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Edito 2022
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 nouvelle édition de l’agenda nature, la Nièvre nature
vous accueille à travers 114 animations (respectueuses des
gestes barrières) proposées par nos guides nature et nos
partenaires s’engageant en faveur du vivant sous toutes
ses formes : des balades musicales, des ateliers, des contes
naturalistes, des expositions, mais aussi des ciné-débats et
autres nouveautés ! Autant d’idées de sortie au grand air, pour
petits et grands, qui vous emmèneront d’avril à décembre.
Bonne balade dans nos paysages nivernais !
Blandine DELAPORTE
Conseillère départementale et 1ère Vice-Présidente
en charge des transitions,
du fonds d’innovation et d’investissement territorial
et du dialogue avec les habitants.
En raison de la Covid-19, chaque participant devra respecter les gestesbarrières 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 animations sont à votre disposition pour toute précision sur
l’organisation.
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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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Samedi 9 avril

Moulin de Mouasse (Saint-Hilaire-en-Morvan)

Lieu de rendez-vous :

Apprivoisons la nuit

Horaires :

La nuit est habitée… Sous la lune, entre mare, jardin
arboré et prés, écoutons les voix de la nuit. Qui est
là ? La soirée se terminera autour d’un feu de camp,
entre contes et poèmes.

Jardin de Colette Garnier
Moulin de Mouasse
St Hilaire-en-Morvan
20h-22h30

Réservation obligatoire :
06 44 06 16 72

Prestataire :

Le Mouton Zébré

Tarif :

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

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Ecoute faune nocturne

Dimanche 10 avril
Lieu de rendez-vous :
Parking au pied des falaises

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
nievre@lpo.fr ou
sp.merle@laposte.net

Prestataire :

LPO - BourgogneFranche-Comté

Tarif :

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

Attention ! une marche un
peu escarpée sur le sentier
pour accéder au sommet
des falaises

Thématiques

Observations faune/flore
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Les roches de Basseville (Surgy)
A la découverte du faucon pèlerin
des Rochers de Basseville
Le faucon pèlerin, espèce nicheuse sur falaise
naturelle ou artificielle, est connu pour être le rapace
le plus rapide du monde : en chasse, il peut se laisser
tomber jusqu’à 250 km/h ! Le seul couple dans la
Nièvre connu pour occuper un site naturel, une des
rares falaises de notre département.

Lundi 11 avril
Lieu de rendez-vous :
Cinéma Le Clap
Ouroux-en-Morvan

Horaires :
20h

Réservation :
Sans

Ouroux-en-Morvan
Documentaire «Les plus beaux trecks en
Morvan»
Venez découvrir la beauté des paysages du Morvan…
Ou comment se reconnecter à la nature via les sports
nature.

Prestataire :

Sceni qua non/CC Morvan
Sommets et Grands Lacs

Tarif :
Gratuit

Thématiques
Nature/culture

Mardi 12 avril

La Charité-sur-Loire

Lieu de rendez-vous :

Documentaire «Les plus beaux trecks en
Morvan»

Horaires :

Venez découvrir la beauté des paysages du Morvan…
Ou comment se reconnecter à la nature via les sports
nature.
Présence du réalisateur Laurent Bouit.

Cinéma Crystal Palace
La Charité-sur-Loire
20h

Réservation :
Sans

Prestataire :

Sceni qua non/CC Morvan
Sommets et Grands Lacs

Tarif :
Gratuit

Thématiques
Nature/culture
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Samedi 16 avril
Lieu de rendez-vous :

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

Horaires :
14h-17h

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

Sentier du Passeur (Bec d ’allier)
Cuisine sauvage
Lors de la randonnée, nous découvrirons le nom des
plantes, et surtout nous pourrons en déguster cuites,
crues, en tisane ou en tarte. Dégustation «insolite
maison» sirop de sureau, de fleur de robinier, confiture
de cynorrhodons, soupe.

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal

Samedi 16 avril
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de la Celle-sur-Loire

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
02 48 58 66 33

Prestataire :

Nature Images Découverte

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal
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Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
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….

Mardi 19 avril
Lieu de rendez-vous :

Glux-en-Glenne au parking du
Port des Lamberts

Horaires :
14h-16h30

Réservation :

03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne )
Balade nature : «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 êtesvous prêts à remonter le temps !

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Mercredi 20 avril
Lieu de rendez-vous :
Agropôle du Marault

Mare aux Demoiselles (Magny-Cours)
La vie à la mare !

Venez découvrir l’importance des zones humides pour
notre vie quotidienne, par leur fonctionnement mais
Réservation obligatoire : aussi par la faune et la flore qu’elles hébergent.		
clarisse.boscardin@nievre.fr
Entre deux coups d’épuisettes, vous découvrirez des
Prestataire :
animaux aux formes et noms étonnants : Argyronète,
CD 58
dytique bordé, nèpe, triton palmé… !
Tarif :
Horaires :
14h30-15h30

Gratuit

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
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Jeudi 21 avril
Lieu de rendez-vous :
Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :

Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nocturne au Domaine des Grands
Près

Qui peut bien ululer au loin ? Quels sont les petits bruits
sur le feuillage et ce vol qui passe sous les étoiles ?
Réservation obligatoire : Venez fêter le renouveau du Printemps à l’écoute de
03 86 78 79 57 ou
la faune nocturne qui s’éveille. L’occasion également
contact@parcdumorvan.org
de découvrir un espace naturel sensible et un des
Prestataire :
douze sites de la réserve Naturelle Régionale des
Parc Naturel Régional du
Morvan
Tourbières du Morvan.
Tarif :
20h-22h

3€/personne, gratuit - 8 ans

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Jeudi 21 avril
Lieu de rendez-vous :
Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :

Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nature : Découverte du domaine
des Grands Prés

Un circuit de découverte agréable et varié. Entre forêt,
tourbière et lac le dépaysement est au rendez-vous.
Réservation obligatoire : Des surprises vous y attendent tant naturelles que
03 86 78 79 57 ou
culturelles…
contact@parcdumorvan.org
14h-16h

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
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Mardi 26 avril
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :

Petit Lac de Pannecière (Montigny-en-Morvan)
Balade nocturne au cœur du Morvan : le
lac de Pannecière

Venez découvrir le lac de Pannecière du crépuscule
à la nuit. Découvrons ces paysages de bocage et de
Réservation obligatoire : forêt et les hôtes de ces lieux dans une ambiance
03 86 78 79 57 ou
nocturne. Arrêt au niveau de l’étang réservoir et du
contact@parcdumorvan.org
poste d’observation afin d’écouter et d’observer la
Prestataire :
faune nocturne du lac de compensation, en espérant
Parc Naturel Régional du
Morvan
que nos amis à plumes ne soient pas trop timides.
Tarif :
20h-22h

3€/personne, gratuit - 8 ans

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Mardi 26 avril
Lieu de rendez-vous :
Devant l’église
de Mars-sur-Allier

Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
Leçon de chants

Cette sortie vous permettra de découvrir les oiseaux
vivant en bords d’Allier et dans le bocage environnant.
9h30-12h30
Concentration, écoute active, observation affûtée,
Réservation obligatoire : tous vos sens devront être en éveil pour différencier
04 70 66 48 25 ou
toutes les divas présentes !
Horaires :

adater@adater.org

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Mercredi 27 avril
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux

Le saut de Gouloux (Gouloux)
Migration, le retour !

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Venez découvrir les
secrets de la migration et les dangers qui guettent
Réservation obligatoire : les oiseaux pendant ce long voyage, au cours d’une
06 81 73 74 51 ou
petite balade ponctuée de jeux et de défis.
Horaires :
14h30-16h30

contact@peirao.org

Prestataire :
Peirao

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore

Mercredi 27 avril

Bec d ’Allier (Gimouille)

Lieu de rendez-vous :

Observons les premiers papillons

Horaires :

Qui sont les premiers papillons à sortir et l’hibernation
et à colorer nos prairies ? Allons à leur rencontre !

