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La nature vous accueille,
Soyez sympa !

Restez bien sur les sentiers 

Ne jetez pas les détritus

Retrouvez le livret des Espaces Naturels  
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 ou sur www.nievre.fr
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”Voir, toucher, écouter, sentir et goûter la nature, ses paysages, son 
histoire et ses savoir-faire : l’agenda nature vous invite à redécouvrir 
la Nièvre et ses trésors !

Le Conseil départemental vous propose, à travers la nouvelle édition 
de son agenda nature, 124 animations réalisées par ses partenaires 
et guides nature.

Envie de grand air et de ressourcement ?

Qu’il s’agisse d’observer la faune ou la flore, de participer à des ateliers 
de découverte sensorielle ou encore d’assister à un spectacle, un large 
choix s’offre à vous !

Point d’orgue des animations 2023, «  le jardin aux oiseaux », une 
balade spectacle qui aura lieu le 6 mai au cœur du parc Salengro à 
Nevers, vous invite à découvrir les chanteurs d’oiseaux, accompagnés 
de leurs musiciens, qui trillent, sifflent et gazouillent… Une poésie de 
l’instant pour entrer en communion avec la nature et accéder à ses 
plus profonds secrets…

Seul, en famille ou entre amis, venez apprendre à mieux connaître notre 
belle nature tout au long de l’année !”.

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.

La nature vous accueille,
Soyez sympa !

Restez bien sur les sentiers 

Ne jetez pas les détritus

Edito 2023
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Retrouvez également  
les sorties de nos partenaires

www.parcdumorvan.org

www.cen-bourgogne.fr

www.bourgogne-franche-comte.lpo.fr
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Samedi 1er avril

Thématiques
Botanique

Thématiques
Observation faune/
Ornithologie

Samedi 8 avril

Villapourçon

Les Prés de Coulanges - Coulanges-les-Nevers

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
de Villapourçon
Horaires : 
14h30-17h30
Réservation obligatoire : 
Bibracte - Accueil centre 
de recherche  Valérie Alléos                                                                
03 76 78 69 00 
Prestataire : 
Grand Site de France Bibracte - 
Morvan des Sommets/SHNA
Tarif : 
gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du site des Prés de 
Coulanges
Horaires : 
8h30-11h30
Réservation obligatoire : 
06 34 56 67 21 nievre@lpo.fr
Prestataire : 
LPO -Bougogne-Franche-Comté
Tarif : 
gratuit
Prestation assurée par des 
bénévoles de la LPO
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Un monde à portée de main
Cet atelier botanique est proposé par le Grand Site de 
France Bibracte - Morvan des Sommets en partenariat 
avec la SHNA. Au cours d’une balade sur les chemins 
de Villapourçon, vous serez initiés à l’observation, à 
l’identification des plantes rencontrées.

Qui chantent aux prés de Coulanges en 
ce début de printemps
A partir d’une dizaine de chants (description des 
phrases, de la hauteur des sons, des cris,…) en ce 
début de printemps, on s’entraînera à reconnaître les 
espèces d’oiseaux les plus communs.
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Samedi 15 avril

Samedi 15 avril

Site de Fleury - Biches

Avril-sur-Loire

Lieu de rendez-vous :
Sur le pont de l’écluse
de Fleury (écluse n° 21
canal du nivernais) - Biches
Horaires : 14h-17h
Réservation obligatoire : 
06 10 13 58 99
Prestataire : Isabel
McGarva et l’association de 
sauvegarde du site de Fleury
Tarif : Prix libre (reversé pour 
moitié à l’association) 
Petits bienvenus sous 
supervision de leurs parents. 
Age minimum conseillé 7 ans          
Toilettes à proximité du parking
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking de l’étang de
Forgeneuve - Avril-sur-Loire
Horaires :  
15h-17h
Réservation obligatoire :
06 34 37 31 84
Prestataire : Rêveries 
Vannières
Tarif : 3 €/adulte 
gratuité enfant
Vélobus au départ du port  
fluvial de Decize à 14h
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balade Ethno-Botanique  : 
à la découverte du liber de tilleul
Le site de Fleury regorge 
de surprises qui datent 
de la nuit des temps… 
Suivez Isabel McGarva, 
archéologue et vannière 
à la découverte des 
plantes tressables et 
leurs usages à travers le 
temps. Venez réaliser un 
petit grigri préhistorique 
en corde et en perles 
naturelles de vos propres 
mains !

Poisson d’Avril 
Sandre, silure ou brochet ? 100 % d’Avril. Votre poisson 
vous entraînera au plaisir du tressage au cours d’une 
balade au bord de l’eau.

Thématiques
Atelier vannerie et balade 
nature / le saule, l’osier

Thématiques
Archéologie expérimentale   
Atelier/Fabrication
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Lundi 17 avril

Mercredi 19 avril

Domaine de Beue - Varennes-Vauzelles

Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

Lieu de rendez-vous :
Départ du sentier de Lépido 
Domaine de la Beue
Horaires : 
14h-15h30
Réservation obligatoire :
03 86 60 58 76  - 06 80 57 78 81              
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil départemental -
Sylvie Cardona
Tarif :  
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du port des Lamberts 
Glux-en-Glenne
Horaires : 
14h-16h30
Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif : 
3 €/adulte 
gratuit - de 8 ans
Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures adaptées, 
qui font peu de bruit, pensez à 
prendre une lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

QUBS (printemps, été)
Nous découvrirons les effets du changement 
climatique sur la qualité biologique du sol en 
observant la fascinante diversité des organismes qui 
peuplent les sols (vers de terre, fourmis, cloportes,…).

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 !

Thématiques
Climat

Thématiques
Balade nature/Biodiversité, 
tourbière, forêt
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Plantes sauvages comestibles
Apprenez à reconnaître de nombreuses plantes 
sauvages comestibles, cueillez-les puis réalisez et 
dégustez quelques recettes simples et savoureuses. 
Une façon gourmande de découvrir la nature !

Vendredi 21 avril Bibracte - centre de Recherche - Glux-en-Glenne
Lieu de rendez-vous :
9h45 sur le parking du centre 
de Recherche ou 10h sur le 
parking de la tourbière du Port 
des Lamberts
Horaires : 
10h-13h : balade
14h-16h ; conférence au centre 
de recherche
Réservation obligatoire : 
Bibracte -Accueil centre 
de recherche Valérie Alléos                                                                
03 76 78 69 00 
Prestataire :
Grand Site de France Bibracte - 
Morvan des Sommets/SHNA
Tarif : gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Bibracte accueille une journée de la 
semaine scientifique de la SHNA 
Balade le monde micros-
copique des tourbières 
p a r  M a r i e  G i u l a n i  e t 
Françoise Beaudoin (SHNA)

Conférence au centre de 
recherche : les pratiques 
agricoles du passé par 
E m m a n u e l l e  B o n n a i r e 
(archéo-Botaniste)

Samedi 22 avril Donzy
Lieu de rendez-vous :
communiqué lors de
l’inscription
Horaires : 
9h-12h30     
Réservation obligatoire : 
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire - Service
Education 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
Environnement et 
archéologie

Thématiques
Observations Faune/Flore                  
Atelier découverte

8



Mercredi 26 avril Arche de la Biodiversité - Saint-Eloi
Lieu de rendez-vous :
Sur site (proche mairie)
Saint-Eloi
Horaires : 
14h-17h     
Réservation obligatoire : 
07 83 82 25 19
Prestataire : 
MELA
Tarif : 
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Changement climatique et biodiversité
En partenariat avec le service sensibilisation à la 
transition écologique du département de la Nièvre, 
nous échangerons sur les dispositifs d’observations 
citoyen du changement climatique et nous testerons 
ces dispositifs sur site.

Mercredi 26 avril Forêt communale de Saint-Bonnot
Lieu de rendez-vous :
Parking église - Saint-Bonnot
Horaires : 
13h30-16h30      
Réservation obligatoire : 
09 80 40 14 85  - 06 13 09 01 10   
contact@natureaucoeur.com
Prestataire : 
Nature au Cœur - 
 Isabel Austernaud
Tarif : 3 €/personne 
gratuit - de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Eloge de la biodiversité forestière
Une promenade en forêt est un moment privilégié de 
connexion avec la nature. Pourquoi ne pas aller plus 
loin et nous mettre dans la peau du forestier ? Nous 
apprendrons ensemble à reconnaître les essences 
forestière, à évaluer un peuplement forestier en 
mesurant la hauteur et le volume d’un arbre, nous 
pourrons envisager différents modes de gestion afin 
de favoriser la biodiversité en forêt. Circuit de 3 kms.

Thématiques
Biodiversité et changement 
climatique

Thématiques
Biodiversité forestière
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Une balade nocturne au Domaine des 
Grands Prés 
Qui peut bien ululer au loin ? Quels sont les petits bruits 
sur le feuillage et ce vol qui passe sous les étoiles ? 
Venez fêter le renouveau du Printemps à l’écoute de la 
faune nocturne qui s’éveille. L’occasion également de 
découvrir un espace naturel sensible et un des douze 
sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 
du Morvan.

Samedi 29 avril Zone humide de Villemenant - Guérigny
Lieu de rendez-vous :
Mairie de Guérigny
Horaires : 
9h-12h
Réservation obligatoire : 
06 34 56 67 21 nievre@lpo.fr
Prestataire : 
LPO - Bougogne- 
Franche-Comté
Tarif : 
gratuit
Prestation assurée par des 
bénévoles de la LPO
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Pics et pics et pas colégramme mais on se 
«mar», tout «vert» ou «noir», voire «cendré», 
«épeiche» et «épeichette»
D a n s  n o s  v a s t e s  f o r ê t s 
nivernaises,  les pics com-
mencent à se faire entendre 
en tout début de printemps. Il 
n’est pas encore trop tard pour 
partir à leur découverte aux 
alentours d’un étang forestier de 
Guérigny. La balade se terminera 
au niveau de la zone humide de 
Villemenant.

Samedi 29 avril Domaine des grands Prés - Saint-Agnan
Lieu de rendez-vous :
Parking du domaine des 
grands Prés
Horaires : 20h-22h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire : 
Parc du Morvan
Tarif : 3 €/adulte 
gratuit  - de 8 ans 
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Observation
faune/Ornithologie

Thématiques
Balade nature/
Faune nocturne, tourbière
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Lundi 1er mai Les Brocs - La Celle-sur-Loire
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église - 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
Vêtements et chaussures 
adaptés, couleurs neutres
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

De fleur en tige, de soleil et d’eau
S a v e z - v o u s 
r e c o n n a î t r e  l e s 
différentes espèces 
de plantes qui longent 
l e s  c o u r s  d ’ e a u  ? 
Cette activité vous 
permettra d’observer 
et de connaître toutes 
les caractéristiques de 
cette flore atypique.

