 10 juillet

Nevers

Lieu de rendez-vous :

Les belles de la rivière

Horaires :

Sur les grèves autour de la rivière Allier, les
belles plantes se prélassent. Originaires d’ici et
d’ailleurs, elles sont arrivées un jour dans le bec
d’un oiseau, sur la coque d’un bateau ou se sont
échappées d’un jardin…. Depuis, c’est un vrai
défilé et ça dure chaque année du printemps à
l’automne. Viens les découvrir et deviens le ou la
modiste du végétal.

Donné à l’inscription
10h-12h15

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et patrimoine

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Samedi 10 juillet
Lieu de rendez-vous :

Parking du Port des Lamberts
Glux-en-Glenne

Horaires :
21h-23h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Sources de l’Yonne
Une soirée aux Sources de l’Yonne
Qui peut bien ululer au loin ? Quels sont les petits
bruits sur le feuillage et ce vol qui passe sous
les étoiles ? Venez découvrir la faune nocturne
des Sources de l’Yonne, espace naturel sensible
et un des douze sites de la réserve Naturelle
Régionale des Tourbières du Morvan.

PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Lundi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Calvaire Château-Chinon

Horaires :
10h-12h

Le Calvaire (Château-Chinon)
Enquête en rase-moquette !
Capture d’insectes

Mais quelle multitude de petites bêtes peuvent
Réservation obligatoire : bien vivre discrètement autour de nous…..? Armé
06 11 74 77 38
de filets, de mini-aspirateurs et autres drôles
Prestataire :
d’engins, venez mener l’enquête… en rase-moMomes en nature
quette!
Tarif :
3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Lundi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de Crux-la-Ville

Horaires :
18h-21h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :
Instant nature

Crux-la-Ville
Le bocage de la Nièvre
A travers le bocage, paysage agricole, lié à
l’élevage, nous aborderons comment ce milieu
artificiel cumule intérêts pour l’homme, mais
également pour la biodiversité : boqueteau,
haie, mare. Cette découverte permettra de
comprendre et de découvrir que la vie de la
mare est liée à la préservation du bocage.
Prévoir son pique-nique.

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 13 juillet
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du Lac
des Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

5€/personne
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Rivière la Cure (Dun-les-Places)
A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces
d’écrevisses dans nos
rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est
pas d’or, certaines espèces sont méchantes
et envahissantes...Cette
activité vous permettra
de devenir un spécialiste
en la matière, toutefois,
prenez garde à vos doigts ! (matériels et appâts fournis).

Mardi 13 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du domaine des
Grands Prés – St Agnan

Horaires :
16h-21h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Domaine des Grands Prés
A la découverte du lac de Saint-Agnan
Partons ensemble à la découverte de ce site
au patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêt,
tourbière et lac le dépaysement est au rendezvous. Des surprises vous y attendent tant
naturelles que culturelles.

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 13 juillet

Sentier des cigognes

Lieu de rendez-vous :

Des notes et des plumes

Horaires :

Venez découvrir les différentes espèces vivant
en bords d’Allier : chants et/ou cris, couleurs,
vols, milieux : autant de notions qui n’auront plus
de secret pour vous, avant que ces hôtes ne
nous quittent jusqu’à l’année prochaine!

Eglise Mars-sur-Allier
9h30-12h30

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
36

Mercredi 14 juillet

Bec d’Allier

Lieu de rendez-vous :

Passeur de Loire au Bec d’Allier

Horaires :

Passeur de Loire à bord
d’un bateau de Loire de
la rive de Marzy au village
du Bec d’Allier. Notre
guide vous plongera dans
l’histoire des cours d’eaux
où est né un village, celui
des mariniers, voituriers
par eau et marchands
Apéritif au Bec d’Allier et
retour des participants le
long de la Loire jusqu’au
point de départ.

Donné à l’inscription
10h-14h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :

Instant Nature / Terroir et
Patrimoine

Tarif :

10€/adulte 25€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mercredi 14 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du site
(derrière la mairie)
Coulanges-lès-Nevers

Horaires :
14h30-15h20

Infos :

Mairie 03 86 93 01 00

Prestataire :

Compagnie hors les rangs

Tarif :
gratuit

Thématiques

Nature et culture
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Prés de Coulanges
Tri-spectaculaire
Une journée de « tri-sélectif » avec deux personnages burlesques, Bob et Bob, agents de
déchettterie un peu louffoques s’affairent : trier...
recycler... trier... Bob et Bod font « leur cirque ».
Acrobatie et jonglage pour un spectacle très
visuel : « pourquoi faire simple, quand on peut
faire compliqué ? ».