46.9436, 3.0838
14h-16h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 72 ou
contact@shna.fr

Prestataire :
Shna-Ofab

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique faune locale
11

Dimanche 1er mai
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de la Celle-sur-Loire

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
02 48 58 66 33

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
De fleur en tige, de soleil et d’eau
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.

Prestataire :

Nature Images Découverte

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal

Mercredi 4 mai
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux

Horaires :
14h-16h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
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Le saut de Gouloux (Gouloux)
Balade nature «Le saut de Gouloux :
un site atypique»
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.

Vendredi 6 mai
Lieu de rendez-vous :

Parking du Crot des Labeaux
sur la D2

Horaires :
21h-23h

Réservation obligatoire :
Office de Tourisme
de Prémery 03 86 37 99 07

Réserve Naturelle Régionale des Mardelles
Sortie nocturne : A la découverte des
amphibiens des Mardelles
A la nuit tombée, suivez Elise et Bénédicte à travers
bois. Vos pas, vous mèneront jusqu’aux Mardelles.
Vous y découvrirez tritons, grenouilles et autres
habitants des mares.

Prestataire :

ONF - Communauté de
Communes Les Bertranges

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Observations faune/flore

Samedi 7 mai
Lieu de rendez-vous :
Lamenay-sur-Loire
Lieu donné à l’inscription

Horaires :
9h-12h

Réservation obligatoire :
07 77 14 30 61
ou helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr

Prestataire :

Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne

Tarif :
Gratuit

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Photos naturalistes
Observation naturaliste
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Réserve naturelle régionale Loire Bourguignonne
Balade photographique à la rencontre
des insectes des bords de Loire
Rien ne semble bouger sur le sable des bords
de Loire. Et pourtant, la vie grouille sous nos
pieds ! Venez à la rencontre des coccinelles,
papillons et punaises de la Réserve Naturelle
Loire Bourguignonne et découvrez leur plus beau
profil en vous initiant à quelques techniques
pour les photographier.

Mercredi 11 mai
Lieu de rendez-vous :
Fab Lab
10-12, rue de Druyes
58500 Clamecy

Horaires :
10h-18h30

Réservation obligatoire :
remy.huot@nievre.fr

Prestataire :
Réseau Fab Lab

Tarif :
Gratuit

Fab Lab (Clamecy)
Atelier de fabrication
d’un « Teensyrecorder »
C’est un projet de création de différentes versions
d’enregistreurs ultrasons pour l’étude des chauvessouris. Le dispositif est basé sur les cartes Raspberry
Pi (une carte électronique qui est un nanoordinateur) et s’applique aussi bien aux détecteurs
actifs qu’aux enregistreurs passifs. Ainsi, il est
possible de construire un modèle de détecteur,
moyennant une petite journée d’assemblage dans
une ambiance conviviale.

Thématiques

Atelier réalisation

Vendredi 13 mai
Lieu de rendez-vous :
Parc Vauvert

Horaires :

20h30-22h30

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 72 ou
contact@shna.fr

Prestataire :

Shna-Ofab / réseau Fab
Lab

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Observations faune/flore
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Parc Vauvert (Clamecy)
Découverte des chauves-souris dans le
Parc Vauvert de Clamecy
Après une présentation générale des chauve-souris,
allons à la rencontre de ces espèces qui s’éveillent
à la tombée de la nuit. Nous les observerons et les
écouterons à l’aide de détecteurs d’ultrasons conçus
spécialement.

Samedi 14 mai

Etang de Préperny (Haut Folin)

Lieu de rendez-vous :

A la découverte de la biodiversité

Horaires :

Après une courte balade autour de l’étang de
Préperny (sur le Haut Folin), proposition aux
participants de se questionner sur la fragilité de
la biodiversité, et des actions à mettre en place,
même chez soi, pour la renforcer. Chacun pourra
aussi à cette occasion mouler l’empreinte d’un
animal sauvage dans de l’argile, à remporter en
souvenir.

14h30-16h

Réservation obligatoire :
contact@
merveilles-et-nature.fr

Prestataire :

Merveilles et Nature

Tarif :

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

Thématiques

Découverte / atelier

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

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
02 48 58 66 33

Prestataire :

Nature Images Découverte

Tarif :

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

Thématiques

Observations faune/flore
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Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
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 !

Samedi 21 mai
Lieu de rendez-vous :
Devant la mairie de SaintPierre-le-Moûtier

Horaires :
9h30-12h30

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

Prestataire :

Chemin du pont des ânes (Saint-Pierre-le-Moûtier)
Biodiversit’haie
Partez en balade pour découvrir le bocage, ce
paysage à part entière et ô combien précieux. Les
différentes essences végétales qui composent
les haies, les animaux qui les peuplent, bref, tout
l’écosystème bocager n’aura plus de secrets pour
vous.

Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Samedi 21 mai
Lieu de rendez-vous :

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

Horaires :
9h-12h

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

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal
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Sentier du Passeur (Bec d ’allier)
Cuisine sauvage
Lors de la randonnée, nous découvrirons le nom des
plantes, et surtout nous pourrons en déguster cuites,
crues, en tisane ou en tarte. Dégustation “insolite
maison” sirop de sureau, de fleur de robinier, confiture
de cynorrhodons, soupe.

Dimanche 22 mai
Lieu de rendez-vous :

Charrin (adresse précisée lors
de l’inscription)

Horaires :
9h-12h

Réservation obligatoire :
07 77 14 30 61 ou
helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr

Réserve naturelle régionale Loire Bourguignonne
Observons les oiseaux de la Loire !
C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours
que les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se
parant de leur plus beau plumage et de leur plus belle
voix. Le calme hivernal du fleuve se transforme alors
en une jolie cacophonie. Bienvenue au spectacle !

Prestataire :

Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne

Tarif :
Gratuit

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore

Mercredi 25 mai

Jardin de la Maison de l ’Enfance (Ch.-Chinon)

Lieu de rendez-vous :

La vie du jardin en jeu

Horaires :

Combien de pattes, d’ailes, de pétales, de couleurs… ?
Bingo- enquête au raz des pâquerettes. Découverte
des pratiques mises en œuvre dans le jardin pour
favoriser la biodiversité.

Jardin de la Maison
de l’Enfance - 8 rue Louis Gallois - Château-Chinon
14h-18h

Réservation obligatoire :
06 44 06 16 72

Prestataire :

Le Mouton Zébré

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Jardin et biodiversité
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Samedi 28 mai
Lieu de rendez-vous :

Parking des gorges de Narvau

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43 thibaultfourrier@hotmail.fr

Prestataire :

Chemins du Morvan Thibault Fourrier

Tarif :

3€/personne 10€/famille
gratuit – de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore

Samedi 28 mai

Gorges de Narvau (Lormes)
Balade découverte dans les gorges de
Narvau
Les gorges de Narvau
constituent un coin de
nature exceptionnel et
mystérieux du nord-ouest
du Morvan. Partez à la
découverte de la faune et
de la flore remarquables
et souvent insoupçonnées
qui peuplent les forêts de
ravins, les bords de la rivière
l’Auxois et les environs de la
grotte des fées… Au cours de
la balade, des explications,
du matériel d’observations
et des outils pédagogiques
vous permettront de percer
quelques mystères naturels
de ce beau site !

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

A la découverte des Sources de l’Yonne

Horaires :

Lors d’une petite balade de quelques kilomètres,
venez découvrir les Sources de l’Yonne et le milieu
forestier du mont Préneley. Découverte de la flore, de
la faune et de la micro-faune.

Mairie de Glux-en-Glenne
14h30-16h30

Réservation obligatoire :
contact@
merveilles-et-nature.fr

Prestataire :

Merveilles et Nature

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Samedi 28 mai
Lieu de rendez-vous :
Entrée du château, allée de
Montchevreau
Cosne-Cours-sur-Loire

Horaires :
18h15-19h15

Réservation :

06 03 06 76 86 ou
siderateatro@gmail.com

Prestataire :
Autour du Mime

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Animation musicale / Spectacle artistique
Parcours sensoriel artistique
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Château de Montchevreau (Cosne-Cours-sur-Loire)
Parcours-spectacle danse musique et
installations “L’essence des plantes”
L’Essence des plantes est un parcours-spectacle
autour des plantes et des propriétés de leurs huiles
essentielles. La danse, la musique et les installations
en argile, inspirés par les qualités des plantes qui
habitent le paysage, accompagnent les spectateurs
dans leur découverte. Le spectateur est invité a faire
un voyage non seulement dans l’espace mais aussi
au travers de ses sens : la vue, l’écoute et surtout
l’odorat.