Thématiques
Découverte du végétal

Lundi 1er mai Etang de Niffond - Varennes-Vauzelles
Lieu de rendez-vous :
Parking CRAPA
Varennes-Vauzelles
Horaires : 
14h-17h
Réservation obligatoire : 
09 80 40 14 85  - 06 13 09 01 10   
contact@natureaucoeur.com
Prestataire : 
Nature au Cœur - Isabel 
Austernaud
Tarif : 3 €/personne
gratuit - de 8 ans
Plan d’eau aménagé, aire de 
jeux, sanitaires, table de
pique-nique (possible sur 
place avant la sortie)
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Quand le vivant nous inspire :
le biomimétisme
Le vivant est une 
source d’inspiration 
p o u r  l ’ h o m m e . 
P a r t e z  e n  q u ê t e 
d e  q u e l q u e s 
espèces végétales 
et animales, obser-
v e z  l e s  b i e n  e t 
d é c o u v r e z  l e s 
particularités qui 
i n s p i r e n t  n o t r e 
architecture,  nos 
vêtements, notre médecine, nos billets de banque et 
bien plus… Circuit de 2 à 3 kms.

Thématiques
Observations flore/faune
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Mardi 2 mai Petit lac de Pannecière - Montigny-en-Morvan
Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de 
Blaizy
Horaires : 
14h-17h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif : 
3 €/adulte 
gratuit - de 8 ans
Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balade nature au cœur du Morvan :
le lac de Pannecière 
Venez découvrir le lac de Pannecière  ses paysages 
de bocage et de forêt ainsi que les hôtes de ces 
lieux. Arrêt au niveau de l’étang réservoir et du poste 
d’observation afin d’écouter et d’observer la faune 
du lac de compensation, en espérant que nos amis 
à plumes ne soient pas trop timides.

Thématiques
Balade nature/Biodiversité, 
histoire du Morvan, eau

Jeudi 4 mai Saut de Gouloux - Gouloux
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux
Horaires : 14h-16h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif : 
3 €/adulte 
gratuit - de 8 ans
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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.

Thématiques
Balade nature/Biodiversité, eau/
Rivière Histoire du Morvan
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Samedi 6 mai

Samedi 6 mai

RNR Loire Bourguignonne - Lamenay-sur-Loire

Marigny-L ’Eglise

Lieu de rendez-vous :
Lieu donné à l’inscription - 
Lamenay-sur-Loire
Horaires : 
14h-17h
Réservation obligatoire :  
Réservation obligtoire 
jusqu’au 05/05 16h                                                                                      
07 77 14 30 61                                    
helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr 
Prestataire :
Cen Bourgogne
Tarif : Gratuit
Prévoir appareil photo et
vêtements adaptés à la 
météo
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Lieu donné à l’inscription
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire : 
06 70 12 48 69                                                 
virginie@naturatellea.com 
Prestataire : Natura Tellae 
Virginie Leblanc
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Prévoir une tenue adaptée à 
la météo
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balade photographique à la rencontre 
des insectes de la Réserve naturelle de 
la Loire Bourguignonne
Rien ne semble bouger sur le sable des bords de 
Loire. Et pourtant, la vie grouille sous vos pieds ! 
Venez à la rencontre des coccinelles, papillons 
et punaises de la réserve naturelle de la Loire 
Bourguignonne et découvrez leur plus beau profil 
en vous initiant ou perfectionnant à la macro-
photographie. Animation organisée en partenariat 
avec le Club photo Ligérien.

Un paysage : le bocage, la forêt, 
l’homme et les arbres
Lors d’un cheminement doux, les participants petits 
et grands seront invités à compléter un petit carnet 
d’observations. Le paysage, les arbres, la forêt et un 
ancien étang illustreront l’évolution des relations 
homme/nature dans le temps et l’importance de la 
préservation de ce type d’habitat pour favoriser la 
biodiversité et la connectivité entre les espaces naturels.

Thématiques
Photographie / Observation 
insectes, entomologie

Thématiques
Milieux ouverts/milieux
fermés Liens homme-
nature Espèces arbustives 
et arborescentes
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Samedi 6 mai Parc Salengro - Nevers
Lieu de rendez-vous :
Kiosque du parc Salengro
Horaires : 
16h-17h
Réservation obligatoire :  
chanteursoiseaux@gmail.com
Prestataire :
CIE Autour de l’oiseau
Tarif : 
Gratuit
Maximum 100 personnes
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Le jardin aux oiseaux
Cette balade spectacle offre au public le sentiment 
d’entrer en communication avec la nature, de 
s’immiscer en elle, et d’accèder à ses plus profonds 
secrets. A pas feutrés, les marcheurs commencent 
leur déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, 
pendant que les chanteurs d’oiseaux, accompagnés 
d’un musicien, trillent, sifflent et gazouillent.

Thématiques
Balade-spectacle

Samedi 6 mai Fontaine Saint-Pierre - Mont-Beuvray
Lieu de rendez-vous :
14h15 au musée ou 14h30 à la 
fontaine Saint-Pierre
Horaires : 
14h30-17h30
Réservation obligatoire : 
Musée de Bibracte                                                    
03 85 86 52 40
Prestataire :
Grand Site de France 
Bibracte - Morvan des Som-
mets/SHNA 
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Un monde à portée de main
Cet atelier botanique est 
proposé par  le  Grand 
Site de France Bibracte - 
Morvan des Sommets en 
partenariat avec la SHNA. Au 
cours de cette séance, vous 
serez initiés à l’observation, 
à l’identification et à la 
compréhens ion  de  ce 
biotope de milieu humide, 
au sein d’une forêt et d’un 
site archéologique.

Thématiques
Botanique
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Lundi 8 mai Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan
Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 
9h-12h30
Réservation obligatoire : 
06 61 94 86 04                                            
virginie@
silenes-grainesdumorvan.fr
Prestataire :
Silènes, Graines du Morvan
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Nombre de participants limité 
à 9 personnes maximum. 
Prévoir pantalon et chaussures 
de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Visite animée de l’Herbularium
La visite consiste en la présentation de l’herbularium et 
de sa démarche écologique : présentation sur plan des 
carrés et de leur évolutions à venir, favoriser la diversité 
végétale, l’arrosage minimal,… Identification des plantes 
présentes, partage de savoirs/savoirs-faires. Un atelier 
participatif et créatif : semis de graines en godet et/
ou confection de billes de graines, collecte de graines.

Thématiques
Biodiversité au jardin/Atelier

Lundi 8 mai Vallée de la Roche - Millay
Lieu de rendez-vous :
9H45 - Place de l’église - 
Millay
Horaires :
10h-16h
Réservation obligatoire : 
Bibracte - Accueil centre 
de recherche  Valérie Alléos                                                                
03 76 78 69 00 
Prestataire :
Grand Site de France 
Bibracte - Morvan des
Sommets/SHNA
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte de la biodiversité
Le grand Site de France Bibracte - Morvan des 
Sommets accueille une sortie botanique de la SHNA. 
Une balade pour sensibiliser et identifier le patrimoine 
naturel, identification des plantes observées. Repas 
tiré du sac.

Thématiques
Environnement et biodiversité
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Vendredi 12 mai Réserve Naturelle Régionale des Mardelles 
Lieu de rendez-vous :
Parking du Crot des Labeaux 
sur la D2
Horaires : 
21h-23h 
Réservation obligatoire :  
03 86 37 79 43 ou                                       
elise.bitault@lesbertranges.fr
Prestataire :
Communauté de
Communes Les Bertranges
Tarif : Gratuit
Prévoir une tenue
adaptée et lampe de poche                                  
Organisée en partenariat avec 
l’ONF dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité et de fréquence 
grenouille 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Soirée nocturne à la déouverte des 
amphibiens des Mardelles  
A la tombée de la nuit, 
suivez Elise et Bénédicte 
à  t r a v e r s  b o i s .  V o s 
p a s  v o u s  m è n e r o n t 
jusqu’aux Mardelles. Vous 
y découvrirez tritons, 
grenouilles et autres 
habitants des mares…

Thématiques
Amphibiens        

Samedi 13 mai Pelouse calcicole du Theurot - Ourouer
Lieu de rendez-vous :
A l’entrée du château de Nyon 
à Ourouer
Horaires : 
14h30-16h30
Réservation obligatoire : 
07 83 82 25 19
Prestataire :
MELA
Tarif : 3 €/personne
 10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

Thématiques
Découvertes/Observations
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Samedi 13 mai Jardin de la Maison de l ’Enfance - Château-Chinon
Lieu de rendez-vous :
Parking du Jardin de la Maison 
de l’Enfance -8 rue Louis Gallois 
- Château-Chinon
Horaires : 15h-18h
Réservation obligatoire : 
06 44 06 16 72                                            
lemoutonzebre@
poussedeterre.fr
Prestataire :
Le Mouton Zébré
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
En famille
Vêtements et chaussures 
adaptées à la météo et au 
jardin pour la récolte 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

La vie du jardin en jeu
Combien de pattes, d’ailes, de pétales, de couleurs,…? 
Bingo-enquête, un jeu coopératif en famille : récolter, 
attraper (et relâcher), dessiner ou photographier 
flore et petite faune pour remplir ensemble toutes 
les cases du bingo.

Thématiques
Biodiversité naturelle /
Petite faune, flore

Dimanche 14 mai Les gorges de Narvau - Lormes
Lieu de rendez-vous :
Parking des gorges de Narvau
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire :  
06 21 63 91 43                                           
Thibaultfourrier@hotmail.fr
Prestataire :
Chemins du Morvan
Thibault FOURRIER
Tarif : 5 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de marche ou 
randonnée enfants à partir de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Découverte du patrimoine naturel des 
gorges de Narvau 
Les gorges de Narvau abritent une 
flore et une faune inattendue et 
insoupçonnée de la plupart du 
public mais aussi un coin de nature 
mystérieux du nord-ouest du Morvan. 
Partez à la découverte de cette 
biodiversité remarquable et souvent 
étonnante qui peuple les forêts de 
ravins, les bords de la rivière l’Auxoix et 
les environs de la grotte des fées... Au 
cours de la balade, des explications, 
du matériel d’observation et des outils 
pédagogiques vous permettront de 
percer quelques mystères de ce beau 
site.

