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Le département vous invite
à découvrir la nature

sous diverses approches,
par l’immersion dans les miliux
naturels et par l’image captée

par des passionnés.
Profitez-en, on vous l’offre.
En contrepartie, soyez sympa

avec la nature !

Retrouvez le livret des Espaces Naturels  
S e n s i b l e s  g é r é s  o u  p r o p r i é t é s  d u  
département de la Nièvre dans les offices  
de tourisme, sur www.nievre.fr et sur 
www.nievre-tourisme.com 
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L’ensemble de ces animations
sont gratuites.
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Les conclusions du Congrès mondial de l’Union 
Internationale pour la Conversation de la 
Nature, réuni à Marseille en septembre dernier, 
nous ont rappelé à tous notre responsabilité de 
mieux respecter, préserver et valoriser notre 
patrimoine naturel, par ailleurs si riche dans 
notre département. Le Conseil départemental s’y 
emploie depuis près de trente ans, notamment 
à travers la protection d’espaces naturels et 
leur ouverture au public. C’est ce trentième 
anniversaire que je vous propose de fêter 
ensemble cet automne, excellente raison pour 
nous retrouver tous et échanger sur ces sujets 
graves mais passionnants !

Fabien BAZIN
Président du Conseil départemental

La Nièvre est riche de son patrimoine naturel, et 
le Conseil départemental souhaite, à travers un 
Agenda nature « spécial 30 ans » vous permettre 
de partir à sa (re-)découverte, dans le cadre 
d’animations proposées par nos guides nature 
et nos partenaires. Mais cet anniversaire doit 
également constituer l’opportunité de nous 
interroger sur notre capacité collective à agir 
sur la préservation de nos ressources naturelles. 
Plusieurs soirées de ciné-débat vous seront ainsi 
proposées, afin d’imaginer ensemble l’avenir de 
nos territoires !

Blandine DELAPORTE
Conseillère départementale et Vice-Présidente  

en charge des transitions, du fonds d’innovation 
et d’investissement territorial

et du dialogue avec les habitants

Le département vous invite
à découvrir la nature

sous diverses approches,
par l’immersion dans les miliux
naturels et par l’image captée

par des passionnés.
Profitez-en, on vous l’offre.
En contrepartie, soyez sympa

avec la nature !

Editos
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Retrouvez également  
les propositions de nos partenaires

www.parcdumorvan.org

www.cen-bourgogne.fr

www.alimenterre.org

www.rivieresnievre.fr

Le prestataire se réserve le droit de modifier le programme en 
fonction des restrictions gouvernementales en vigueur au jour de 
l’animation, et appliquera les règles sanitaires imposées.
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Dimanche 17 octobre

Dimanche 31 octobre

Mercredi 20 octobre

Decize

La Charité-sur-Loire

Lieu de rendez-vous : 
“A la cave”.
5, avenue Victor Hugo
à Decize
Horaires :
14h30-16h30 
Réservation : 
06 34 37 31 84
Animateur :
Rêveries vannières

Lieu de rendez-vous : 
Antenne Nièvre SHNA OFAB
à la Charité/Loire
44 rue Puits Charles
Horaires :
17h30-19h
Réservation :
Limité à 12 personnes
Mathurin.carnet@shna.fr
ou 07.66.43.36.18
Animateur :
SHNA

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 
votre première œuvre tressée.

Que nous apprennent les chouettes 
pelotes ?
Venez aider les scientifiques à améliorer la 
connaissance sur les petits mammifères 
consommés par les Chouettes ! Les données 
collectées contribueront à l’Atlas des 
mammifères de Bourgogne.