Dimanche 5 juin
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église de
la Celle-sur-Loire

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
Des arbres poussent dans mon lit

Reconnaissance, sensibilisation, biologie des arbres
et arbustes du fleuve. Comment poussent tous ces
9h-11h30
arbres en bord de fleuve ? Certains sont en bois
Réservation obligatoire : tendre et d’autres en bois dur, mais que veut dire
02 48 58 66 33
la ripisylve et d’autres noms du genre ? Votre guide
Prestataire :
vous expliquera ces noms qui vous sont inconnus,
Nature Images Découverte
mais que vous maîtriserez ensuite avec facilité.
Tarif :
Horaires :

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

Thématiques

Découverte du végétal

Samedi 11 juin
Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Les Petites
Fourches - 530 route de
Saulieu à Saint-Brisson

Horaires :

Maison du Parc Naturel Régional
du Morvan (Saint-Brisson)
A la rencontre des fleurs sauvages du
Morvan

Balade et atelier herbier sur la flore présente à la
maison du Parc : initiation à la reconnaissance des
Réservation obligatoire :
fleurs sauvages, propriétés des plantes, usages,
Maison du Parc Saint-Brisson
relations avec les insectes, initiation à la réalisation
03 86 78 79 57
d’un herbier.
Prestataire :
9h-12h30

Silenes, Graines du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Ecologie
20

Samedi 11 juin
Lieu de rendez-vous :
communiqué lors de
l’inscription

Horaires :

9h30-12h30

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

Prestataire :

Crux-la-Ville
Le bocage nivernais
Paysage agricole lié à l’élevage, nous essayerons de
montrer intérêts de ce milieu artificiel 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 d’un bocage préservé. Prévoir
son pique-nique.

Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal

Samedi 18 juin
Lieu de rendez-vous :
Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :
10h-16h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement climatique
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Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nature : Grand tour 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. Départ du
domaine des Grands Prés pour une balade de 8 kms
au cœur du Morvan !

Samedi 18 juin

Coteau de Chaumois ( Parigny-les-Vaux)

Lieu de rendez-vous :

Sur le coteau

Horaires :

Découverte du coteau de Chaumois à travers les
espèces présentent sur ce site. Nous découvrirons la
pie griéche, le blaireau, le lièvre.

Parking du site du coteau de
Chaumois
9h30-12h

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

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Observation faune

Samedi 18 juin

Varennes-Vauzelles

Lieu de rendez-vous :

Croire aux fauves

Horaires :

”Croire aux fauves” est le
récit
autobiographique
de
Nastassja
Martin,
anthropologue
(élève
de
Philippe
Descola)
partie
étudier
une
population animiste au
nord de la Sibérie et qui
s’est retrouvée face à
face avec un ours avec
lequel elle s’est battue.
Récit sensible, poignant,
questionnant
notre
rapport au(x) monde(s)
et à l’altérité.

Collège H. Wallon - V.Vauzelles
20h-21h30

Réservation obligatoire :
06 30 09 0 50 80 ou
contact@umetheatre.com

Prestataire :
Ume Théâtre

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Théâtre en nature et musique
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Samedi 25 juin
Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Les Petites
Fourches - 530 route de
Saulieu à Saint-Brisson

Horaires :
9h-12h30

Réservation obligatoire :
Maison du Parc Saint-Brisson
03 86 78 79 57

Prestataire :

Silenes, Graines du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
(Saint-Brisson)
Visite et atelier à l’Herbularium
L’animation propose une découverte des pratiques
de jardinage avec fleurs sauvages, sol vivant et
l’alliance de la végétation spontanée et jardinée.
Seront présentées des plantes sauvages comestibles,
médicinales et aromatiques, des plantes utiles pour
le jardinier. Un atelier de collecte de graines, semis
en godets, création de billes de graines est proposé.
Les participants pourront repartir avec un petit livret
vierge qu’ils auront compléter de leurs notes, dessins
et relevés botaniques pendant la matinée.

Thématiques

Biodiversité au jardin

Samedi 25 juin

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)

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-sur-Loire
9h-11h30

Réservation obligatoire :
02 48 58 66 33

Prestataire :

Nature Images Découverte

Tarif :

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

Thématiques

Découverte de la pêche
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Samedi 2 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking des gorges de
Narvau

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43
thibaultfourrier@hotmail.fr

Prestataire :

Chemins du Morvan
Thibault Fourrier

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore

Samedi 2 juillet
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église de
La Celle-sur-Loire

Horaires :
14h-16h

Réservation obligatoire :
06 34 56 67 21 ou
nievre@lpo.fr

Prestataire :

LPO - Bourgogne-FrancheComté

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Gorges de Narvau (Lormes)
Balade découverte dans les gorges de
Narvau
Les gorges de Narvau constituent un coin de
nature exceptionnel et mystérieux du nord-ouest
du Morvan. Partez à la découverte de la faune et
de la flore remarquables
et souvent insoupçonnées
qui peuplent les forêts
de ravins, les bords de
la rivière l’Auxois et les
environs de la grotte
des fées… Au cours de la
balade, des explications,
du matériel d’observations
et des outils pédagogiques
vous
permettront
de
percer quelques mystères
naturels de ce beau site !

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
A la découverte des oiseaux des Brocs
Découverte des pelouses calcaires des Brocs
et des oiseaux du site, mais aussi accès direct
à la Loire et à une grève occupée par l’une
des plus belles colonies de Petit gravelot, de
Sterne pierregarin et de Sterne naine de la Loire
nivernaise.

Samedi 2 juillet
Lieu de rendez-vous :
Pont du site de Fleury

Horaires :
15h-17h

Réservation obligatoire :
06 10 13 58 99

Prestataire :

Isabel Megarva et
l’association de sauvegarde
du site de Fleury

Tarif :

5 €/adulte (gratuité pour un
enfant si accompagné d’un
adulte) limité à 12 adultes
(24 participants avec enfants)
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Fleury Canal du Nivernais (Biches)
Découverte du site
de Fleury et de ses
plantes tressables
Balade
vannière
en famille du site
de Fleury, avec son
barrage
à
aiguilles
et
son
association
de sauvegarde, nous
marcherons le long du
canal jusqu’au lieu de
la Fontaine de Chamont
pour explorer sa buxaie,
à la découverte des
végétaux
tressables
avec une initiation à la
vannerie sauvage.

Atelier découverte

Dimanche 3 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué
lors de l’inscription

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
Danse de fleurs, envols de papillons

En compagnie de François passionné de mots,
et Alexia animatrice nature, découvrez les
9h30-11h30
plantes et les insectes lors d’une balade mêlant
Réservation obligatoire : poèmes, humour et découvertes naturalistes.
Horaires :

03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée/lecture poésie
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Jeudi 7 juillet
Lieu de rendez-vous :
Le Vivier - Brassy

Horaires :
14h30-16h30

Réservation obligatoire :
06 81 73 74 51
ou contact@peirao.org

Prestataire :
Peirao

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Le Vivier (Brassy)
Kiquéla ? Le bingo de la nature, dans la
nature
Tel
des
naturalistes
en herbe, enfants et
adultes apprendront à
reconnaître les critères
d’identification d’espèces
végétales et animales.
De l’étude des ailes
d’insectes, en passant par
celles des feuilles ou des
modes de locomotion
des
animaux,
c’est
l’occasion de découvrir
la nature de proximité en
s’amusant !