Vendredi 16 juillet
Lieu de rendez-vous :

Hameau de Champardolles,
prés du pont sur la route
menant au Boissot et
enjambant la rivière le Morion
Limanton

Horaires :
14h-18h30

Réservation :
06 81 77 62 69

Prestataire :
CAUE

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Limanton
Récit rallye
Sur les pas de Philbert : récit-rallye qui vous
entraîne dans le Bazois
du XVIe siècle. Entre panoramas et chemins creux
(parfois mêmes humides)
d’une vallée mystérieuse
et préservée, suivez les
pas du moine Philbert et
tentez de comprendre la
mission de ce personnage
pris dans les guerres de
religion. Ce parcours-jeu,
en neuf étapes et sept
énigmes, sera animé par
Claire-Hélène Delouvée,
paysagiste, qui vous guidera et commentera les
paysages traversés.

Découvertes / Observations

Mardi 20 juillet
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme
du Lac des Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation :
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

5€/personne
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Rivière la Cure (Dun-les-Places)
A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces sont méchantes et envahissantes...Cette
activité vous permettra de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
doigts ! (matériels et appâts fournis).

Mardi 20 juillet

Sentier des cigognes

Lieu de rendez-vous :

Les animaux n’ont pas peur du noir!

Horaires :

Au crépuscule, venez découvrir les animaux qui
vivent essentiellement le soir venu. Entre chien
et loup, vous écouterez le sonar des chauvesouris, l’appel criard de l’oedicnème, ou celui, si
reconnaissable de la petite rainette arboricole.

Eglise Mars-sur-Allier
21h-23h

Réservation :

04 70 66 48 25 ou adater@
adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 20 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :
6h-8h30

Réservation :

03 86 78 79 57 ou contact@
parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

Tarif : 3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Petit Lac de Pannecière
L’aurore au petit lac de Pannecière
Venez découvrir le petit lac de Pannecière à
l’aurore. L’occasion d’observer la faune qui y
habite et découvrir ces paysages de bocage et
de forêt.

Mercredi 21 juillet
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de Glux-en-Glenne

Horaires :
14h30-17h30

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Sources de l’Yonne
Le milieu montagneux du massif du
Mont Préneley
Partez à la découverte des dernières grandes
futaies de hêtres… où les cultes gaulois aux Sources
de l’Yonne, resurgissent du passé !

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 23 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du site sur la D 232
Montigny-en-Morvan

Horaires :
9h-12h

Réservation :
06 11 74 77 38

Prestataire :

Momes en Nature

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
40

Petit Lac de Pannecière
Plumes, becs et bricolage
Venez apprendre à regarder, à reconnaître
les oiseaux qui nous entourent ! Et pour les
aider, apprenez à construire un nichoir pour
les mésanges, nos amies des jardins ! Vous
repartirez avec un nichoir, des conseils pour
l’installer dans votre jardin et des souvenirs plein
les yeux et les oreilles !

Samedi 24 juillet
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
10h-12h

Réservation :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Pavillon du milieu de loire

Tarif :

Bords de Loire (Pouilly/Loire)
Papillons de Loire
Venez découvrir les papillons de jour qui se
cachent parmi les herbes ! Etonnez-vous de
leurs riches couleurs. Admirez leur vol lent et
majestueux ainsi que leurs jeux. Munis d’un
filet à papillons, tentez d’en capturer certains,
observez-les et pourquoi ne pas essayez de
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos
mains !

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mardi 27 juillet
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du Lac
des Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

5€/personne
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Rivière la Cure (Dun les Places)
A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces sont méchantes et envahissantes...Cette
activité vous permettra de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
doigts ! (matériels et appâts fournis)

Mardi 27 juillet
Lieu de rendez-vous :
Eglise Mars-sur-Allier

Horaires :
9h30-12h30

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Sentier des cigognes
A la recherche des
indices de présence
Tel un détective, pars à
la recherche des indices
laissés, comme à ton
attention par la faune
sauvage : soie de sanglier,
plume d’oiseau, laissées de
renard ou crayon de castor,
quelle sera ta découverte?

Thématiques

Découvertes / Observations

Mercredi 28 juillet

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Depuis les hauteurs morvandelles, les principales
constellations de l’été n’auront plus de secrets
pour vous.