Thématiques
Atelier / Réalisations

Thématiques
Atelier / Réalisations
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Vendredi 22 octobre

Samedi 23 octobre

Château-Chinon

Saint-Amand-en-Puisaye

Lieu de rendez-vous : 
Cinéma Château-Chinon
Horaires :
18h30-20h
Sans réservation
Partenaires :
CC Morvan Sommets
et Grands Lacs
Sceni qua non

Lieu de rendez-vous : 
St Amand-en-Puisaye
(lieu précis communiqué
aux inscrits)
Horaires :
9h-12h
Réservation :
Limité à 20 personnes
contact@cpie-yonnenievre.org
ou 06.71.08.32.99
Prestataires :
CPIE Yonne et Nièvre et CPIE 
Pays de Bourgogne
Remarques :
1 demi-journée
Tout public
Chaussures adaptées

Documentaire de Laurent BOUIT
«Les plus beaux trecks - Morvan»
Venez découvrir la beauté des paysages du 
Morvan... ou comment se reconnecter à la 
nature via les sports nature. Débat en présence 
du réalisateur.

Marche du temps profond 
Marche silencieuse de 4,6 kms, ponctuée de 
21 étapes retraçant les 4,6 milliards d’années de 
notre système solaire et de la vie sur Terre.

Thématiques
Découverte / Observations

Thématiques
Nature / Culture
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2021

ÉCRIVAINS

SCULPTEUR
PHOTOGRAPHES

ORIGAMISTE

ATELIERS

VANNERIE

CONFÉRENCES

OBSERVATION

CÉRAMISTE

EntréE Et parking gratuit

rEstauration sur placE • BuvEttE • souvEnirs

S A M E D I  2 3    O C T O B R E  1 4 h  / 1 8 h 

D IMANCHE 24  OCTOBRE 10h  /18h 

4ème

édition

Festi’grues
Festival Nature
et Patrimoine

Festival Nature
et Patrimoine

Château de Meauce • 58470
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Samedi 23 octobre

Dimanche 24 octobre

Mardi 26 octobre

Saincaize Meauce

Saint-Brisson

Lieu de rendez-vous : 
Château de Meauce
Horaires :
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-18h 
Sans réservation 
Animateur :
ASCM

Lieu de rendez-vous : 
Maison du parc
Horaires :
14h30-16h30
Réservation :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org
Animateur :
Parc Naturel Régional
du Morvan

Festival Nature
et Patrimoine
Un regard diffé-
rent sur la nature à 
travers différentes 
a n i m a t i o n s . 
4ème édition d’un 
festival associatif 
dans un château 
médiéval rénové.

Land Art aux couleurs d’automne
De tout temps, les hommes se sont servis de 
la nature, de ses formes, de ses couleurs, de 
ses matériaux pour s’exprimer. Le Parc Naturel 
Régional du Morvan vous propose de découvrir 
le land art dans toutes ses formes !

Thématiques
Découverte / Observations

Thématiques
Découverte / Observations
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Mercredi 27 octobre

Vendredi 29 octobre

Ouroux-en-Morvan

Saint-Brisson

Lieu de rendez-vous : 
Pont du Boulard
à Ouroux-en-Morvan
Horaires :
14h30-16h30
Réservation : 
03.86.78.79.57 ou
contact@parcdumorvan.org
Animateur :
Parc Naturel Régional
du Morvan

Lieu de rendez-vous : 
Maison du Tourisme
Horaires :
18h30-20h30
Réservation :
03.86.78.79.57 ou
contact@parcdumorvan.org
Animateur :
Parc Naturel Régional
du Morvan

Découverte du Maquis Bernard entre 
nature et histoire
Une balade à deux voix commentée par Aurore 
Callewaert du Musée de la Résistance et 
Colombe Baucour du Parc Naturel Régional du 
Morvan.

Balade nocturne spécial halloween 
Venez ressentir les choses qui vous entourent à 
l’occasion de cette soirée spéciale HALLOWEEN 
et vous imprégner des mystères d’une nuit au 
bord de l’étang taureau, à la découverte de la 
vie nocturne du Morvan ! 

Thématiques
Découverte / Observations

Thématiques
Nature / Culture
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Samedi 30 octobre

Mercredi 3 novembre

Pouilly-sur-LoireOuroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Lieu de rendez-vous : 
Pavillon Milieu de Loire
Horaires :
9h30-12h 
Réservation : 
03.86.39.54.54
ou pavillon@coeurdeloire.fr
Animateur :
Pavillon Milieu de Loire

Lieu de rendez-vous : 
Cinéma d’Ouroux-en-Morvan
Horaires :
20h30-22h
Sans réservation
Animateur :
SHNA
Sceni qua non

Gîtes à chauves-souris
Au printemps et en automne, les chauves-souris 
cherchent des lieux de repos mais ces abris se 
font rares. Luttez contre la crise du logement 
chez les chauves-souris en leur fabriquant un 
gîte.