Thématiques

Observations faune/flore

Jeudi 7 juillet
Lieu de rendez-vous :
Cinéma Le Vox - Luzy

Horaires :
20h

Sans Réservation
Prestataire :

Sceni qua non/CC Morvan
Sommets et Grands Lacs

Tarif :
Gratuit

Thématiques
Nature/culture
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Luzy
Documentaire «Les plus beaux trecks en
Morvan»
Venez découvrir la beauté des paysages du
Morvan… Ou comment se reconnecter à la
nature via les sports nature.

Vendredi 8 juillet
Lieu de rendez-vous :
Etang de Préperny

Etang de Préperny ( Haut Folin)
A la découverte de la biodiversité

Après une courte balade autour de l’étang de
Préperny (sur le Haut Folin), proposition aux
Réservation obligatoire : participants de se questionner sur la fragilité de
contact@
la biodiversité, et des actions à mettre en place,
merveilles-et-nature.fr
même chez soi, pour la renforcer. Chacun pourra
Prestataire :
aussi à cette occasion mouler l’empreinte d’un
Merveilles et Nature
animal sauvage dans de l’argile, à remporter en
Tarif :
souvenir.
Horaires :
14h30-16h

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

Thématiques

Observation faune/flore

Vendredi 8 juillet

Larochemillay

Lieu de rendez-vous :

Balade sur la rivière Roche

Horaires :

Venez découvrir cette belle rivière au cœur du
Morvan, sa biodiversité, ainsi que les milieux qui
l’entourent classés site Natura 2000.

Communiqué lors de
l’inscription
14h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 41 ou
amalia.molina@
parcdumorvan.org

Prestataire :

Contrat Territorial Aron
Cressonne

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Découverte du végétal
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Samedi 9 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :
9h30-12h30

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

Prestataire :

Crux-la-Ville
Le bocage nivernais
Paysage agricole lié à l’élevage, nous essayerons
de montrer intérêts de ce milieu artificiel 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 d’un
bocage préservé. Prévoir son pique-nique.

Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal

Dimanche 10 juillet

Nevers

Lieu de rendez-vous :

Les belles des chemins

Horaires :

Au bord de la Loire vers Nevers ou dans le
bocage de Meauce, découverte des plantes et
atelier “un vrai défilé”.

Donné à l’inscription
10h-12h

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

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

Thématiques

Découverte du végétal/atelier
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Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :

Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nature : Découverte du domaine
des Grands Prés

Un circuit de découverte agréable et varié. Entre
forêt, tourbière et lac le dépaysement est au
Réservation obligatoire : rendez-vous. Des surprises vous y attendent
03 86 78 79 57 ou
tant naturelles que culturelles…
contact@parcdumorvan.org
14h-16h

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement climatique

Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :

Parking des prairies de Montour à Brassy

Prairies de Montour (Brassy)
La bricole d’oiseaux

Balade sur le site des
prairies
de
Montour,
Horaires :
14h30-16h30
à la découverte de la
Réservation obligatoire : biodiversité, suivie de la
06 81 73 74 51 ou
création d’une marionnette
contact@peirao.org
et/ou masque d’une des
Prestataire :
nombreuses
espèces
Peirao
d’oiseaux présentes sur
Tarif :
le lieu. L’occasion de
3 €/personne 10 €/famille
manipuler des matériaux
gratuit - de 12 ans
naturels, et de repartir
Possibilité de se rendre à vélo
ensuite avec sa bricole
sur le lieu de l’animation
d’oiseau pour continuer
de faire vivre l’aventure en
famille à la maison !
Thématiques
Observations faune/flore
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Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Les Petites
Fourches - 530 route de
Saulieu à Saint-Brisson

Horaires :

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
(Saint-Brisson)
A la rencontre des fleurs sauvage
du Morvan

Balade et atelier herbier sur la flore présente à la
Réservation obligatoire : maison du Parc : initiation à la reconnaissance
Maison du Parc
des fleurs sauvages, propriétés des plantes,
Saint-Brisson
usages, relations avec les insectes, initiation à la
03 86 78 79 57
réalisation d’un herbier.
Prestataire :
9h-12h30

Silenes, Graines du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Ecologie

Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Devant l’église de
Mars-sur-Allier

Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
Des notes et des plumes

Venez découvrir les différentes espèces vivant
en bords d’Allier : chants et/ou cris, couleurs,
9h30-12h30
vols, milieux : autant de notions qui n’auront plus
Réservation obligatoire : de secret pour vous, avant que ces hôtes ne
04 70 66 48 25 ou
nous quittent jusqu’à l’année prochaine !
Horaires :

adater@adater.org

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du lac des
Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines
10h-13h
espèces sont envahissantes et causent de
Réservation obligatoire : nombreux dégâts dans nos milieux aquatiques…
03 86 61 18 98
Cette activité vous permettra de les découvrir et
Prestataire :
d’apprendre à les pêcher. Toutefois... Prenez garde
Fédération de Pêche
à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).
Tarif :
Horaires :

5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche

Mardi 12 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :

Pouilly-sur-Loire
Descente de Loire en grand canoë, au
crépuscule

A bord d’un grand canoë canadien, vous
naviguerez au cœur de la Loire des îles, guidés
Réservation obligatoire : par un brevet d’état. Un animateur nature vous
03 86 39 54 54 ou
fera découvrir la faune et la flore ligériennes au
pavillondeloire@
crépuscule.
coeurdeloire.fr
Prestataire :
18h-21h

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

26 €/adulte 20 €/enfant

Thématiques

Découverte de la nature
par le sport Loire, canoë
31

Mercredi 13 juillet
Lieu de rendez-vous :
A l’entrée du sentier

Domaine de La Beue (Varennes-Vauzelles)
Au pied de mon arbre

Découverte du sentier en déambulation pour
observer les milieux et en raconter contes et
Réservation obligatoire : légendes...
Horaires :

18h30-20h30

06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie

Mercredi 13 juillet
Lieu de rendez-vous :
Le Vivier - Brassy

Le Vivier (Brassy)
Les experts de la nature

Dans la peau d’un spécialiste, menez l’enquête pour
découvrir les traces et indices de passage des
Réservation obligatoire : animaux sauvages. Empreintes de mammifères et
06 81 73 74 51 ou
plumes d’oiseaux n’auront plus de secret pour vous !
Horaires :
14h30-15h30

contact@peirao.org

Prestataire :
Peirao

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu d’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Jeudi 14 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Bec d ’Allier
Passeur de Loire au Bec d’Allier

Descente de la Loire à bord de Bohème de la rive
de Marzy au village du Bec d’Allier. Notre guide
10h-14h
vous plongera dans l’histoire de la confluence
Réservation obligatoire : où est né un village, celui des mariniers, voituriers
03 86 57 98 76 ou
par eau et marchands. Apéritif au Bec d’Allier
instant-nature-page@
et retour des participants le long de la Loire
wanadoo.fr
jusqu’au point de départ.
Prestataire :
Horaires :

Instant Nature/
Terroir et Patrimoine

Tarif :

10 €/adulte
25 €/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques
Découverte

Samedi 16 juillet
Lieu de rendez-vous :
Mairie de Glux-en-Glenne

Les sources de l ’Yonne – Glux-en-Glenne
A la découverte des Sources de l’Yonne

Lors d’une petite balade de quelques kilomètres,
venez découvrir les Sources de l’Yonne et le
Réservation obligatoire : milieu forestier du mont Préneley. Découverte
contact@
de la flore, de la faune et de la micro-faune.
Horaires :

14h30-16h30

merveilles-et-nature.fr

Prestataire :

Merveilles et Nature

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
33

Loiret
Saint-Amand-en Puisaye

Surgy
La Celle-sur-Loire
Cosne-sur-Loire

Donzy

Varz

Pouilly-sur-Loire
RÉSERVE
CHER
NATURELLE

La Charité-sur-Loire

Prémer

DU VAL DE LOIRE

Guérigny
Parigny-les-Vaux

Pougues-les-Eaux

Coulanges-lès-Neve

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

Yonne

y

zy

Clamecy

Bazoches
Saint-Agnan

Vignoble
de Tannay

Lormes

Gouloux

Côte-dʼOr

Corbigny
Montsauche-les-Settons

La Collancelle

ry

Montigny-en-Morvan

Château-Chinon

Chatillon-en-Bazois

ers
St-Benin-d’Azy

Biches
Moulins-engilbert

Glux-en-Glenne
St-Léger-sous-beuvray

Saint-Honoré-les-Bains
Decize

Fours
Luzy
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Saône-et-Loire

Samedi 16 juillet
Lieu de rendez-vous :
Pont du site de Fleury
Canal du Nivernais
Biches