Place de l’église de Glux-enGlenne
20h30-23h

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
42

Jeudi 29 juillet
Lieu de rendez-vous :

Parking du Port des Lamberts
Glux-en-Glenne

Horaires :
14h30-17h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
43

Sources de l’Yonne
Fragile tourbière : à la découverte des
Sources de l’Yonne
Milieux riches et fragiles, les tourbières abritent
une biodiversité étonnante et nous permettent
de voyager dans le temps grâce à l’étude des
pollens. Alors êtes-vous prêts à remonter le
temps !

Dimanche 1er août

Domaine de La Beue

Lieu de rendez-vous :

Au pied de mon arbre en musique

Horaires :

Découverte du site en déambulation et arrêt au
pied de certains arbres pour en conter les histoires
et légendes avec chansons accompagnées à la
guitare. Le répertoire des contes et chansons est
inspiré par le collectage d’Achille Millien.

Parking du site
(chemin des cavaliers)
Varennes-Vauzelles
18h-20h

Réservation obligatoire : 06 86 51 72 03
Prestataire :
Terroir et Patrimoine Rémy PROVOST

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Nature et culture

Mardi 3 août
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du Lac des
Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation obligatoire
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

5€/personne
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Rivière la Cure (Dun les Places)
A la découverte
des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe
différentes
espèces
d’écrevisses dans nos
rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est
pas d’or, certaines espèces sont méchantes
et envahissantes... Cette
activité vous permettra
de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
doigts ! (matériels et
appâts fournis)

Mardi 3 août

Chemin du pont des ânes

Lieu de rendez-vous :

Rallye nature

Horaires :

Seul ou en équipe avec des amis ou des membres
de votre famille, accompagnés par un animateur
nature, vous partez à la recherche d’indices qui vous
permettront de découvrir la solution à l’énigme finale.
Cette animation est particulièrement recommandée
aux enfants et à leur parents !

Mairie de St-Pierre-le-Moûtier
9h30-12h30

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Mercredi 4 août
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île
de Blaisy

Horaires :
18h-21h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
45

Petit Lac de Pannecière
Balade crépusculaire au petit lac de
Pannecière
Venez profiter d’une douce soirée d’été au petit lac
de Pannecière. Découvrons ces paysages de bocage
et de forêt et les hôtes de ces lieux. Arrêt au niveau
de l’étang réservoir et du poste d’observation. En
espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop
timides.

Mercredi 4 août

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Depuis les hauteurs morvandelles, les principales
constellations de l’été n’auront plus de secrets
pour vous.

Place de l’église
de Glux-en-Glenne
20h30-23h

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 6 août
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de La Celle-sur-Loire

Horaires :
18h-21h

Réservation obligatoire
02 48 58 66 33

Prestataire :
NID

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
46

Les Brocs
Ambiance Davy Crockett : à l’affût du
castor
Qui est donc cet animal avec des dents à rallonge
qui mange des arbres ? Son mode de vie n’aura plus
de secret pour vous grâce aux explications de votre
guide, mais chut, il ne faut pas l’effrayer sinon vous ne
l’apercevrez pas !

Vendredi 6 août
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
à Neuvy-sur-Loire

Horaires :
9h30-12h

Réservation obligatoire :
03 86 36 93 16 ou
dc-58@wanadoo.fr

Prestataire :

Fédération des Chasseurs

Tarif :
gratuit

Etang de Marvy
Chantier de génie écologique
Le site de Marvy se compose d’un plan d’eau d’environ
12 hectares, d’une Roselière (classée parmi les 3
premières Roselières de Bourgogne) de différents
milieux humides et d’une pêcherie.
Cette année, l’étang a été vidé en ne sera pas rempli
tout de suite. D’importants travaux de restauration
sont en cours dans le cadre d’un Contrat Natura
2000 (curage, reprofilage des berges, etc.). Visite
d’un chantier atypique dans un paysage inhabituel...
Lors de cette visite proposée par la Fédération de
Chasseurs de la Nièvre, gestionnaire des lieux, vous
comprendrez le fonctionnement de l’étang et de sa
roselière mais aussi de la gestion humaine qui y est
pratiquée depuis plusieurs siècles...

Thématiques

Découvertes / Observations
47

Mardi 10 août
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du Lac des
Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation obligatoire
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

5€/personne
gratuit – 12 ans

Rivière la Cure (Dun les Places)
A la découverte
des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe
différentes
espèces
d’écrevisses dans nos
rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est
pas d’or, certaines espèces sont méchantes
et envahissantes... Cette
activité vous permettra
de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
doigts ! (matériels et
appâts fournis).