« La Loutre en toute 
intimité »
Soirée ciné-débat autour 
de la Loutre d’Europe, 
un mammifère emblé-
matique de nos milieux 
aquatiques qui revient 
progress ivement  en 
Bourgogne-Franche-Comté !

Damien LERAT, chargé de 
missions mammifères 
à la SHNA-OFAB, sera 
présent pour échanger 
avec vous.Thématiques

Nature / Culture

Thématiques
Atelier / Réalisations
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Samedi 6 novembre Saint-Eloi 
Lieu de rendez-vous : 
Arche de la biodiversité 
(proche mairie)
Horaires :
14h30-16h30
Réservation :
03 86 57 75 34 ou  
mela58@sfr.fr
Animateur :
MELA

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.

Thématiques
Atelier / Réalisations

Thématiques
Biodiversité au Jardin

Dimanche 7 novembre Decize
Lieu de rendez-vous : 
“A la cave”
5, avenue Victor Hugo à Decize
Horaires :
14h30-16h30 
Réservation : 
06 34 37 31 84
Animateur :
Rêveries vannières

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 
votre première œuvre tressée.
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Saint-Eloi Dimanche 7 novembre Myennes

Lieu de rendez-vous : 
Donné à l’inscription
Horaires :
10h-12h
Réservation :
03.86.39.54.54
ou pavillon@coeurdeloire.fr
Animateur :
Pavillon Milieu de Loire

Tressages sauvages et jouets 
buissonniers
Mirliton en sureau, crécelle de cardère ou pipoir 
en lierre, découvrez la joie de fabriquer des 
jouets buissonniers et de tresser les plantes.

Thématiques
Atelier / Réalisations

Mardi 9 novembre La Charité-sur-Loire

Lieu de rendez-vous : 
Cinéma Chrystal palace
Horaires :
20h30-22h
Sans réservation
Animateurs :
OFB – François POHU
Sceni qua non

L’éloge de la Haie
La haie représente bien plus qu’un élément du 
paysage. Elle joue un rôle vital en agriculture et 
participe à la bonne santé des écosystèmes et 
de la faune. Filmé dans le bocage limousin.

Projection suivie d’un débat.

 

Thématiques
Nature / Culture
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Jeudi 11 novembre Asnois - Colline de Sermentole
Lieu de rendez-vous : 
Donné à l’inscription
Horaires :
9h-12h
Réservation :
(limité à 20 personnes)
contact@cpie-yonnenievre.org
ou 06.71.08.32.99
Animateurs :
CPIE Yonne et Nièvre et CPIE 
Pays de Bourgogne
Remarque :
Chaussures adaptées

Marche du temps profond
Marche silencieuse de 4,6 kms, ponctuée de 
21 étapes retraçant les 4,6 milliards d’années de 
notre système solaire et de la vie sur Terre.

Thématiques
Découverte / Observations

Mercredi 10 novembre Donzy 
Lieu de rendez-vous : 
Parking du square Gambetta
Horaires :
14h-16h 
Réservation : 
contact@cpie-yonnenievre.org
ou 06.71.08.32.99
Animateurs :
CPIE Yonne et Nièvre et CPIE 
Pays de Bourgogne
Chambre d’Agriculture
de la Nièvre
Remarque :
Bottes conseillées

Saules têtards en zone humide des prés 
de Lamoignon  
Les préserver, restaurer des usages pour la 
biodiversité : comment faire ?

Thématiques
Découverte / Observations

12



Jeudi  18 novembre Château-Chinon
Lieu de rendez-vous : 
Cinéma Château-chinon
Horaires :
20h30-22h
Sans réservation
Animateurs :
Parc du Morvan
Sceni qua non

Hêtre et avoir
Venez voir cette 
balade interactive 
en forêts du Morvan 
et du plateau de 
Millevaches.
Projection suivie d’un 
débat en présence 
de Théo DAMASIO – 
Chargé de mission 
forêts au Parc du 
Morvan.