Thématiques
Découverte de la faune et 
la flore, de leurs milieux
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Dimanche 14 mai Les Brocs - La Celle-sur-Loire
Lieu de rendez-vous :
Place de l’église - 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
Vêtements et chaussures 
adaptés, couleurs neutres
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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 !

Thématiques
Observations faune/flore

Dimanche 14 mai Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne
Lieu de rendez-vous :
Mairie de Glux-en-Glenne
Horaires : 9h-12h
Réservation obligatoire : 
06 34 56 67 21 nievre@lpo.fr
Prestataire : LPO -
Bourgogne-Franche-Comté
Tarif : gratuit
Prestation assurée par des 
bénévoles de la LPO
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte des Sources de l’Yonne 
avec le regard du photographe
En plein cœur du Morvan, au 
pied du Mont Préneley, l’Yonne 
prend sa source dans un milieu 
de tourbière : une richesse 
floristique et faunistique au 
travers de la photographie.

Thématiques
Observation faune/Flore
Techniques photographiques
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Samedi 20 mai Domaine de la Beue - Varennes-Vauzelles
Lieu de rendez-vous :
Parking au croisement du 
chemin de la Beue et du 
chemin des Cavaliers
Horaires :
14h30-17h
Réservation : 
07 83 82 25 19
Prestataire :
MELA
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balade forestière
Partons à la découverte 
des feuillus et résineux 
des bois nivernais : 
balade découverte 
e t  i n i t i a t i o n  à  l a 
reconnaissance des 
écorces, feuilles,…

Thématiques
Découvertes/Observations

Mercredi  17 mai Ferme du Marault - Magny-Cours
Le carré biodiversité (printemps et été)
Au sein du jardin agroécologique, nous observerons 
les effets du changement climatique sur un carré 
d’herbes qui n’a subi aucune intervention humaine : 
présence d’insectes et de fleurs, température du sol, 
taux d’humidité…

Lieu de rendez-vous :
Espace du Marault/Jardin 
agroécologique
Horaires : 14h-15h30
Réservation obligatoire :
03 86 60 58 76 - 06 80 57 78 81
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil  départemental
Sylvie Cardona
Tarif :
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Climat
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Samedi 20 mai Jardin de la Maison de l ’Enfance - Château-Chinon
Lieu de rendez-vous : 
Parking du Jardin de la Maison 
de l’Enfance -8 rue Louis Gallois 
Château-Chinon
Horaires : 15h-17h
Réservation obligatoire : 
06 44 06 16 72                                            
lemoutonzebre@
poussedeterre.fr
Prestataire : Le Mouton Zébré
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans 
En famille, à partit de 5 ans 
Vêtements et chaussures 
adaptées à la météo et au jardin
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Chasse aux petites bêtes
Une chasse aux trésors avec 
des énigmes et devinettes de 
niveaux de difficulté différents 
pour tous les âges. Tout en 
s’amusant, on découvre la vie 
et l’utilité des insectes et petits 
animaux du jardin potager. A la 
fin du  jeu, il y aura un temps pour 
observer quelques insectes, 
apprendre à les reconnaître et 
les respecter.

Thématiques
Jardin et biodiversité

Observons les oiseaux à la Réserve 
naturelle Bourguignonne
C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours que 
les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se parent 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 ! Animation 
en partenariat avec L’escargot Voyageur.

Samedi 20 mai RNR Loire Bourguignonne - Devay
Lieu de rendez-vous :
Lieu donné à l’inscription - 
Devay
Horaires :
9h-12h
Réservation obligatoire : 
jusqu’au 19/05 16h                                                                                            
07 50 12 31 01                                    
nathalie.lecrivain@
cen-bourgogne.fr  
Prestataire :
Cen Bourgogne
Tarif : gratuit
Prévoir vêtements adaptés à 
la météo, jumelles 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Observation des oiseaux, 
ornithologie
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Dimanche 21 mai Château de Montchevreau - Cosne-Cours-sur-Loire
Lieu de rendez-vous : 
Entrée du château de 
Montchevreau - Cosne-
Cours-sur-Loire
Horaires : 
17h-18h
Réservation obligatoire : 
06 03 06 76 86                                               
gentiarrubiateatro@
gmail.com
Prestataire :
Compagnie GentiArrubiaTe-
atro et Mangano-Massip
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Parcour-spectacle danse, musique, 
théâtre, installations en argile «L’Essence 
des plantes- Genius Loci»
L’Essence des Plantes - Genius Loci est un nouveau 
parcours-spectacle autour des plantes et des 
propriétés de leurs huiles essentielles, avec des 
interludes poétiques appelées Genius Loci qui nous 
ferons découvrir l’esprit des lieux. 

Thématiques
Parcours sensotiel artistique/
spectacle, danse, musique, 
théâtre

Samedi 20 mai Sentier du Passeur - Bec d ’Allier
Lieu de rendez-vous :
Pont canal du Guétin face 
auberge du pont (côté Cher)
Horaires : 
9h-12h
Réservation obligatoire :  
03 86 57 98 76                                                          
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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.

Thématiques
Découverte du végétal
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Mercredi 24 mai Ile de Caqueret - Decize  / Nevers - Jardin des remparts
Lieu de rendez-vous : 
• Ile de Caqueret - Decize 
• Nevers/Jardin des remparts
Horaires :
14h15-15h30
Réservation obligatoire :  
03 86 60 58 76 - 06 80 57 78 81 
sylvie.cardona@nievre.fr (Decize)
03 86 60 58 55 - 06 75 62 85 00 
lauriane.debord@nievre.fr (Nevers)
Prestataire :
Conseil  départemental
Sylvie Cardona
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

L’observatoire des saisons (printemps, 
été, automne)
A l’occasion de l’observatoire 
des saisons développé par Tela 
Botanica, nous collecterons 
des données et informations 
en observant la phénologie 
des arbres du site et plus 
particulièrement les effets du 
changement climatique sur le 
cycle de vie du monde végétal.

Thématiques
Climat

Mercredi 24 mai Etang de Taureau - Saint-Brisson

Lieu de rendez-vous : 
Parking Maison du Parc - 
Saint-Brisson
Horaires : 14h-16h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 72                                              
inscription@shna.fr
Prestataire :
SHNA-OFB
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Toilettes et possibilité de se
restaurer sur place (restaurant)
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Sur les traces de la Loutre d’Europe
A la reconquête de 
ses territoires, la Loutre 
d’Europe est bien présente 
dans le Morvan ! Lors de 
cette balade partez à la 
recherche des traces et 
indices de sa présence 
et de cel le d ’autres 
m a m m i f è r e s  s e m i -
aquatiques.

Thématiques
Biodiversité/Mammifères
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Dimanche 28 mai Jardin de la Maison de l ’Enfance - Château-Chinon
Lieu de rendez-vous : 
Parging du Jardin de la Maison 
de l’Enfance
8 rue Louis Gallois
Château-Chinon
Horaires : 9h-12h
Réservation obligatoire :  
06 44 06 16 72                                            
lemoutonzebre@
poussedeterre.fr
Prestataire :
Le Mouton Zébré
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
En famille , à partir de 7 ans 
Vêtements et chaussures 
adaptées à la météo et au jardin
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Initiation aux chants d’oiseaux et tressages 
de nids
Ecouter les oiseaux chanter… 
Quel plaisir… Mais comment 
reconnaître le chant du merle, 
du rossignol, des mésanges, 
dans ce brouhaha printanier ? 
Venez vous in i t ier  à  la 
reconnaissance des chants 
d’oiseaux communs, pour ouvrir 
vos oreilles aux mélodies du 
printemps !  Venez aussi vous 
initier à la vannerie sauvage et 
fabriquer un petit nids de lianes, 
de tiges et de brins.

Thématiques
Reconnaître les oiseaux par 
leur chant/Vannerie sauvage

Mercredi 24 mai Cosne-Cours-sur-Loire
Lieu de rendez-vous : 
communiqué lors de 
l’inscription
Horaires :
14h-17h 
Réservation obligatoire :   
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire - Service
Education à l’Environnement
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Naturalistes en herbe
Tour à tour explorateur, 
cartographe et naturaliste, 
découvrez et inventoriez la 
faune et la flore des bords 
de Loire comme pourraient 
le  fa i re  de vér i tables 
naturalistes.

Thématiques
Observations Faune/Flore                
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Mercredi 31 mai Les Brocs - La Celle-sur-Loire
Lieu de rendez-vous : 
communiqué lors de
l’inscription
Horaires :
14h-17h
Réservation obligatoire :   
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@
coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire - Service
Education à l’Environnement
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Rando nature
Au fil du sentier des Brocs, partez à la rencontre de la 
faune et de la flore ligérienes. Découvrez les espèces 
d’oiseaux, d’insectes ou de plantes qui vivent en 
bord de Loire. Ce grand fleuve n’aura bientôt plus de 
secret pour vous.

Thématiques
Observations faune/flore
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Samedi 3 juin Marigny-L ’Eglise
Un paysage : le bocage, la forêt, l’homme 
et les arbres
Lors d’un cheminement doux, les participants petits 
et grands seront invités à compléter un petit carnet 
d’observations. Le paysage, les arbres, la forêt et un ancien 
étang illustreront l’évolution des relations homme/nature 
dans le temps, l’importance de la préservation de ce type 
d’habitat pour favoriser la biodiversité et la connectivité 
entre les espaces naturels.

Samedi 3 juin Arbourse
Découverte de la butte aux orchidées
Venez découvrir la butte aux 
orchidées sur la commune 
d’Arbourse ! Ce site de pelouse 
calcaire permet l’expression 
d’une biodiversité remarquable ! 
Notons plus particulièrement ces 
jolies plantes à bulbes dont les 
plus colorées d’entre elles savent 
ravir les yeux des amateurs. 
Mais saviez-vous qu’il existe des 
orchidées bien plus discrètes ? 
Connaissez-vous leur biologie, 
et pourquoi sont-elles présentes 
sur ce site ? Cette sortie vous 
permettra de mieux connaître 
ces drôles de plantes, ainsi que les autres espèces de faune 
et de flore liées à la fragile pelouse calcaire, dont la présence 
se raréfie...