Horaires :
15h-17h

Réservation obligatoire :
06 10 13 58 99

Prestataire :

Isabel Megarva et
l’association de sauvegarde
du site de Fleury

Tarif :

5 €/adulte
(gratuité pour un enfant si
accompagné d’un adulte)
limité à 12 adultes
(24 participants avec
enfants)
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Fleury - Canal du Nivernais (Biches)
Découverte du site
de Fleury et de ses
plantes tressables
Balade
vannière
en famille du site
de Fleury, avec son
barrage
à
aiguilles
et
son
association
de sauvegarde, nous
marcherons le long du
canal jusqu’au lieu de
la Fontaine de Chamont
pour explorer sa buxaie,
à la découverte des
végétaux
tressables
avec une initiation à la
vannerie sauvage.

Thématiques

Atelier découverte

Samedi 16 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking des prairies
de Montour à Brassy

Horaires :
14h30-16h30

Réservation obligatoire :
06 81 73 74 51 ou
contact@peirao.org

Prestataire :
Peirao

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Prairies de Montour (Brassy )
La bricole d’oiseaux
Balade sur le site des
prairies de Montour,
à la découverte de
la biodiversité, suivie
de la création d’une
marionnette
et/ou
masque
d’une
des
nombreuses
espèces
d’oiseaux
présentes
sur le lieu. L’occasion
de
manipuler
des
matériaux naturels, et
de repartir ensuite avec
sa bricole d’oiseau pour
continuer de faire vivre
l’aventure en famille à la
maison !

Mardi 19 juillet
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du lac des
Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines
10h-13h
espèces sont envahissantes et causent de
Réservation obligatoire : nombreux dégâts dans nos milieux aquatiques…
03 86 61 18 98
Cette activité vous permettra de les découvrir et
Prestataire :
d’apprendre à les pêcher. Toutefois... Prenez garde
Fédération de Pêche
à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).
Tarif :
Horaires :

5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche

Mardi 19 juillet
Lieu de rendez-vous :
Devant l’église de
Mars-sur-Allier

Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
Les animaux n’ont pas peur du noir !

Au crépuscule, venez découvrir les animaux qui
vivent essentiellement le soir venu. Entre chien
Horaires :
et loup, vous écouterez le sonar des chauve21h-23h
Réservation obligatoire : souris, l’appel criard de l’oedicnème, ou celui si
04 70 66 48 25 ou
reconnaissable de la petite rainette arboricole.
adater@adater.org

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Mercredi 20 juillet

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Découverte du site des Sources de l’Yonne et
observation des étoiles avec des contes sur leur
nom.

Devant l’église de Gluxen-Glenne
20h30-23h

Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
Astronomie

Mercredi 20 juillet
Lieu de rendez-vous :

Devant la croix du hameau
Sept voies -D9 - Saint-Firmin

Horaires :
10h30-16h

Réservation obligatoire :
caue58@wanadoo.fr

Prestataire :
Caue

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée/lecture poésie
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Saint-Firmin
Récit rallye «Jean des Oiseaux» dans les
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 enigmes
de cette promenade
en observant attentivement les éléments
du paysage signalés
sur la carte.

Mercredi 20 juillet
Lieu de rendez-vous :
Glux-en-Glenne au parking
du Port des Lamberts

Horaires :
14h-16h30

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)
Balade nature : «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 !

Parc Naturel Régional
du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Jeudi 21 juillet
Lieu de rendez-vous :
Le Vivier - Brassy

Horaires :

14h30-16h30

Réservation obligatoire :
06 81 73 74 51 ou
contact@peirao.org

Prestataire :
Peirao

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Le Vivier (Brassy)
Kiquéla ? Le bingo de la nature, dans la
nature
Tel des naturalistes en herbe, enfants et
adultes apprendront à reconnaître les critères
d’identification d’espèces végétales et animales.
De l’étude des ailes d’insectes, en passant par
celles des feuilles ou des modes de locomotion
des animaux, c’est l’occasion de découvrir la
nature de proximité en s’amusant !

Samedi 23 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :
10h-12h

Réservation obligatoire :
03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@
coeurdeloire.fr

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
Drôles d’oiseaux
Suivez
Carole,
marionnettiste
et
Alexia,
éducatrice
en environnement
lors d’une balade
mêlant art et nature
et venez observer
de drôles d’oiseaux !
Techniques
de
vol, stratégies de
chasse ou parade
nuptiale, découvrez
la
diversité
des
comportements
des oiseaux grâce à l’art de la manipulation et à
l’observation ornithologique.

Thématiques

Théâtre en nature / Oiseaux

Samedi 23 juillet
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :
14h30

Réservation obligatoire :

Réservation 03 86 78 79 41 ou
amalia.molina@
parcdumorvan.org

Prestataire :

Contrat Territorial Aron
Cressonne

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Observation faune/flore
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Cercy-la-Tour
A la découverte des rivières de
Cercy-la-Tour : Aron, Canne et Alène
Venez découvrir ces rivières aux multiples enjeux
et en savoir plus sur les poissons migrateurs et la
biodiversité de ces cours d’eau, ainsi que les actions
pouvant être menées pour leur protection.
Animation dans le cadre “les pieds dans l’eau”.

Mardi 26 juillet
Lieu de rendez-vous :
Devant l’église de Marssur-Allier

Horaires :

9h30-12h30

Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
A la recherche
des indices de
présence

Réservation obligatoire : Tel un détective, pars
à la recherche des
04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org
indices laissés, comme
Prestataire :
à ton attention par la
Adater
faune sauvage : soie
Tarif :
de sanglier, plume
3 €/personne 10 €/famille
d’oiseau, laissées de
gratuit - de 12 ans
renard ou crayon de
castor, quelle sera ta
découverte ?
Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Mardi 26 juillet
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du lac des
Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines
Horaires :
10h-13h
espèces sont envahissantes et causent de
Réservation obligatoire : nombreux dégâts dans nos milieux aquatiques…
03 86 61 18 98
Cette activité vous permettra de les découvrir et
Prestataire :
d’apprendre à les pêcher. Toutefois... Prenez garde
Fédération de Pêche
à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).
Tarif :
5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche
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Mardi 26 juillet
Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Les Petites
Fourches - 530 route de
Saulieu à Saint-Brisson

Horaires :
9h-12h30

Réservation obligatoire :
Maison du Parc Saint-Brisson
03 86 78 79 57

Prestataire :

Silenes, Graines du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
(Saint-Brisson)
Visite et atelier à l’Herbularium
L’animation propose une découverte des pratiques
de jardinage avec fleurs sauvages, sol vivant et
l’alliance de la végétation spontanée et jardinée.
Seront présentées des plantes sauvages comestibles,
médicinales et aromatiques, des plantes utiles pour
le jardinier. Un atelier de collecte de graines, semis
en godets, création de billes de graines est proposé.
Les participants pourront repartir avec un petit livret
vierge qu’ils auront compléter de leurs notes, dessins
et relevés botaniques pendant la matinée.

Thématiques

Biodiversité au jardin

Mercredi 27 juillet
Lieu de rendez-vous :

Parking des gorges de Narvau

Horaires :
9h-11h30

Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43
thibaultfourrier@hotmail.fr

Prestataire :

Chemins du Morvan
Thibault Fourrier

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Gorges de Narvau (Lormes)
Balade découverte dans les gorges de
Narvau
Les
gorges
de
Narvau
constituent un coin de nature
exceptionnel et mystérieux du
nord-ouest du Morvan. Partez
à la découverte de la faune
et de la flore remarquables et
souvent
insoupçonnées
qui
peuplent les forêts de ravins,
les bords de la rivière l’Auxois
et les environs de la grotte des
fées… Au cours de la balade, des
explications, du matériel d’observations et des
outils pédagogiques vous permettront de percer
quelques mystères naturels de ce beau site !