Thématiques
Nature / Culture

Vendredi 19 novembre Coulanges-lès-Nevers
Lieu de rendez-vous : 
Salle jean MACÉ
Horaires :
17h30-20h
Sans réservation
Animateur :
CAUE

17h30 : Visite du cimetière de Coulanges.
18h30 : projection du documentaire de Augustin 
VIATTE et Christophe d’YVOIRE « Eternel jardin : Le 
cimetière du Père Lachaise » suivi d’un débat sur 
l’accueil de la biodiversité dans les cimetières 
animé par le CAUE.

Thématiques
Nature / Culture
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Mardi 23 novembre

Jeudi 25 novembre

Nevers

Nevers

Lieu de rendez-vous : 
CinéMazarin
120 Rue de Charleville
58000 Nevers
Horaires :
20h-22h 
Réservation :
www.cinemazarin-nevers.fr
Inscription à compter
du 29 octobre dans la limite 
des stocks disponibles. 

Lieu de rendez-vous : 
Marché Saint-Arigle
Horaires :
19h30-20h30 
Sans réservation 
Prestataire :
Association Solidaires avec 
les Paysans
Tarif :
Gratuit dans le cadre du
festival du film Alimenterre
Remarques :
https://www.alimenterre.org/
l-arbre-providence-0

Avant-première 
d’« Animal » 
nouveau film de 
Cyril DION
Bella et Vipulan ont 
16 ans, une génération 
persuadée que leur 
avenir est menacé 
par le changement 
climatique, la 6ème 
extinction de masse 
des espèces... d’ici
50 ans leur monde 
pourrait devenir inha-
bitable. Ils décident 
de remonter à la 
source du problème : 
notre relat ion au 
monde vivant.  I ls 
vont comprendre 
que nous sommes 

L’arbre providence
Au Togo, une pratique 
a g r o f o r e s t i è r e 
ancestrale est remise 
au goût du jour : 
planter certains arbres 
dans  l e s  champs  
pour  fer t i l i ser ,  de 
manière  nature l le 
et gratuitement les 
sols. Ce sont les arbres 
“fertilitaires” ! 
Projection suivie d’un 
débat.

Thématiques
Nature / Culture

Thématiques
Nature / Culture

profondément liés à toutes 
les autres espèces. Et 
qu’en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi.
Séance suivie d’un débat.
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Mardi 30 novembre Château-Chinon
Lieu de rendez-vous : 
Ecole de Château-Chinon – 
élèves du BTS ACSE
Horaires :
18h30-20h
Sans réservation
Partenaires :
Lycée Agricole de
Château-Chinon
Sceni qua non

Film The RESILIENT
Un agriculteur norvégien 
frappé par la sécheresse 
tente de trouver des 
solutions en se rendant 
au Malawi, en Afrique de 
l’Est. A la rencontre des 
agriculteurs. 
C e s  r e n c o n t r e s  e t 
échanges de savoirs 
sont part icul ièrement 
émouvants...
Projection suivie d’un 
débat.Thématiques

Nature / Culture

Vendredi 26 novembre Saint-Pierre-le-Moûtier

Lieu de rendez-vous : 
Salle des fêtes
Horaires :
20 heures : tout public
Après-midi : réservé scolaire
Spectacle de 55 mn
Sans réservation
Animateur :
A Tire Larigot Compagnie

Haut les branches ! 
Maîtresses d’école, mais de la branche 
buissonnière, fantaisistes sans langue de bois, 
elles se glissent dans une fiction empreinte à 
la fois d’humour et de gravité.  Elles passent de 
vraies fausses informations à de fausses petites 
annonces et de vrais souvenirs et anecdotes.

Thématiques
Nature / Culture
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“ LA NIÈVRE, 
DÉPARTEMENT

NATURE ”
ESP

ACES NATURELS

30 ans

SENSIBLES

5 CATÉGORIES :
• ANIMAUX DE LA NATURE

• PLANTES SAUVAGES

• PAYSAGES
• NATURE AU JARDIN

• MOINS DE 16 ANS
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