Lieu de rendez-vous : 
Parking en bas de la butte - D2
Horaires :
14h30-16h30
Réservation obligatoire : 
07 77 14 30 61                                               
helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr
Prestataire :
Communauté de
Communes Les Bertranges
Tarif :
Gratuit
Animation organisée dans le 
cadre de l’ABI en partenariat 
avec le CEN-Bourgogne
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Lieu donné à l’inscription
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire :
06 70 12 48 69                                                 
virginie@naturatellea.com
Prestataire :
Natura Tellae - Virginie Leblanc
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Prévoir une tenue adaptée à la 
météo
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Orchidées

Thématiques
Milieux ouverts/milieux fermés                                       
Liens homme-nature Espèces 
arbustives et arborescentes
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Samedi 3 juin

Samedi 3 juin

Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan

Sentier du Passeur - Bec d ’Allier

Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 9h-12h30
Réservation obligatoire : 
06 61 94 86 04                                            
virginie@silenes-
grainesdumorvan.fr
Prestataire : Silènes,
Graines du Morvan
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans 
Nombre de participants limité
à 9 personnes maximum. 
Prévoir pantalon et chaussures 
de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
A l’entrée de l’ENS
(pont routier D 976)
Horaires :
14h30-16h30
Réservation obligatoire :
07 83 82 25 19
Prestataire :
MELA
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balades à la rencontre des fleurs 
sauvages du Morvan
Balade commentée et participative sur la flore dans 
les prairies et chemins à la Maison du Parc : initiation 
à la reconnaissance des fleurs sauvages et des 
cortèges floristiques, les plantes et les autres êtres 
vivants,...  Collecte de végétaux pour les participants 
souhaitant initier un herbier.

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

Thématiques
Atelier nature

Thématiques
Ecologie
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Samedi 3 juin

Samedi 3 juin

Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan Sentier du Passeur - Bec d ’Allier

Port des Lamberts - Glux-en-Glenne

Lieu de rendez-vous :
Les Chamonds - Marzy
Horaires : 
9h30-12h30
Réservation obligatoire :
03 86 57 98 76                                                           
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif : 
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking Port des Lamberts
Glux-en-Glenne
Horaires : 
14h30-17h30
Réservation obligatoire :
Bibracte - Accueil centre de 
recherche
Valérie Alléos 03 76 78 69 00 
Prestataire :
Grand Site de France Bibracte - 
Morvan des Sommets/SHNA
Tarif : gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Dans la forêt alluviale
Nous rentrerons  dans ce milieu riche et varié, afin 
de mieux le connaître. Nous aborderons la diversité 
végétale et animale présente dans ce milieu 
(présentations d’espèces : martre, castor, pic,…)

Un monde à portée de main 
Cet atelier botanique est proposé par le Grand 
Site de France Bibracte - Morvan des Sommets en 
partenariat avec la SHNA. Au cours d’une balade sur 
les chemins de la tourbière du Port des Lamberts, 
vous serez initiés à l’observation, à l’identification des 
plantes rencontrées en milieu humide.

Thématiques
Découverte du végétal/faune

Thématiques
Botanique
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Dimanche 4 juin

Dimanche 4 juin

Les Brocs - La Celle-sur-Loire

Sentier des Cigognes - Mars-sur-Allier

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église
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 
Vêtements et chaussures 
adaptés, couleurs neutres
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du sentier des
Cigognes
Horaires : 9h-12h
Réservation obligatoire :
06 34 56 67 21 nievre@lpo.fr
Prestataire : LPO -  
Bourgogne-Franche-Comté
Tarif : gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

A la découverte des oiseaux du sentier 
des cigognes 
En bord d’Allier, le site idéal pour découvrir les oiseaux 
nicheurs de cette rivière et en particulier la Cigogne 
blanche, le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage,…

Thématiques
Observation faune/
Ornithologie

Thématiques
Découverte du végétal
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Samedi 10 juin

Samedi 10 juin

Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan

Sentier du Martin Pêcheur - Etangs Baye et Vaux

Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 
9h-12h30
Réservation obligatoire :
06 61 94 86 04                                            
virginie@
silenes-grainesdumorvan.fr
Prestataire :
Silènes, Graines du Morvan
Tarif : 3 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Nombre de participants limité à 
9 personnes maximum. Prévoir 
pantalon et chaussures de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
à côté de la colonie Palaiseau 
(de l’autre côté de la digue sépa-
rant l’étang de Baye et de Vaux)
Horaires : 
18h30-19h45
Réservation obligatoire :
06 74 78 20 47
Prestataire :
Compagnie Histoire d’Amour
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Visite animée de l’Herbularium
La visite consiste en la présentation de l’herbularium 
et de sa démarche écologique : présentation sur plan 
des carrés et de leur évolutions à venir, favoriser la 
diversité végétale, l’arrosage minimal,… Identification 
des plantes présentes, partage de savoirs/savoirs-
faires. Un atelier participatif et créatif : semis de 
graines en godet et/ou confection de billes de 
graines, collecte de graines.

«Du temps que les bêtes parlaient» sur le 
chemin des fables 
Balade théâtrale et poétique au gré des panneaux 
des sentiers du Département et les éléments de 
découvertes de la faune et de la flore qu’ils comportent.

Thématiques
Biodiversité au jardin/Atelier

Thématiques
Découverte faune/flore                    
Théâtre
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Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin

Cosne-Cours-sur-Loire

Forêt communale de Saint-Bonnot

Lieu de rendez-vous :
lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription
Horaires : 
10h-14h
Réservation obligatoire : 
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire - Service 
Education à l’Environnement
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking église - Saint-Bonnot
Horaires :  
14h-17h
Réservation obligatoire :
09 80 40 14 85 - 06 13 09 01 10   
contact@natureaucoeur.com
Prestataire : 
Nature au Cœur -                  
Isabel Austernaud
Tarif : 3 €/personne 
gratuit - de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Teinture végétale
Fleurs, lichens, baies, pelures 
d’oignons… Découvrez la 
magie des plantes tinctoriales 
et venez fabriquer vos propres 
teintures végétales. Une 
animation riche en couleurs ! 
Prévoir un pique-nique.

Eloge de la biodiversité forestière 
Une promenade en forêt est un moment privilégié de 
connexion avec la nature. Pourquoi ne pas aller plus 
loin et nous mettre dans la peau du forestier ? Nous 
apprendrons ensemble à reconnaître les essences 
forestière, à évaluer un peuplement forestier en 
mesurant la hauteur et le volume d’un arbre, nous 
pourrons envisager différents modes de gestion afin 
de favoriser la biodiversité en forêt. Circuit de 3 kms.

Thématiques
Biodiversité forestière

Thématiques
Observations Faune/Flore                  
Atelier découverte
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Samedi 17 juin

Samedi 17 juin

Saint-Martin-D’ Heuille

Domaine des grands Prés - Saint-Agnan

Lieu de rendez-vous :
Communiqué lors de 
l’inscription
Horaires : 
9h30-12h30
Réservation obligatoire :
03 86 57 98 76                                                          
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du domaine des grands Prés
Horaires : 10h-16h
Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Le bocage nivernais
Milieu agricole artificiel, le bocage, n’en est pas 
moins intéressant pour la biodiversité qu’il abrite, 
oiseaux, mammifères, amphibiens. Cette découverte 
permettra de comprendre et de découvrir la richesse 
de nos paysages. Découverte de l’Heuille, petite rivière 
traversant les prairies naturelles. Prévoir son pique-
nique.

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 !

Thématiques
Découverte du végétal

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                          
Histoire du Morvan 
Forêt/Eau/Tourbière
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Samedi 17 juin

Vendredi 23 juin

Musée de Bibracte - Glux-en-Glenne

Pouilly-sur-Loire

Lieu de rendez-vous :
10h devant le musée
Horaires : 
10h-16h
Réservation obligatoire : 
Musée de Bibracte                                                   
03 85 86 52 40
Prestataire : Grand Site de 
France Bibracte - Morvan des 
Sommets/SHNA
Tarif :  
Gratuit 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Pavillon Milieu Loire - 17 quai 
Jules Pabiot - Pouilly-sur-Loire
Horaires : 18h30-20h
Réservation obligatoire :
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire : 
Communauté de Communes 
Cœur de Loire - Service Edu-
cation à l’Environnement
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte du monde des fougères
Balade sur le site du Mont-Beuvray. Les fougères 
sont des végétaux qui existent depuis le Carbonifère. 
Exubérantes et géantes par le passé, elles se font 
aujourd’hui discrètes. Leur forme, leur couleur, leur 
organisation et leur mode de reproduction font 
pourtant d’elles des êtres vivants à part. Atelier 
d’observation microscopique des différentes fougères. 
Pique-nique tiré du sac.

Conférence «Planète fourmi» 
En compagnie de François Fournet passionné de mots, 
venez découvrir l’univers fascinant des fourmis : un 
monde à part, inattendu et surprenant qui a évolué 
depuis des millions d’années.

Thématiques
Balade contée/Lecture poésie

Thématiques
Environnement
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Dimanche 24 juin

Dimanche 24 juin

Site Natura 2000 - Pelouses calcicoles 
et falaises des environs de Clamecy

Coteau de Chaumois - Parigny-les-Vaux

Lieu de rendez-vous :
Lieu donné à l’inscription  
Varzy
Horaires :  
14h30-16h30
Réservation obligatoire :
Réservation obligatoire 
jusqu’au 23/06 16h                                                                                             
07 77 14 30 61                                    
helene.chevalier@ 
cen-bourgogne.fr 
Prestataire :
Cen Bourgogne
Tarif : gratuit
Prévoir vêtements adaptés à la 
météo, bonnes chaussures
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du site du Coteau de 
Chaumois
Horaires : 
9h30-12h
Réservation obligatoire :
03 86 57 98 76                                                          
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte des forêts et pelouses 
calcaires du Grand et Petit Montois
Rendez-vous pour une 
découverte du Grand et 
Petit Montois, classé en 
Natura  2000. Situé sur la 
commune de Varzy, ce 
lieu offre une mosaïque 
de paysages allant du très 
ouvert et ensoleillé, avec 
les plus belles pelouses 
calcaires des environs, au 
plus fermé et frais, avec 
des hêtraies-chênaies, tout 
aussi remarquables dans 
les environs.

Sur le Coteau 
Découverte du Coteau de Chaumois à travers les 
espèces présentes sur ce site. Nous découvrirons la 
pie-grièche, le blaireau, le lièvre.