Thématiques

Atelier / Réalisations

Mardi 10 août

Paraize

Lieu de rendez-vous :

Crépusculaire en bord d’Allier

Horaires :

Venez vous immerger dans l’ambiance toute
particulière de la rivière Allier une fois le soleil couché...

Devant le lavoir de Riousse –
Livry
20h-22h

Réservation obligatoire
04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
ADATER

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Mardi 10 août
Lieu de rendez-vous :

Herbularium maison du Parc
Naturel Régional du Morvan à
Saint Brisson

Parc du Morvan
Visite de l’Herbularium

Initiation à la récolte de graines, choisir les espèces
à implanter, semer en godet quelques espèces de
Horaires :
fleurs sauvages comme l’Ail des Ours, le Cerfeuil
9h-12h30
musqué, le Fenouil sauvage… Vous visiterez le jardin
Inscription obligatoire : botanique et comprendrez ses pratiques écologiques,
à l’office de tourisme
et y découvrirez la flore comestible, médicinale et
de la maison du parc :
alliée du jardin.
03 86 78 79 57
Prestataire :
SILENES

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin

Jeudi 12 août

Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :

Le Saut de Gouloux

Horaires :

Laissez vous guider par le tumulte de l’eau au cours
de cette balade où vous découvrirez la biodiversité et
l’histoire de ce site emblématique du Morvan.

Parking du site Gouloux
14h30-16h30

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Jeudi 12 août

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Depuis les hauteurs morvandelles, les principales
constellations de l’été n’auront plus de secrets
pour vous.

Place de l’église
de Glux-en-Glenne
20h30-23h

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 14 août

Nevers

Lieu de rendez-vous :

Les belles de la rivière

Horaires :

Sur les grèves autour de la rivière Allier, les belles
plantes se prélassent. Originaires d’ici et d’ailleurs,
elles sont arrivées un jour dans le bec d’un oiseau,
sur la coque d’un bateau ou se sont échappées d’un
jardin…. Depuis, c’est un vrai défilé et ça dure chaque
année du printemps à l’automne. Viens les découvrir
et deviens le ou la modiste du végétal.

Donné à l’inscription
10h-12h15

Réservation obligatoire
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Mardi 17 août
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du Lac
des Settons

Horaires :
10h-13h

Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98

Prestataire :

Fédération de pêche

Tarif :

Rivière la Cure (Dun les Places)
A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention,
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces sont méchantes et envahissantes...Cette
activité vous permettra de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos
doigts ! (matériels et appâts fournis)

5€/personne
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Mercredi 18 août
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de Glux-en-Glenne

Horaires :
14h30-17h30

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Prestataire :

Guides en morvan

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
51

Sources de l’Yonne
Le milieu montagneux du massif du
Mont Préneley
Partez à la découverte des dernières grandes futaies
de hêtres… où les cultes gaulois aux Sources de
l’Yonne, resurgissent du passé !

Mercredi 18 août
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :
7h-9h30

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Petit Lac de Pannecière
Découverte matinale au petit lac
de Pannecière
Venez profiter d’une sortie matinale au petit lac de
Pannecière à l’aurore. L’occasion d’observer la faune
qui y habite et découvrir ces paysages de bocage et
de forêt.

Prestataire :
PNRM

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 20 août
Lieu de rendez-vous :
Etang de Niffonds
Varennes-Vauzelles

Horaires :
21h–22h30

Infos :

Service culturel VarennesVauzelles : 03 86 71 61 71 ou
mairie@ville-varennes-vauzelles.fr

Prestataire :

Ville de Varennes-Vauzelles
Ensemble Artifices

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Nature et culture
52

Etang de Niffonds
La balade des oiseaux
Du baroque naturaliste pour petits et grands.
L’Ensemble Artifices (violon/flûtes) propose un
concert-promenade. Une manière de voir et d’entendre le paysage qui nous entoure à travers des
morceaux choisis en relation avec les oiseaux.
Jouées dans le contexte peu commun du site de
Niffonds, les mélodies prennent un relief inattendu, entrant en résonance avec les bruits alentours.
L’écoute attentive de la musique ou des bruits de
la forêt sensibilise le public à notre environnement
sonore. Cette promenade s’adresse à tous les âges.