Mercredi 27 juillet
Lieu de rendez-vous :
Devant la chapelle
st Catherine à Tinte

Horaires :
18h-20h

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Gour des Fontaines (Tinte)
Il était une fois un ancien port sur la
Loire
Blotti au cœur d’un méandre, le hameau de Tinte
vous raconte sa riche histoire. Balade entre la
grande et les petites histoires.

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie

Mercredi 27 juillet

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Découverte du site des Sources de l’Yonne et
observation des étoiles avec des contes sur leur
nom.

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

Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
Astronomie
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Jeudi 28 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux

Horaires :
21h-23h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans

Le saut de Gouloux (Gouloux)
Balade nocturne : la faune nocturne du
saut de Gouloux
Qui peut bien ululer au loin, quels sont les petits bruits
sur le feuillage et ce vol qui passe sous les étoiles ?
Venez ressentir les choses qui vous entourent et vous
imprégner de l’ambiance d’une nuit au bord de la
cascade du saut de Gouloux, à la découverte de
la vie nocturne du Morvan ! La soirée s’achèvera en
admirant la voute céleste.

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Jeudi 28 juillet
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux

Horaires :
14h-16h

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
44

Le saut de Gouloux (Gouloux)
Balade nature «Le saut
de Gouloux : un site
atypique»
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.

Mardi 2 août
Lieu de rendez-vous :
Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :
7h-9h30

Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nature : l’aurore au domaine des
Grands Prés
Venez à la rencontre de la faune au petit matin et
profitez de l’ambiance de l’aurore au lac de SaintAgnan ! Découvrez un des 12 sites de la Réserve
Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, un
circuit de découverte agréable et varié. Entre forêt,
tourbière et lac le dépaysement est au rendez-vous.

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement climatique

Mardi 2 août
Lieu de rendez-vous :
Devant l’église de
Mars-sur-Allier

Horaires :
9h30-12h30

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

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
Insectes & compagnie
Partez à la recherche des insectes et autres petites
bêtes : comment reconnaître ces «petits monstres» ?
Certains se camouflent jusqu’à se rendre parfois
invisibles !

Mardi 2 août
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme
du lac des Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous
qu’il
existe
plusieurs
espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines espèces
10h-13h
sont envahissantes et causent de nombreux dégâts
Réservation obligatoire : dans nos milieux aquatiques… Cette activité vous
03 86 61 18 98
permettra de les découvrir et d’apprendre à les
Prestataire :
pêcher. Toutefois... Prenez garde à vos doigts !
Fédération de Pêche
(appâts et matériels fournis).
Tarif :
Horaires :

5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche

Vendredi 5 août
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Pouilly-sur-Loire
L’arbre, génie de la biodiversité

Lors de cette soirée en pleine forêt, François, poète,
comédien et conférencier, souhaite faire prendre
18h30-19h45
conscience de l’importance de l’arbre dans la nature.
Réservation obligatoire : Avec lui, vous découvrirez les innombrables capacités
03 86 39 54 54 ou
de l’arbre et son rôle fondamental pour la biodiversité.
Horaires :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

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

Thématiques

Théâtre en nature
Arbres, biodiversité
46

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

Horaires :

Les Brocs (La Celle-sur-Loire)
Ambiance Davy Crockett : à l’affût du
castor

Qui est donc cet animal avec des dents à rallonge
qui mangent des arbres ? Son mode de vie n’aura
Réservation obligatoire :
plus de secret pour vous grâce aux explications de
02 48 58 66 33
votre guide, mais chut, il ne faut pas l’effrayer sinon
Prestataire :
vous ne l’apercevrez pas !
Nature Images Découverte
18h-21h

Tarif :

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

Thématiques

Observation faune

Mardi 9 août
Lieu de rendez-vous :
Devant la mairie de
Saint-Pierre-le-Moûtier

Chemin du pont des ânes (Saint-Pierre-le-Moûtier)
Rallye nature

Seul ou en équipe avec des amis ou des membres
de votre famille, accompagnés par un animateur
9h30-12h30
nature, vous partez à la recherche d’indices qui vous
Réservation obligatoire : permettront de découvrir la solution à l’énigme finale.
04 70 66 48 25 ou
Cette animation est particulièrement recommandée
adater@adater.org
aux enfants et à leur parents !
Prestataire :
Horaires :

Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
47

Mardi 9 août
Lieu de rendez-vous :

Herbularium - Les Petites Fourches - 530 route de Saulieu à
Saint-Brisson

Horaires :

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
(Saint-Brisson)
A la rencontre des fleurs sauvages du
Morvan

Balade et atelier herbier sur la flore présente à la
Réservation obligatoire : maison du Parc : initiation à la reconnaissance des
Maison du Parc Saint-Brisson
fleurs sauvages, propriétés des plantes, usages,
03 86 78 79 57
relations avec les insectes, initiation à la réalisation
Prestataire :
d’un herbier.
9h-12h30

Silenes, Graines du Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Ecologie

Mardi 9 août
Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du lac
des Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines espèces sont
10h-13h
envahissantes et causent de nombreux dégâts
Réservation obligatoire : dans nos milieux aquatiques… Cette activité vous
03 86 61 18 98
permettra de les découvrir et d’apprendre à les
Prestataire :
pêcher. Toutefois... Prenez garde à vos doigts !
Fédération de Pêche
(appâts et matériels fournis).
Tarif :
Horaires :

5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche
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Vendredi 12 août

Domaine de La Beue (Varennes-Vauzelles)

Lieu de rendez-vous :

Au pied de mon arbre

Horaires :

Balade contée en chanson et musique sur le thème
des arbres.

A l’entrée du sentier
18h30-20h30

Réservation obligatoire :
06 86 51 72 03

Prestataire :

Terroir et Patrimoine

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie

Vendredi 12 août
Lieu de rendez-vous :

Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :

Petit Lac de Pannecière (Montigny-en-Morvan)
Balade nature : le crépuscule au petit
lac de Pannecière

Venez profiter d’une douce soirée d’été au petit lac
Réservation obligatoire : de Pannecière. Découvrons ces paysages de bocage
et de forêt et les hôtes de ces lieux. Arrêt au niveau
03 86 78 79 57 ou
de l’étang réservoir et du poste d’observation. En
contact@parcdumorvan.org
espérant que nos amis à plumes ne soient pas trop
Prestataire :
Parc Naturel Régional du
timides.
18h-21h

Morvan

Tarif :

3€/personne
gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
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Vendredi 12 août
Lieu de rendez-vous :

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

Sentier du Passeur (Bec d ’allier)
Dans la forêt alluviale

Nous rentrerons dans ce milieu riche et varié, afin
de mieux le connaître. Nous aborderons la diversité
9h-12h
végétale et animale présente dans ce milieu :
Réservation obligatoire :
(présentation d’espèces : martre, castor, pic).
03 86 57 98 76 ou
Horaires :

instant-nature-page@
wanadoo.fr

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Observations faune/flore

Mardi 16 août
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme du lac des
Settons

Dun-les-Places
A la découverte des écrevisses

Saviez-vous
qu’il
existe
plusieurs
espèces
d’écrevisses dans nos rivières ? Certaines espèces
10h-13h
sont envahissantes et causent de nombreux dégâts
Réservation obligatoire : dans nos milieux aquatiques… Cette activité vous
03 86 61 18 98
permettra de les découvrir et d’apprendre à les
Prestataire :
pêcher. Toutefois... Prenez garde à vos doigts !
Fédération de Pêche
(appâts et matériels fournis).
Tarif :
Horaires :

5 €/personne
gratuit - de 12 ans

Thématiques

Observations faune/flore
Découverte de la pêche
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Mardi 16 août

Paraize (Livry)