Thématiques
Initiation botanique/Décou-
verte des orchidées sauvages

Thématiques
Observation faune
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Dimanche 24 juin

Dimanche 24 juin

Ferme de Dominique D’ÉTÉ - Semelay

Pouilly-sur-Loire

Lieu de rendez-vous :
3 route du Martray - Semelay
Horaires : 
10h-12h
Réservation obligatoire : 
dominique.d-ete@orange.fr
Prestataire : 
Gabni - Biobourgogne
Tarif : Gratuit 
Chaussures adaptées 
à la visite de la ferme
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Pavillon Milieu Loire - 17 quai 
Jules Pabiot - Pouilly-sur-Loire
Horaires : 9h-12h30
Réservation obligatoire :
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire : Communauté de 
Communes Cœur de Loire - Service 
Education à l’Environnement
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Agriculture bio et biodiversité
Découverte de la ferme de Dominique et plus 
particulièrement des différentes structures refuges 
pour la biodiversité grâce à une petite balade à 
travers champs. Le but est de sensibiliser sur le rôle 
et l’impact des agriculteurs bio dans le maintien et le 
développement de la biodiversité.

Plantes sauvages comestibles 
Apprenez à reconnaître de nombreuses plantes 
sauvages comestibles, cueillez-les puis réalisez et 
dégustez quelques recettes simples et savoureuses. 
Une façon gourmande de découvrir la nature !

Thématiques
Observations Faune/Flore                  
Atelier découverte

Thématiques
Biodiversité
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Dimanche 25 juin

Dimanche 25 juin

Les gorges de Narvau - Lormes

Vallée de la Renèvre - Nolay

Lieu de rendez-vous :
Parking des gorges de Narvau
Horaires : 
9h30-12h
Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43                                           
Thibaultfourrier@hotmail.fr
Prestataire :
Chemins du Morvan 
Thibault FOURRIER
Tarif : 5 €/personne
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de marche ou 
randonnée enfants à partit de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Hameau des Bourgareaux - Nolay
Horaires : 
14h-16h30
Réservation obligatoire :
09 80 40 14 85  - 06 13 09 01 10   
contact@natureaucoeur.com
Prestataire :
Nature au Cœur -                  
Isabel Austernaud
Tarif :
3 €/personne 
gratuit - de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Découverte du patrimoine naturel des 
gorges de Narvau
Les gorges de Narvau abritent une flore et une faune 
inattendue et insoupçonnée de la plupart du public 
mais aussi un coin de nature mystérieux du nord-
ouest du Morvan. Partez à la découverte de cette 
biodiversité remarquable et souvent étonnante qui 
peuple les forêts de ravins, les bords de la rivière 
l’Auxoix et les environs de la grotte des fées... 

Cueillette et herborisation 
Au fil des saisons, nous croisons au bord des chemins 
de nombreuses plantes sauvages, offrant leurs tiges, 
feuilles, fleurs ou baies à nos regards admiratifs, 
gourmands et parfois inquiets. Quelles sont-elles ? 
Sont-elles comestibles, bénéfiques, ou dangereuses ? 
Apprenez à reconnaître les plantes rencontrées, à vous 
constituer un début d’herbier et acquérir quelques 
réflexes de sécurité alimentaire et écologique.

Thématiques
Découverte de la faune et la 
flore, de leurs milieux

Thématiques
Découverte des plantes 
sauvages
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CHER

Vignoble
de Tannay
Vignoble

de Tannay
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NATURELLE

DU VAL DE LOIRE

Saint-Amand-en Puisaye

Clamecy

La Collancelle

Corbigny

Bazoches

Biches

Montigny-en-Morvan

Chatillon-en-Bazois

Saint-Agnan

Lormes

Montsauche-les-Settons

Gouloux

Glux-en-Glenne

St-Léger-sous-beuvray

Moulins-engilbert

Château-Chinon

Saint-Honoré-les-Bains

Surgy

Varzy

Prémery

St-Benin-d’Azy

La Celle-sur-Loire

Donzy

Cosne-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Pougues-les-Eaux

Guérigny

Varennes-Vauzelles Coulanges-lès-Nevers

Parigny-les-Vaux

Saint-Eloi
Imphy

Decize
Fours

Luzy

Gimouille

Magny-Cours

Saint-Pierre-le-Moûtier

Mars-sur-Allier

Allier

Cher

Yonne

Loiret

Côte-dʼOr

Saône-et-Loire

Bassin Loire

Bassin Canal du Nivernais

Bassin Morvan
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Mardi 4 juillet Les gorges de Narvau - Lormes

Découverte du patrimoine naturel des 
gorges de Narvau
Les gorges de Narvau abritent une flore et une faune 
inattendue et insoupçonnée de la plupart du public 
mais aussi un coin de nature mystérieux du nord-ouest 
du Morvan. Partez à la découverte de cette biodiversité 
remarquable et souvent étonnante qui peuple les 
forêts de ravins, les bords de la rivière l’Auxoix et les 
environs de la grotte des fées... 

Dimanche 2 juillet Crux-la-Ville
Le bocage nivernais
Milieu agricole artificiel, le bocage, n’en est pas moins 
intéressant pour la biodiversité qu’il abrite, oiseaux, 
mammifères, amphibiens. Cette découverte permet-
tra de comprendre et de découvrir la richesse de nos 
paysages. 

Lieu de rendez-vous : 
Communiqué lors de 
l’inscription
Horaires :
17h30-21h30
Réservation obligatoire : 
03 86 57 98 76                                                          
instant-nature-page@ 
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Parking des gorges de Narvau
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43                                           
Thibaultfourrier@hotmail.fr  
Prestataire : Chemins du 
Morvan - Thibault FOURRIER
Tarif :
5 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de marche ou 
randonnée enfants à partir de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Découverte du végétal

Thématiques
Découverte de la faune et 
la flore, de leurs milieux
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Mercredi 5 juillet

Mercredi 6 juillet

Ferme du Marault - Magny-Cours

Campagne de Saint-André-en-Morvan

Le carré biodiversité (printemps et été)
Au sein du jardin agroécologique, nous observerons 
les effets du changement climatique sur un carré 
d’herbes qui n’a subi aucune intervention humaine : 
présence d’insectes et de fleurs, température du sol, 
taux d’humidité…

Randonnée découverte dans le bocage 
de Saint-André-en-Morvan
La campagne de Saint-André-en-Morvan est jalonnée 
par des paysages et des milieux naturels variés et 
typiques du Morvan : forêts de ravins, cours d’eau, 
prairies, hameaux… Je vous propose de vous immerger 
au cœur de cette très belle partie du Morvan et de 
vous partager mon intérêt pour sa faune et sa flore 
mais aussi pour son histoire marquée par les activités 
humaines...

Lieu de rendez-vous : 
Espace du Marault/Jardin 
agroécologique
Horaires :
14h-15h30 
Réservation obligatoire : 
03 86 60 58 76  - 06 80 57 78 81              
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil Départemental  
Sylvie Cardona
Tarif : Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Place Robert Mêlé 
Saint-André-en-Morvan
Horaires : 9h-16h
Réservation obligatoire : 
06 21 63 91 43                                           
Thibaultfourrier@hotmail.fr
Prestataire :
Chemins du Morvan 
Thibault FOURRIER
Tarif :
5 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de marche 
ou randonnée 
Prévoir pique-nique
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Climat

Thématiques
Faune/flore - histoire de l’évolution 
des paysages du Morvan (flottage, 
haie plessée, agriculture)
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Vendredi 7 juillet Gour des Fontaines - Tinte - Sougy-sur-Loire
Il était une fois un ancien port sur la Loire
Remontons le cours du temps comme les mariniers 
remontaient la rivière, surprenons les lavandières, les 
passeurs dans le labyrinthe du gour…

Jeudi 6 juillet Site de Fleury - Biches
Balade Ethno-Botanique : à la 
découverte des écorces
Sur le site de Fleury entre 
l ’Aron et le Canal du 
Nivernais, Isabel McGarva 
vous présente les plantes 
et les techniques utilisées 
pour tresser les écorces. 
Fabrication d’un tout petit 
panier tressé.

Lieu de rendez-vous : 
Sur le pont de l’écluse de 
Fleury (écluse n° 21 canal du 
nivernais ) - Biches
Horaires : 14h-18h
Réservation obligatoire : 
06 10 13 58 99
Prestataire : Isabel Mc 
Garva et l’association de 
sauvegarde du site de Fleury
Tarif :
Prix libre (reversé pour moitié à 
l’association)
Petits bienvenus sous supervi-
sion de leurs parents. 
Age minimum conseillé 10 ans 
Toilettes à proximité du parking
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Devant la chapelle Ste 
Catherine - Tinte
Horaires :
19h-21h
Réservation obligatoire : 
06 86 51 72 03
Prestataire :
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
Botanique/Archéologie/
Atelier fabrication

Thématiques
Balade contée/Lecture/Poésie
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Sentier des Cigognes - Mars-sur-Allier

Dun-les-Places

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

À la découverte des écrevisses
S a v i e z - v o u s  q u ’ i l 
e x i s t e  p l u s i e u r s 
espèces d’écrevisses 
dans nos r iv ières ? 
C e r t a i n e s  e s p è c e s 
sont envahissantes et 
causent de nombreux 
dégâts dans nos milieux 
a q u a t i q u e s …  C e t t e 
activité vous permettra 
de les découvrir  et 
d’apprendre à les pêcher. 
Toutefois, Prenez garde à 
vos doigts ! (appâts et 
matériels fournis).

Lieu de rendez-vous : 
Devant l’église de 
Mars-sur-Allier
Horaires :
9h30-12h             
Réservation obligatoire :
04 70 66 48 25 
ou adater@adater.org
Prestataire :
Adater
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, maté-
riel d’observation et guides 
d’identification mis à 
disposition du public
Possibilité de se rendre à vélo 
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du lac des 
Settons
Horaires : 10h-13h 
Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de Pêche
Tarif :
6 €/adulte 
gratuit - de  12 ans
Chaussures de marche et/ou 
chaussures d’eau 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Les oiseaux

Thématiques
Observations faune 
Découverte des milieux aquatiques

Mardi 11 juillet

Mardi 11 juillet
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Mardi 11 juillet Domaine des grands Prés - Saint-Agnan

Découverte du domaine des Grands 
Prés
Un circuit de découverte agréable et varié. Entre forêt, 
tourbière et lac le dépaysement est au rendez-vous. 
Des surprises vous y attendent tant naturelles que 
culturelles…

Mardi 11 juillet Herbularium  
Maison du Parc Naturel régional du Morvan

Balades à la rencontre des fleurs 
sauvages du Morvan
Balade commentée et participative sur la flore dans 
les prairies et chemins à la Maison du Parc : initia-
tion à la reconnaissance des fleurs sauvages et des 
cortèges floristiques, les plantes et les autres êtres 
vivants,...  Collecte de végétaux pour les participants 
souhaitant initier un herbier.