Mardi 24 août
Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire
Pouilly-sur-Loire

Horaires :
18h-21h

Réservation :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Pavillon Milieu de Loire

Tarif :

26€/adulte
20 €/enfant

Pouilly-sur-Loire
Canoë Rabaska
Imaginez le calme d’une descente en canoë,
les voltiges aériennes des hirondelles de rivage
ou l’apparition furtive d’un castor à la tombée
de la nuit… Embarquez à bord des canoës
Rabaska, reproductions de canoës de trappeurs
canadiens, et laissez-vous guider. Un animateur
nature vous fera découvrir la faune et la flore
ligériennes. A mi-parcours, vous profiterez d’une
pause gourmande offerte sur une île.

Thématiques

Découvertes / Observations

Vendredi 27 août

Gour des Fontaines

Lieu de rendez-vous :

Il était une fois un ancien port sur la
Loire en déambulation musicale

Horaires :

Remontons le cours du temps comme les mariniers
remontaient la rivière, surprenons les lavandières, les
passeurs dans le labyrinthe du Gour des Fontaines au
son des instruments de musique et des chants.

Tinte
(Chapelle Sainte Catherine)
Sougy-sur-Loire
17h30-19h30

Réservation obligatoire : 06 86 51 72 03
Prestataire :
Terroir et patrimoine
Rezonances

tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Nature et culture
53

Samedi 28 août
Lieu de rendez-vous :
Le Bouchet
Chantenay-St-Imbert

Horaires :
20h-22h

Réservation :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Le Bouchet
Nuit de la chauve-souris
Savez-vous que les chauve-souris sont les seuls
mammifères à savoir voler ? Il en existe de toutes
tailles et elles ont bien d’autres secrets à vous
dévoiler… Alors rendez-vous au clair de lune.

Prestataire :
ADATER

Tarif :

Gratuit - nuit internationale de
la chauve-souris

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 28 août

Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :

La faune nocturne du saut de Gouloux

Horaires :

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la
chauve-souris, venez en apprendre plus sur ce petit
mammifère et découvrir la faune nocturne du saut
de Gouloux.

Parking du site Gouloux
21h-23h

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :
PNRM

Tarif :

Gratuit - nuit internationale de
la chauve-souris

Thématiques

Découvertes / Observations
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Mercredi 1er septembre

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Depuis les hauteurs morvandelles, les principales
constellations de l’été n’auront plus de secrets
pour vous.

Place de l’église
de Glux-en-Glenne
20h30-23h

Réservation :

03 86 30 08 63 ou
guidesenmorvan@wanadoo.fr

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Dimanche 12 septembre

Bec d’Allier

Lieu de rendez-vous :

Passeur de Loire au Bec d’Allier

Horaires :

Passeur de Loire à bord d’un bateau de Loire de
la rive de Marzy au village du Bec d’Allier. Notre
guide vous plongera dans l’histoire des cours
d’eaux où est né un village, celui des mariniers,
voituriers par eau et marchands Apéritif au Bec
d’Allier et retour des participants le long de la
Loire jusqu’au point de départ.

Donné à l’inscription
10h-14h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :

Instant Nature / Terroir et
Patrimoine

tarif :

10€/adulte 25€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Dimanche 19 septembre

La Rabillonnerie

Lieu de rendez-vous :

Biodiversité au jardin

Horaires :

Le matin : Visite des vergers du jardin, verger
palissé et verger conservatoire pour découvrir la
grande variété des fruits que l’on peut cultiver dans la
Nièvre. Promenade au jardin, observation des arbres,
cueillette et dégustation, selon maturité.

La Rabillonnerie – Saint-Loup
10h30-12h
14h-15h30

Prestataire :

Le jardin des Merlettes

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin
56

L’après midi : Parcours de biodiversité : comment
on peut, même dans un petit jardin, ménager des
espaces qui favorisent la biodiversité et la santé
du jardin. Quelques idées simples à découvrir au fil
d’une promenade pour repérer tous les animaux qui
y vivent, grands, moyens, petits et même tout petits.
Sans oublier quelques plantes clés bien utiles et qui
ont pourtant parfois bien mauvaise réputation.

Dimanche 3 octobre
Lieu de rendez-vous :
“A la cave”. 5, avenue Victor
Hugo à Decize

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :
06 34 37 31 84

Prestataire :

Decize
Tressages vagabonds
Venez découvrir avec Claudine, vannière à
Decize, les verdiaux et le pouvoir magique de
l’osier. Au cours d’une balade en vieille Loire,
vous serez initiés à l’art du tressage en réalisant
un petit poisson avec l’osier glané sur place.