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 à Riousse - Livry
20h-22h

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

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Mardi 16 août
Lieu de rendez-vous :

Saint-Agnan au parking du
domaine des grands prés

Horaires :

Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balade nature : Grand tour du lac de
Saint-Agnan

Partons ensemble à la découverte de ce site au
patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêt, tourbière
Réservation obligatoire :
et lac le dépaysement est au rendez-vous. Départ du
03 86 78 79 57 ou
domaine des Grands Prés pour une balade de 8 kms
contact@parcdumorvan.org
au cœur du Morvan !
Prestataire :
10h-16h

Parc Naturel Régional
du Morvan

Tarif :

3€/personne
gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
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Mardi 16 août
Lieu de rendez-vous :

Herbularium - Les Petites
Fourches - 530 route de Saulieu
à Saint-Brisson

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
(Saint-Brisson)
Visite et atelier à l’Herbularium

L’animation propose une découverte des pratiques
de jardinage avec fleurs sauvages, sol vivant et
9h-12h30
l’alliance de la végétation spontanée et jardinée.
Réservation obligatoire :
Seront présentées des plantes sauvages comestibles,
Maison du Parc Saint-Brisson
médicinales et aromatiques, des plantes utiles pour
03 86 78 79 57
le jardinier. Un atelier de collecte de graines, semis
Prestataire :
en godets, création de billes de graines est proposé.
Silenes, Graines du Morvan
Les participants pourront repartir avec un petit livret
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille
vierge qu’ils auront compléter de leurs notes, dessins
gratuit - de 12 ans
et relevés botaniques pendant la matinée.
Horaires :

Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité au jardin

Mardi 17 août
Lieu de rendez-vous :

Parking des gorges de Narvau

Horaires :
9h-11h30

Gorges de Narvau (Lormes)
Balade découverte dans
les gorges de Narvau

Les
gorges
de
Narvau
Réservation obligatoire : constituent un coin de nature
06 21 63 91 43
exceptionnel et mystérieux du
thibaultfourrier@hotmail.fr
nord-ouest du Morvan. Partez
Prestataire :
à la découverte de la faune
Chemins du Morvan
Thibault Fourrier
et de la flore remarquables
et souvent insoupçonnées qui
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille
peuplent les forêts de ravins,
gratuit - de 12 ans
les bords de la rivière l’Auxois
Possibilité de se rendre à vélo et les environs de la grotte des
sur le lieu de l’animation
fées… Au cours de la balade,
des explications, du matériel
d’observations et des outils pédagogiques
Thématiques
vous permettront de percer quelques mystères
Observations faune/flore
naturels de ce beau site !
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Mardi 17 août

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Découverte du site des Sources de l’Yonne et
observation des étoiles avec des contes sur leur nom.

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

Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

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

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
Astronomie

Mercredi 18 août
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux

Horaires :
14h-16h

Le saut de Gouloux (Gouloux)
Balade nature «Le saut de Gouloux : un
site atypique»

Laissez-vous guider par le tumulte de l’eau au
Réservation obligatoire : cours de cette balade où vous découvrirez la
03 86 78 79 57 ou
biodiversité et l’histoire de ce site emblématique
contact@parcdumorvan.org
du Morvan.
Prestataire :
Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique
53

Mardi 23 août
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :

Pouilly-sur-Loire
Descente de Loire en grand canoë, au
crépuscule

A bord d’un grand canoë canadien, vous naviguerez
au cœur de la Loire des îles, guidés par un brevet
Réservation obligatoire :
d’état. Un animateur nature vous fera découvrir la
03 86 39 54 54 ou
pavillondeloire@coeurdeloire.fr faune et la flore ligériennes au crépuscule.
18h-21h

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

26 €/adulte
20 €/enfant

Thématiques

Découverte de la nature
par le sport Loire, canoë

Mercredi 24 août

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Découverte du site des Sources de l’Yonne et
observation des étoiles avec des contes sur leur nom.

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

Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
Astronomie
54

Jeudi 25 août
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de
Blaisy

Horaires :

Petit Lac de Pannecière (Montigny-en-Morvan)
Balade nature : découverte matinale du
lac de Pannecière

Venez profiter d’une sortie matinale au lac de
Pannecière à l’aurore. L’occasion d’observer le
Réservation obligatoire :
lever du soleil sur le barrage et de découvrir la
03 86 78 79 57 ou
faune du petit lac !
contact@parcdumorvan.org
7h-9h30

Prestataire :

Parc Naturel Régional du
Morvan

Tarif :

3€/personne, gratuit - 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement
climatique

Samedi 27 août
Lieu de rendez-vous :
Le Bouchet
Chantenay-Saint-Imbert

Le Bouchet (Chantenay-Saint-Imbert)
Nuit de la chauve-souris

Savez-vous que les chauve-souris sont les seuls
mammifères à savoir voler ? Il en existe de toute taille
20h-22h
et elles ont bien d’autres secrets à vous dévoiler…
Réservation obligatoire : Alors rendez-vous au clair de lune…
Horaires :

04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org

Prestataire :
Adater

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
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Dimanche 28 août
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Bec d ’Allier
Passeur de Loire au Bec d’Allier

Descente de la Loire à bord de Bohème de la rive
de Marzy au village du Bec d’Allier. Notre guide vous
10h-14h
plongera dans l’histoire de la confluence où est né
Réservation obligatoire : un village, celui des mariniers, voituriers par eau
03 86 57 98 76 ou
et marchands. Apéritif au Bec d’Allier et retour des
instant-nature-page@
participants le long de la Loire jusqu’au point de
wanadoo.fr
départ.
Prestataire :
Horaires :

Instant Nature/Terroir et
Patrimoine

Tarif :

10 €/adulte 25 €/famille
gratuit - de 12 ans

Thématiques
Découverte

Mercredi 31 août

Les sources de l ’Yonne (Glux-en-Glenne)

Lieu de rendez-vous :

La tête dans les étoiles

Horaires :

Découverte du site des Sources de l’Yonne et
observation des étoiles avec des contes sur leur nom.

Devant l’église de Gluxen-Glenne
20h30-23h

Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63

Prestataire :

Guides en Morvan

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
Astronomie
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Samedi 3 septembre
Lieu de rendez-vous :
Devant la chapelle
st Catherine à Tinte

Horaires :
18h-20h

Gour des Fontaines (Tinte)
Il était une fois un
ancien port sur la
Loire

Réservation obligatoire : Au son des vieilles et
06 86 51 72 03
des violons, laissez-vous
Prestataire :
conter l’histoire de Tinte.
Terroir et Patrimoine/
Rézo’nances

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture /
poésie

Vendredi 16 septembre
Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de
l’inscription

Horaires :
20h-23h

Réservation :

03 86 78 79 72 ou
contact@shna.fr

Prestataire :
Shna-Ofab

Tarif :
gratuit

Thématiques

Observations faune/flore
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Prémery
Nuit Internationale de la Chauve-souris

Dimanche 18 septembre
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme de Decize,
parking du Champ de Foire

Vieille Loire (Decize)
Tressages vagabonds

Venez découvrir avec Claudine, vannière à
Decize, les verdiaux et le pouvoir magique de
14h30-16h30
l’osier. Au cours d’une balade en vieille Loire, vous
Réservation obligatoire : serez initiés (es) à l’art du tressage en réalisant
06 34 37 31 84 ou
un petit poisson avec l’osier glané sur place.
Horaires :

reveries-vannieres@
lavache.com

Prestataire :

Rêveries Vannières

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
Atelier découverte

Samedi 24 septembre
Lieu de rendez-vous :
Place Gambetta - Donzy

Donzy
Donzy, sur la piste des eaux vives

Balade à Donzy sur les traces des ouvrages existants
et des dispositifs à venir pour infiltrer, ralentir et
Réservation obligatoire : oxygéner cette eau douce et musicale.
Horaires :
15h-18h

caue58@wanadoo.fr

Prestataire :
Caue

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Balade contée / lecture / poésie
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Samedi 24 septembre
Lieu de rendez-vous :