Lieu de rendez-vous : 
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 9h-12h30
Réservation obligatoire :
06 61 94 86 04                                            
virginie@ 
silenes-grainesdumorvan.fr 
Prestataire :
Silènes, Graines du Morvan
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Nombre de participants limité 
à 9 personnes maximum. 
Prévoir pantalon et chaussures 
de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Parking du domaine des 
grands Prés
Horaires : 14h-16h
Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Ecologie

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                          
Histoire du Morvan Forêt/Eau/
Tourbière
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Mercredi 12 juillet

Mercredi 12 juillet

Les gorges de Narvau - Lormes

Saut de Gouloux - Gouloux

Découverte du patrimoine naturel des 
gorges de Narvau
Les gorges de Narvau abritent une flore et une faune 
inattendue et insoupçonnée de la plupart du public 
mais aussi un coin de nature mystérieux du nord-ouest 
du Morvan. Partez à la découverte de cette biodiversité 
remarquable et souvent étonnante qui peuple les forêts 
de ravins, les bords de la rivière l’Auxoix et les environs de 
la grotte des fées... 

Les petites bêtes des cours d’eau
Aux abords des cours d’eau vivent de nombreux 
insectes et autres invertébrés. Qui sont-ils ? Venez les 
découvrir au cours d’une sortie au bord de la rivière 
du Bridier où nous les observerons de plus près. Prévoir 
des bottes.

Lieu de rendez-vous : 
Parking des gorges de Narvau
Horaires :
9h30-12h
Réservation obligatoire :
06 21 63 91 43                                           
Thibaultfourrier@hotmail.fr
Prestataire :
Chemins du Morvan 
Thibault FOURRIER
Tarif :
5 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de marche 
ou randonnée enfants à partit 
de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Parking Saut de Gouloux
Horaires :
14h-16h 
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 72                                              
inscription@shna.fr
Prestataire :
SHNA-OFB
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Toilettes et possibilité de se 
restaurer sur place (restaurant)
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Découverte de la faune et 
la flore, de leurs milieux

Thématiques
Biodiversité/Insectes
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Mercredi 12 juillet Domaine de la Beue - Varennes-Vauzelles
Au pied de mon arbre
Découverte du site en déambulation et arrêt au 
pied de certains arbres pour en conter histoires et 
légendes avec chansons accompagnés à la guitare. 
Le répertoire des contes et chansons est inspiré par le 
collectage d’Achille Millien.

Mercredi 12 juillet Forêt domaniale des Bertranges
Les arbres communiquent
Comment un arbre se perçoit-il lui-même et perçoit-
il le monde qui l’entoure ? Comment peut-il produire 
des substances toxiques contre un ravageur ? De 
quelles  façon l’arbre interagit aves ses congénères et 
avec d’autres êtres vivants ? Découvrez l’écosystème 
forestier et ses interactions.

Lieu de rendez-vous : 
Rond-point de la réserve 
Raveau
Horaires :
9h30-12h
Réservation obligatoire :  
09 80 40 14 85  - 06 13 09 01 10   
contact@ 
natureaucoeur.com 
Prestataire :
Nature au Cœur 
Isabel Austernaud
Tarif :
3 €/personne gratuit - de 8 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
A l’entée du sentier
Horaires :
19h-21h
Réservation obligatoire :  
06 86 51 72 03
Prestataire :
Terroir et Patrimoine/ 
Rémi Provost
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu d’animation

Thématiques
Découverte de l’écosystème 
forestier

Thématiques
Balade contée/Lecture/Poésie
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Vendredi  14 juillet

Dimanche 16 juillet

Vieille Loire - Decize

Saint-Malo-en-Donziois

Maurice Genevoix en ses verdiaux
Tressage d’une petite couronne de brins d’osier au 
cours d’une balade bucolique dans le lit de la vieille 
Loire à Decize.

T’as vu nos trognes ?
Au fil d’un jeu de piste et d’une balade familiale, 
redécouvrez l’histoire et la richesse des arbres tétards, 
la biodiversité qu’ils hébergent et leur intérêt pour 
l’élevage. Au retour de la balade, profitez du marché 
bio (produits locaux, restauration, animations,...).

Lieu de rendez-vous : 
Quai de Loire - 15 avenue 
du 14 Juillet - Decize
Horaires :
15h-17h
Réservation obligatoire : 
06 34 37 31 84
Prestataire :
Rêveries Vannières
Tarif :
3 €/adulte gratuité enfant 
Gare ferrovière de Decize à 
15 mn à pied
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église 
Saint-Malo-en-Donziois
Horaires :
9h-11h30
Réservation obligatoire :  
03 86 45 57 55                                               
contact@cpieyonnenievre.org
Prestataire :
CPIE Yonne-Nièvre
Tarif :
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Atelier vannerie et balade nature / 
le saule, l’osier, les verdiaux

Thématiques
Arbre Agriculture         
Biodiversité climat
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Mardi 18 juillet Dun-les-Places

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces d’écrevisses 
dans nos rivières ? Certaines espèces sont 
envahissantes et causent de nombreux dégâts dans 
nos milieux aquatiques… Cette activité vous permettra 
de les découvrir et d’apprendre à les pêcher. Toutefois, 
Prenez garde à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).

Mardi 18 juillet 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 et loup, vous 
écouterez le sonar des chauve-souris, l’appel criard 
de l’oedicnème, ou celui si reconnaissable de la petite 
rainette arboricole.

Lieu de rendez-vous : 
Devant l’église de
Mars-sur-Allier
Horaires :
21h-23h
Réservation obligatoire :
04 70 66 48 25 ou
adater@adater.org
Prestataire :
Adater
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides 
d’identification mis à 
disposition du public 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du lac des 
Settons
Horaires : 10h-13h
Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de Pêche
Tarif :
6 €/adulte
gratuit - de  12 ans
Chaussures de marche et/ou 
chaussures d’eau
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Ambiance crépusculaire

Thématiques
Observations faune / Découverte 
des milieux aquatiques

46



Mardi 18 juillet

Mardi 18 juillet

Marigny-L ’Eglise

Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan

Un paysage : le bocage, la forêt, l’homme 
et les arbres
Lors d’un cheminement doux, les participants petits 
et grands seront invités à compléter un petit carnet 
d’observations. Le paysage, les arbres, la forêt et un ancien 
étang illustreront l’évolution des relations homme/nature 
dans le temps et l’importance de la préservation de ce type 
d’habitat pour favoriser la biodiversité et la connectivité 
entre les espaces naturels.

Visite animée de l’Herbularium
La visite consiste en la présentation de l’herbularium et 
de sa démarche écologique : présentation sur plan des 
carrés et de leur évolutions à venir, favoriser la diversité 
végétale, l’arrosage minimal,… Identification des plantes 
présentes, partage de savoirs/savoirs-faires. Un atelier 
participatif et créatif : semis de graines en godet et/
ou confection de billes de graines, collecte de graines.

Lieu de rendez-vous : 
Lieu donné à l’inscription
Horaires :
9h30-12h
Réservation obligatoire :
06 70 12 48 69                                                 
virginie@naturatellea.com
Prestataire :
Natura Tellae -                             
Virginie Leblanc
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir une tenue adaptée
à la météo
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 9h-12h30
Réservation obligatoire : 
06 61 94 86 04                                            
virginie@ 
silenes-grainesdumorvan.fr
Prestataire :
Silènes, Graines du Morvan
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Nombre de participants limité à 
9 personnes maximum. Prévoir 
pantalon et chaussures de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Milieux ouverts/milieux fermés                                       
Liens homme-nature Espèces 
arbustives et arborescentes

Thématiques
Biodiversité au jardin/Atelier
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Jeudi 20 juillet Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

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

Mercredi 19 juillet Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne
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 ?

Lieu de rendez-vous : 
Parking du port des Lamberts - 
Glux-en-Glenne
Horaires :
14h-16h30
Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église  
Glux-en-Glenne
Horaires :
20h30-23h
Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63
Prestataire :
Guides en Morvan
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de balade 
et lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Balade nature/ Biodiversité, 
tourbière, forêt

Thématiques
Balade contée/lecture/
Astronomie
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Mardi 25 juillet

Mardi 25 juillet

Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

Dun-les-Places

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

A la découverte des écrevisses
S a v i e z - v o u s  q u ’ i l 
e x i s t e  p l u s i e u r s 
espèces d’écrevisses 
dans nos rivières ? 
Certaines espèces 
sont envahissantes et 
causent de nombreux 
dégâts dans nos milieux 
aquatiques… Cette 
activité vous permettra 
de les découvrir et 
d ’apprendre à les 
pêcher .  Toutefo is , 
Prenez garde à vos 
doigts ! (appâts et 
matériels fournis).

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église 
Glux-en-Glenne
Horaires :
20h30-23h
Réservation obligatoire :
03 86 30 08 63
Prestataire :
Guides en Morvan
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de balade 
et lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du lac des 
Settons
Horaires :
10h-13h 
Réservation obligatoire : 
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de Pêche
Tarif :
6 €/adulte 
gratuit - de  12 ans
Chaussures de marche et/ou 
chaussures d’eau
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Observations faune / Découverte 
des milieux aquatiques

Thématiques
Balade contée/lecture/
Astronomie
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Thématiques
Biodiversité et changement 
climatique      

Mercredi 26 juillet Saut de Gouloux - Gouloux

Balade nocturne : la faune nocture 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.

Lieu de rendez-vous : 
Parking du saut de Gouloux
Horaires :
21h-23h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures adaptées, 
qui font peu de bruit, pensez à 
prendre une lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Biodiversité et changement 
climatique
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Mardi 1er août

Mardi 4 août

Dun-les-Places

Domaine des grands Prés - Saint-Agnan

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du lac des 
Settons
Horaires :
10h-13h  
Réservation obligatoire :  
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de Pêche
Tarif :
6 €/adulte 
gratuit - de  12 ans
Chaussures de marche et/ou 
chaussures d’eau 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking du domaine des 
grands Prés
Horaires : 7h-9h30
Réservation obligatoire :   
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire : Parc du 
Morvan
Tarif : 3 €/adulte 
gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements adaptés 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces d’écrevisses 
dans nos rivières ? Certaines espèces sont 
envahissantes et causent de nombreux dégâts dans 
nos milieux aquatiques… Cette activité vous permettra 
de les découvrir et d’apprendre à les pêcher. Toutefois, 
Prenez garde à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).

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 Saint-
Agnan ! 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.