Rêveries vannières

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations

Samedi 9 octobre
Lieu de rendez-vous :
Parking quai de Médine
Club de canoë

Horaires :
14h30-18h30

Réservation :

03 86 57 75 34 ou
mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

tarif :

10€/adulte 25€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Fleuve Loire (Nevers)
Découverte et nettoyage de la Loire en
canoë
Considérée comme le dernier fleuve sauvage
d’Europe, la Loire est le lieu de vie de nombreuses
espèces rares. Cette sortie en canoë, sera l’occasion
d’approcher cette faune sauvage, mais surtout
d’agir pour préserver ce milieu naturel en ramassant
les déchets rapportés par l’Homme. Ainsi, nous
découvrirons la Loire entre Saint-Eloi et Nevers sur
près de 5 kms.

Samedi 9 octobre
Lieu de rendez-vous :
Ferme de Couveau
Larochemillay

Horaires :
15h-18h

Réservation :
06 44 06 16 72

Prestataire :

Le mouton zébré

Couveau
Tout un peuple dans la haie : sur les
traces des petites et grosses bêtes
Il n’y a pas que des vaches à la ferme : entre aubépines,
noisetiers, hêtres, prunelliers, chèvrefeuilles, ronces,…
Une foule d’insectes, d’oiseaux et de mammifères
trouvent le gîte et le couvert. Partez à la découverte
des indices de leur présence.

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Dimanche 17 octobre

Decize

Dimanche 31 octobre

Tressages vagabonds

Lieu de rendez-vous :
“A la cave”. 5, avenue Victor
Hugo à Decize

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :
06 34 37 31 84

Prestataire :

Rêveries vannières

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Atelier / Réalisations
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Venez découvrir avec Claudine, vannière à
Decize, les verdiaux et le pouvoir magique de
l’osier. Au cours d’une balade en vieille Loire,
vous serez initiés à l’art du tressage en réalisant
un petit poisson avec l’osier glané sur place.

Samedi 6 novembre
Lieu de rendez-vous :
Sur site (proche mairie)
à Saint-Eloi

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :

03 86 57 75 34 ou
mela58@sfr.fr

Prestataire :
MELA

Tarif :

Arche de la Biodiversité
Les oiseaux de nos jardins
Vous voulez préserver la biodiversité chez vous ?
Que vous soyez en ville ou à la campagne, les
ateliers nature sont là pour vous apprendre à
connaître et à agir en faveur des petits animaux
qui vous entourent. Lors de cet atelier, nous
apprendrons à fabriquer des boules de graines
qui serviront à aider les oiseaux de nos jardins à
passer les moments les plus durs de l’hiver.

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Biodiversité au Jardin

Dimanche 7 novembre
Lieu de rendez-vous :
“A la cave”. 5, avenue Victor
Hugo à Decize

Horaires :

14h30-16h30

Réservation :
06 34 37 31 84

Prestataire :

Rêveries vannières

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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Decize
Tressages vagabonds
Venez découvrir avec Claudine, vannière à
Decize, les verdiaux et le pouvoir magique de
l’osier. Au cours d’une balade en vieille Loire,
vous serez initiés à l’art du tressage en réalisant
un petit poisson avec l’osier glané sur place.

Samedi 4 décembre
Lieu de rendez-vous :
Base ACTIVITAL de Baye

Horaires :
11h-15h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@
wanadoo.fr

Etang de Vaux
Les oiseaux hivernants des étangs de
Baye et Vaux
Randonnée sur l’observation des oiseaux, qui vivent à
proximité de l’étang de Vaux. Observations à l’aide de
longue vue. Prévoir son pique-nique.

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations

Samedi 11 décembre

Sentier des cigognes

Lieu de rendez-vous :

A la découverte des grues

Horaires :

A travers une randonnée, nous partirons
observer et découvrir ces oiseaux venus de
Norvège et de Suède.

Eglise Mars-sur-Allier
15h-18h

Réservation :

03 86 57 98 76 ou
instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3€/adulte 10€/famille
gratuit – 12 ans

Thématiques

Découvertes / Observations
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

2m

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, le port
du masque est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

En raison de la Covid-19, chaque participant devra respecter les gestes-barrières en
vigueur et suivre les dernières recommandations nationales afin de se protéger et de
protéger les autres. Les inscriptions aux animations sont obligatoires et les animateurs
sont à votre disposition pour toute précision sur l’organisation.
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