Pavillon Milieu Loire - 17 quai
Jules Pabiot -Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire
Vannerie sauvage

Saule, cornouiller, clématite,… Partez en balade
à la découverte des plantes, des lianes et des
9h-12h
arbustes utilisés en vannerie. Apprenez quelques
Réservation obligatoire : trucs et astuces pour réaliser des petits objets
03 86 39 54 54 ou
simples ou des jouets buissonniers.
Horaires :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Atelier de construction
Arbres, arbustes, plantes

Samedi 24 septembre
Lieu de rendez-vous :
Ferme de Couveau
Larochemillay

Ferme de Couveau (Larochemillay)
De la bouse à la plante

Que resterait-il aux vaches si les bouses
n’étaient pas décomposées ? D’insectisides en
Horaires :
15h-18h
antiparasitaire, ça pourrait bien arriver… Mais
Réservation obligatoire : pas ici. A la découverte de tout un petit monde
06 44 06 16 72
préservé et indispensable.
Prestataire :
Le Mouton Zébré

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Agriculture et biodiversité
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Samedi 1er octobre
Lieu de rendez-vous :
Etang de Prémery

Prémery
Construction de gîtes à chauve-souris

Venez apprendre à construire des gîtes pour les
chauve-souris, ces animaux fascinants mais
Réservation obligatoire : menacés !
03 86 78 79 72 ou
Atelier sur réservation, limité à 20 personnes.
Horaires :
14h-16h

contact@shna.fr

Prestataire :
Shna-Ofab

Tarif :
Gratuit

Thématiques

Observations faune/flore
Atelier découverte

Dimanche 2 octobre
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme de Decize,
parking du Champ de Foire

Vieille Loire (Decize)
Tressages vagabonds

Venez découvrir avec Claudine, vannière à Decize, les
verdiaux et le pouvoir magique de l’osier. Au cours
Horaires :
14h30-16h30
d’une balade en vieille Loire, vous serez initiés (es)
Réservation obligatoire : à l’art du tressage en réalisant un petit poisson avec
06 34 37 31 84 ou
l’osier glané sur place.
reveries-vannieres@
lavache.com

Prestataire :

Rêveries vannières

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
Atelier découverte
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Dimanche 16 octobre
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme de Decize,
parking du Champ de Foire

Vieille Loire (Decize)
Tressages vagabonds

Venez découvrir avec Claudine, vannière à
Decize, les verdiaux et le pouvoir magique de
14h30-16h30
l’osier. Au cours d’une balade en vieille Loire, vous
Réservation obligatoire : serez initiés (es) à l’art du tressage en réalisant
06 34 37 31 84 ou
un petit poisson avec l’osier glané sur place.
Horaires :

reveries-vannieres@
lavache.com

Prestataire :

Rêveries Vannières

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore
Atelier découverte

Samedi 22 octobre
Lieu de rendez-vous :
Eglise de Mars-sur-Allier

Sentier des Cigognes (Mars-sur-Allier)
A la découverte des grues

A travers une randonnée nous partirons observer
et découvrir ces oiseaux venus de Norvège et
14h30-17h
Réservation obligatoire : de Suède.
Horaires :

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

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

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

Thématiques

Observation faune
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Dimanche 30 octobre
Lieu de rendez-vous :

Office de tourisme de Decize,
parking du Champ de Foire

Vieille Loire (Decize)
Tressages vagabonds

Venez découvrir avec Claudine, vannière à Decize, les
verdiaux et le pouvoir magique de l’osier. Au cours
14h30-16h30
d’une balade en vieille Loire, vous serez initiés (es)
Réservation obligatoire : à l’art du tressage en réalisant un petit poisson avec
06 34 37 31 84 ou
l’osier glané sur place.
Horaires :

reveries-vannieres@
lavache.com

Prestataire :

Rêveries Vannières

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations Faune/Flore
Atelier découverte
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Dimanche 6 novembre
Lieu de rendez-vous :

Pavillon Milieu Loire - 17 quai
Jules Pabiot -Pouilly-sur-Loire

Bords de Loire (Pouilly-sur-Loire)
Vannerie sauvage

Saule, cornouiller, clématite,… Partez en balade
à la découverte des plantes, des lianes et des
9h-12h
arbustes utilisés en vannerie. Apprenez quelques
Réservation obligatoire : trucs et astuces pour réaliser des petits objets
03 86 39 54 54 ou
simples ou des jouets buissonniers.
Horaires :

pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Prestataire :

Communauté de
Communes Cœur de Loire
Service éducation à
l’environnement

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Atelier de construction
Arbres, arbustes, plantes
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Dimanche 11 décembre
Lieu de rendez-vous :

Pied de la digue entre Baye et
Vaux - Bazolles

Horaires :

Etang de Vaux (La Collancelle)
A la découverte des oiseaux d’eau dans
le Bazois et le Morvan

Observer, apprendre à reconnaître, aider à compter
durant une journée les oiseaux d’eau (canards,
Réservation obligatoire :
grèbes, martin-pêcheur, hérons…).
03 80 56 27 02 ou
9h-17h

jerome.allain@netcourrier.com
bernard.anglaret@wanadoo.fr

Prestataire :

LPO - Bourgogne-FrancheComté

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observations faune/flore biodiversité
et changement climatique

Mercredi 14 décembre
Lieu de rendez-vous :
47.1658, 3.8639

Horaires :
14h-16h

Petit Lac de Pannecière (Montigny-en-Morvan)
Rencontre avec les oiseaux d’eau de
Pannecière

En hiver, des oiseaux font une halte migratoire
Réservation obligatoire : ou passent la saison sur le lac. C’est l’occasion
03 86 78 79 72 ou
de les observer ! Venez rencontrer le Grèbe
contact@shna.fr
huppé, la Sarcelle d’hiver, le Fuligule milouin et
Prestataire :
d’autres encore !
Shna-Ofab
Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Biodiversité et changement climatique
Faune locale
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Dimanche 17 décembre
Lieu de rendez-vous :
Base Activital de Baye

Horaires :

Etang de Vaux (La Collancelle)
Les oiseaux hivernants des étangs de
Vaux

Randonnée hivernale sur l’observation des oiseaux,
Réservation obligatoire : qui vivent à proximité de l’étang de vaux, observations
03 86 57 98 76 ou
à l’aide de longues vue fournie dans le cadre de la
instant-nature-page@
sortie. Boisson chaude offerte.
wanadoo.fr
13h30-16h30

Prestataire :
Instant Nature

Tarif :

3 €/personne 10 €/famille
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques

Observation faune
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Mercredi 20 avril
Mercredi 27 avril
Mercredi 4 mai

Mercredi 13 juillet

Mercredi 20 juillet
Mercredi 27 juillet
Mercredi 3 août

Mercredi 10 août
Mercredi 17 août

Mercredi 24 août

Lieu de rendez-vous :
Parking du domaine des
Grands Prés - St Agnan

Horaires :

15h - balade d’une heure
possibilité second créneau
à 16h30 en fonction de la
fréquentation

Réservation :

06 81 66 25 15 ou
anim-a-lier@laposte.net

Prestataire :

Association Anim’ à lier

Tarif :

10 €/adulte
8 €/enfant de 3 à 14 ans
Groupe de 10 à 15 personnes
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Domaine des Grands Prés (St Agnan)
Balades chèvres au sein de la réserve
des grands Prés
Entre pâtures, bois, lac et tourbière, cette balade
vous emmène à la découverte du dernier né
des grands lacs du Morvan… En compagnie de
notre troupeau de chèvres c’est de manière
ludique et pédagogique que vous découvrirez
ce paysage modelé de la main de l’homme.
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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.

« La Nièvre, département nature »
Participez au

Concours

Photos*
s

*Concours réservé aux amateur

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

1 250 €
de prix
à gagner

•
•
•
•
•

5 catégories

Participation jusqu’au

Animaux de la nature
Plantes sauvages
Paysages
Nature du jardin
Moins de 16 ans

Retrouvez toutes
les informations
sur www.nievre.fr
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