Thématiques
Observations faune 
Découverte des milieux aquatiques

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                       
Tourbière/Lac/Histoire du Morvan
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Mardi 8 août

Mardi 8 août

Sentier des Cigognes - Mars-sur-Allier

Dun-les-Places

Lieu de rendez-vous : 
Devant l’église de 
Mars-sur-Allier
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire :
04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire :
Adater
Tarif :
3 €/personne 
10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides 
d’identification mis à 
disposition du public
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du lac des 
Settons
Horaires : 10h-13h
Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de Pêche
Tarif :
6 €/adulte 
gratuit - de  12 ans
Chaussures de marche et/ou 
chaussures d’eau
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Biodiversité entre rivière et bocage
Tel un détective, pars à la recherche des indices laissés, 
comme à ton attention par la faune sauvage : soie de 
sanglier, plume d’oiseau, laissées de renard ou crayon 
de castor, quelle sera ta découverte ?

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe plusieurs espèces d’écre-
visses dans nos rivières ? Certaines espèces sont 
envahissantes et causent de nombreux dégâts dans 
nos milieux aquatiques… Cette activité vous permettra 
de les découvrir et d’apprendre à les pêcher. Toutefois, 
Prenez garde à vos doigts ! (appâts et matériels fournis).

Thématiques
Traces et indices de 
présence

Thématiques
Observations faune/Découverte 
des Milieux Aquatiques
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Mardi 8 août

Mardi 8 août

Marigny-L ’Eglise

Herbularium - Maison du Parc Naturel régional du Morvan

Lieu de rendez-vous : 
Lieu donné à l’inscription
Horaires :
9h30-12h
Réservation obligatoire : 
06 70 12 48 69                                                 
virginie@naturatellea.com
Prestataire :
Natura Tellae -                             
Virginie Leblanc
Tarif :
3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Prévoir une tenue adaptée à la 
météo
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Herbularium - Maison du Parc 
Naturel régional du Morvan
Horaires : 9h-12h30
Réservation obligatoire :   
06 61 94 86 04                                            
virginie@silenes-grainesdumorvan.fr
Prestataire :
Silènes, Graines du Morvan
Tarif : 3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Nombre de participants limité 
à 9 personnes maximum
Prévoir pantalon et chaussures 
de randonnée
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Un paysage : le bocage, la forêt, l’homme 
et les arbres
Lors d’un cheminement doux, les participants petits 
et grands seront invités à compléter un petit carnet 
d’observations. Le paysage, les arbres, la forêt et un ancien 
étang illustreront l’évolution des relations homme/nature 
dans le temps et l’importance de la préservation de ce type 
d’habitat pour favoriser la biodiversité et la connectivité 
entre les espaces naturels.

Balades à la rencontre des fleurs 
sauvages du Morvan   
Balade commentée et participative sur la flore dans 
les prairies et chemins à la Maison du Parc : initiation à 
la reconnaissance des fleurs sauvages et des cortèges 
floristiques, les plantes et les autres êtres vivants. Collecte 
de végétaux pour les participants souhaitant initier un 
herbier.

Thématiques
Milieux ouverts/milieux fermés                                       
Liens homme-nature Espèces 
arbustives et arborescentes

Thématiques
Ecologie
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Mardi 8 août

Mardi 8 août

Nevers

Petit lac de Pannecière - Montigny-en-Morvan

Lieu de rendez-vous : 
Devant l’espace Stéphane 
Hessel
Horaires :
14h30-16h
Réservation obligatoire :
caue58@wanadoo.fr
Prestataire :
CAUE
Tarif :
gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Parking de la presqu’île de 
Blaizy
Horaires : 18h-21h
Réservation obligtoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire : Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Balade urbaine “Les jardins secrets de la 
grande Pâture”
Déambulation paysagère et architecturale au 
cœur du quartier de la Grande pâture. Découverte 
des cheminements piétons qui sillonnent entre les 
différents types d’habitat. Observation d’une grande 
variété de jardins et d’espaces végétalisés. Récolte 
d’échantillons végétaux pour un herbier-minute.

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

Thématiques
Découverte du végétal

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                       
Paysages ornithologie                      
Histoire du Morvan

54



Jeudi 10 août

Vendredi 11 août

Paraize - Livry

Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

Lieu de rendez-vous : 
Devant le lavoir à Riousse - Livry
Horaires :
20h-22h
Réservation obligatoire : 
04 70 66 48 25 ou adater@
adater.org
Prestataire :
Adater
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides d’iden-
tification mis à disposition du 
public 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église 
Glux-en-Glenne
Horaires :
20h30-23h
Réservation obligatoire :  
03 86 30 08 63
Prestataire :
Guides en Morvan
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de balade 
et lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Crépusculaire en bord d’Allier
Venez vous immerger dans l’ambiance toute 
particulière de la rivière Allier une fois le soleil couché…

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

Thématiques
Découverte de la faune de 
l’Allier à la nuit tombée

Thématiques
Balade contée/lecture/
Astronomie        
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Vendredi 11 août

Samedi 12 août

Les Brocs - La Celle-sur-Loire

Nevers

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église 
La Celle-sur-Loire
Horaires :
18h-21h
Réservation obligatoire  :
02 48 58 66 33
Prestataire :
Nature Images Découverte
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Vêtements et chaussures 
adaptés, couleurs neutres 
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Donné à l’inscription
Horaires :
10h-12h15
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

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

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

Thématiques
Observation faune

Thématiques
Atelier/Réalisations
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Lundi  14 août

Mardi  15 août

Domaine de la Beue - Varennes-Vauzelles

Gour des Fontaines - Tinte - Sougy-sur-Loire

Lieu de rendez-vous : 
A l’entée du sentier
Horaires :
19h-21h
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

Lieu de rendez-vous :
Ancien port au bord de la 
Loire - Tinte
Horaires :
15h-17h
Réservation obligatoire  :  
06 34 37 31 84
Prestataire :
Rêveries Vannières
Tarif :
3 €/adulte 
gratuité enfant 
Vélobus au départ de la gare 
de Decize à 14h
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

Sur le sentier du Gour des Fontaines 
Tressage de différents végétaux présents sur le site 
pour réaliser une créature des marécages.

Thématiques
Balade contée/Lecture/
Poésie

Thématiques
Atelier vannerie et balade 
nature/ Les plantes ramassées 
des bords de Loire
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Mercredi 16 août Domaine des grands Prés - Saint-Agnan
Lieu de rendez-vous : 
Parking du domaine 
des grands Prés
Horaires :
16h-21h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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 !

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                            
Histoire du Morvan 
Forêt/Eau Tourbière

Thématiques
Biodiversité

Vendredi  18 août Chemin du pont des ânes - Saint-Pierre-le-Moûtier
Lieu de rendez-vous : 
Devant la mairie de 
Saint-Pierre-le-Moûtier
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire :
04 70 66 48 25 
ou adater@adater.org
Prestataire : Adater
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides d’identification 
mis à disposition du public
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Rallye nature
Seul ou en équipe avec des amis ou des membres 
de votre famille, accompagnés par un animateur 
nature, vous partez à la recherche d’indices qui vous 
permettront de découvrir la solution à l’énigme finale. 
Cette animation est particulièrement recommandée 
aux enfants et à leurs parents !
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Vendredi  18 août Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église  
Glux-en-Glenne
Horaires : 20h30-23h
Réservation obligatoire : 
03 86 30 08 63
Prestataire :
Guides en Morvan
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de balade 
et lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

Thématiques
Balade contée/lecture/
Astronomie

Vendredi  18 août

Thématiques
Balade contée/lecture/Poésie

Gour des Fontaines - Tinte - Sougy-sur-Loire

Il était une fois un ancien port sur la Loire
Remontons le cours 
du temps comme les 
mariniers remontaient 
la rivière, surprenons 
les lavandières, les 
passeurs  dans le 
labyrinthe du gour…

Lieu de rendez-vous : 
Devant la chapelle 
Ste Catherine - Tinte
Horaires :
19h-21h
Réservation obligatoire : 
06 86 51 72 03
Prestataire :
Terroir et Patrimoine
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille  
gratuit - de 12 ans
Balade contée/Lecture/Poésie
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation
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Samedi 19 août Saut de Gouloux - Gouloux
Lieu de rendez-vous :
Parking du saut de Gouloux
Horaires :
14h-16h
Réservation obligatoire : 
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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.

Thématiques
Balade nature/Biodiversité, 
eau/Rivière Histoire du Morvan

Mardi 22 août Sentier des Cigognes - Mars-sur-Allier
Lieu de rendez-vous : 
Devant l’église de 
Mars-sur-Allier
Horaires : 9h30-12h
Réservation obligatoire : 
04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire : Adater
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides 
d’identification mis à 
disposition du public
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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 !

Thématiques
Observations faune/flore
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Mardi 22 août

Vendredi 25 août

Sources de l ’Yonne - Glux-en-Glenne

Petit lac de Pannecière - Montigny-en-Morvan

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église 
Glux-en-Glenne
Horaires :
20h30-23h  
Réservation obligatoire : 
03 86 30 08 63
Prestataire :
Guides en Morvan
Tarif :
3 €/personne 
10 €/famille  gratuit - de 12 ans
Prévoir chaussures de balade 
et lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous :
Parking de la presqu’île de Blaizy
Horaires :
7h-9h30   
Réservation obligatoire :
03 86 78 79 57                                              
contact@parcdumorvan.org
Prestataire :
Parc du Morvan
Tarif :
3 €/adulte gratuit - de 8 ans 
Prévoir chaussures de randon-
née et vêtements adaptés
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

Découverte matinale du lac de 
Pannecière
Venez profiter d’une sortie matinale au lac de 
Pannecière à l’aurore. L’occasion d’observer le lever du 
soleil sur le barrage et de découvrir la faune du petit lac.

Thématiques
Balade contée/lecture/
Astronomie

Thématiques
Balade nature/Biodiversité                               
Faune Histoire du Morvan
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Samedi 26 août

Samedi 26 août

Le Bouchet - Chantenay-Saint-Imbert

RNR Loire Bourguignonne - Devay

Lieu de rendez-vous : 
Le Bouchet 
Chantenay-Saint-Imbert
Horaires : 20h-22h
Réservation obligatoire : 
04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire : Adater
Tarif : Gratuit dans le cadre 
de l’évènement européen
Outils pédagogiques, matériel 
d’observation et guides 
d’identification mis à 
disposition du public
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Lieu donné à l’inscription 
Devay
Horaires : 
19h30-23h30
Réservation obligatoire :   
jusqu’au 25/08 16h                                                                                          
07 77 14 30 61                                    
helene.chevalier@ 
cen-bourgogne.fr 
Prestataire :
Cen Bourgogne
Tarif : 
gratuit
Prévoir vêtements adaptés à la 
météo, lampe de poche
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Nuit de la chauve-souris
Savez-vous que 
les chauves-souris 
s o n t  l e s  s e u l s 
mammifères  à 
savoir voler ? Il en 
existe de toute taille 
et elles ont bien 
d’autres secrets 
à vous dévoiler… 
Alors rendez-vous 
au clair de lune…

Initiation à l’astronomie sur la Réserve 
naturelle de la Loire Bourguignonne !
De quand date l’observation des étoiles ? Quels 
instruments étaient utilisés dans le passé ? Et surtout, 
qu’allons-nous observer à travers le télescope que 
nous pointerons sur le ciel étoilé de la Réserve naturelle 
de la Loire Bourguignonne ? Sous ce ciel scintillant et 
préservé de toute pollution lumineuse. Etoiles, galaxies et 
planètes n’auront plus de secret pour vous ! Présentation 
en salle suivie d’une observation sur la réserve naturelle. 
Animation en partenariat avec le Club astronomie MJC 
Imphy et la commune de Devay.

Thématiques
Observations faune/flore

Thématiques
Astronomie, observation des étoiles
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Dimanche 27 août

Mercredi 30 août

Bec d ’Allier - Marzy

Pougues-les-Eaux

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 plongera 
dans l’histoire de la confluence ou est né un village, celui 
des mariniers, voituriers par eau et marchands. Apéritif 
au Bec d’Allier et retour des participants le long de la Loire 
jusqu’au point de départ.

Balade «Panoramas des jardins du Mont 
Givre au soleil couchant»
Lecture du paysage dans les hauts de Pougues-les-
Eaux, depuis l’ancien parc de Bellevue, sur le Mont Givre/
Approche géographique du Mont Givre. Approche 
historique du parc de Bellevue. Visite du parc privé de 
la Montjoie avec les propriétaires. Pique-nique au soleil 
couchant sur la terrasse du parc de la Montjoie.

Lieu de rendez-vous : 
Bec d’Allier - Marzy
Horaires :
10h-14h
Réservation obligatoire : 
03 86 57 98 76                                                          
instant-nature-page@ 
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature - Terroir 
et Patrimoine
Tarif :
10 €/adulte  25 €/famille
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Parking au croisement 
avenue de Paris/rue du Mont 
Givre
Horaires :
16h-18h30
Réservation :
caue58@wanadoo.fr
Prestataire :
CAUE
Tarif :
gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Balade/Lecture/Approche 
historique

Thématiques
Découverte
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Mercredi 6 septembre Ile de Caqueret - Decize
L’observatoire des saisons 
(printemps, été, automne)
A l’occasion de l’observatoire 
des saisons développé par Tela 
Botanica, nous collecterons 
des données et informations 
en observant la phénologie 
des arbres du site et plus 
particulièrement les effets du 
changement climatique sur le 
cycle de vie du monde végétal.

Lieu de rendez-vous : 
Ile de Caqueret - Decize
Horaires :
14h15-15h30
Réservation obligatoire : 
03 86 60 58 76 - 06 80 57 78 81              
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil Départemental 
Sylvie Cardona
Tarif :
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Climat

Mercredi 13 septembre Domaine de Beue - Varennes-Vauzelles
Lieu de rendez-vous : 
Départ du sentier de Lépido 
Domaine de la Beue
Horaires :
14h-15h30
Réservation obligatoire :   
03 86 60 58 76 - 06 80 57 78 81              
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil Départemental 
Sylvie Cardona
Tarif :
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

QUBS (printemps, été)
Nous découvrirons les effets du changement 
climatique sur la qualité biologique du sol en observant 
la fascinante diversité des organismes qui peuplent les 
sols (vers de terre, fourmis, cloportes,…).

Thématiques
Climat
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Samedi 23 septembre Jardin de la Maison de l ’Enfance - Château-Chinon
Les déchets organiques : un trésor pour 
le jardin
Didier vous expliquera les enjeux du compostage avant 
de mettre en pratique au jardin collectif. Venez avec 
des gants une petite quantité de matières carbonnées 
(broyat de branches, paille, carton, feuilles mortes…) et 
de biodéchets. Prenez ce que vous avez, nous verrons 
sur place ce qui sera valorisé dans le compost et plus 
tard au jardin.

Lieu de rendez-vous : 
Parging du Jardin de la Maison 
de l’Enfance -8 rue Louis Gallois - 
Château-Chinon
Horaires : 10h-12h
Réservation obligatoire : 
06 44 06 16 72                                            
lemoutonzebre@ 
poussedeterre.fr
Prestataire : 
Le Mouton Zébré
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
En famille / Vêtements et chaussures 
adaptées à la météo et au jardin
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Initiation compostage
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Samedi 7 octobre

Mercredi 18 octobre

Fleuve Loire - Nevers

Arche de la Biodiversité - Saint-Eloi

Lieu de rendez-vous : 
Parking quai de Médine 
club de canoë
Horaires :
14h30-18h30
Réservation obligatoire :  
07 83 82 25 19
Prestataire :
MELA
Tarif :
10 €/adulte 25 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Sur site (proche mairie) 
Saint-Eloi
Horaires :
14h30-17h30 
Réservation obligatoire :  
07 83 82 25 19
Prestataire :
MELA
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

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

Création d’un abri à chauves-souris
Envie d’accueillir la biodiversité chez vous ? Construisons 
ensemble un abri qui garantira un lieu de repos pour 
les chauves-souris.

Thématiques
Découvertes/Observations

Thématiques
Atelier/Découvert’e
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Mercredi 25 octobre Ile de Caqueret - Decize / Nevers-Jardin des remparts
L’observatoire des saisons (printemps, 
été, automne)
A l’occasion de l’observatoire des saisons développé 
par Tela Botanica, nous collecterons des données et 
informations en observant la phénologie des arbres du 
site et plus particulièrement les effets du changement 
climatique sur le cycle de vie du monde végétal.

Lieu de rendez-vous : 
Ile de Caqueret - Decize        
Nevers/Jardin des remparts
Horaires :
14h15-15h30
Réservation obligatoire :  
03 86 60 58 76  - 06 80 57 78 81              
sylvie.cardona@nievre.fr
Prestataire :
Conseil Départemental  
Sylvie Cardona
Tarif :
Gratuit
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Climat
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Samedi 4 novembre

Samedi 11 novembre

Forêt de Bresseille - Larochemillay

Bord de Loire - Decize

Lieu de rendez-vous : 
Ferme de Couveau 
Couveau - Larochemillay
Horaires : 14h-17h
Réservation obligatoire :  
06 44 06 16 72                                            
lemoutonzebre@ 
poussedeterre.fr
Prestataire :
Le Mouton Zébré
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
En famille, à partir de 5 ans                           
Vêtements et chaussures 
adaptées à la météo, à la 
ferme et aux sentiers forestiers
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
Monument aux morts - Decize
Horaires :
14h-16h
Réservation obligatoire :  
06 34 37 31 84
Prestataire :
Rêveries Vannières
Tarif :
3 €/adulte gratuité enfant 
Gare ferrovière de Decize à 
20 mn à pied
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

La forêt en automne
Une forêt en lisière de la 
ferme. Participez à une 
balade sensorielle où la forêt 
vous traversera plus que vous 
ne la traverserez ! Une balade 
des oreilles aux orteils.

Ceux de 14 - le coquelicot du souvenir
Balade en bord de Loire à 
la découverte des saules 
et création d’une fleur en 
brins d’osier.

Thématiques
Découverte de la forêt par les 5 sens

Thématiques
Atelier vannerie et balade 
nature / le saule, l’osier
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Vendredi 17 novembre

Samedi 18 novembre

Donzy

Cosne-Cours-sur-Loire

Vannerie sauvage
Partez en balade à la découverte des plantes, des 
lianes et des arbustes utilisés en vannerie. Apprenez 
quelques trucs et astuces pour réaliser des petits 
objets simples ou des jouets buissonniers.

Vannerie sauvage
Partez en balade à la 
découverte des plantes, 
des lianes et des arbustes 
uti l isés en vannerie. 
Apprenez  quelques 
trucs et astuces pour 
réaliser des petits objets 
simples ou des jouets 
buissonniers.

Lieu de rendez-vous : 
communiqué lors de 
l’inscription
Horaires : 14h-17h
Réservation obligatoire :  
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire  
Service Education à 
l’Environnement
Tarif :
3 €/personne 10 €/famille 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Lieu de rendez-vous : 
communiqué lors de 
l’inscription
Horaires :
14h-17h
Réservation obligatoire :  
03 86 39 54 54 ou                                        
pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Prestataire :
Communauté de Communes 
Cœur de Loire  
Service Education 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

Thématiques
Atelier de construction                 
Arbres, arbustes, plantes
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Samedi 2 décembre Sentier des Cigognes - Mars-sur-Allier
Lieu de rendez-vous : 
Eglise Mars-sur-Allier
Horaires :
14h-17h
Réservation obligatoire :  
03 86 57 98 76                                                    
instant-nature-page@ 
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature
Tarif :
3 €/personne 10 €/famill 
gratuit - de 12 ans
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

A la découverte des grues
A travers une randonnée nous partons observer et 
découvrir ces oiseaux venus de Norvège et de Suède. 
Boisson chaude offerte en bord d’Allier. Matériel 
d’observation fourni dans le cadre de la sortie.

Thématiques
Observation faune

Dimanche 17 décembre Etangs de Baye et Vaux
A la découverte des anatidés du complexe 
des étangs de Baye et Vaux
Ces étangs du Bazois sont parmi les plus riches de la 
Nièvre. En hiver, ils accueillent une diversité d’anatidés 
originale : l’occasion de “cocher” le surprenant Garrot 
à œil d’or et le Harle Bièvre.

Lieu de rendez-vous : 
Parking de la digue entre Baye 
et Vaux
Horaires :
9h toute la journée
Réservation obligatoire :  
06 34 56 67 21  nievre@lpo.fr
Prestataire :
LPO - Bourgogne- 
Franche-Comté
Tarif : gratuit
Prestation assurée par des 
bénévoles de la LPO
Possibilité de se rendre à vélo
sur le lieu de l’animation

Thématiques
Observation faune/Ornithologie
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