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Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne vous invite au coeur de la nature

40 évènements nature pour sortir près de chez vous !



Cette saison 2022 sera festive ! 
Créée en 1986, notre association passe le cap de ses 35 années d’existence.  
35 ans d’action en faveur de la biodiversité et de la protection des milieux  
naturels les plus fragiles. Un engagement d’une belle longévité qui illustre l’enra-
cinement du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne sur son territoire et 
la persévérance de sa mission. Cet ancrage fort et cette pérennité sont nos fonda-
tions ; la nature a besoin de temps, et nous œuvrons à son rythme.

Agir ensemble pour la nature dans les territoires est notre souhait ! 
L’engagement citoyen et votre implication auprès de nous montrent la volonté 
très actuelle de porter une meilleure attention à notre environnement et d’accélérer 
l’entreprise de notre association. 
À l’occasion de cette nouvelle édition de l’agenda des rendez-vous nature, 
nous souhaitons vous rassembler autour de moments privilégiés afin de 
retourner aux sources du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
Un nouveau format d’évènement fait également son apparition en 2022 : des 
journées associatives à destination exclusive des adhérents et des adhérentes 
afin de revenir sur le chemin parcouru et songer aux orientations de demain. 
Ensemble, revisitons l’odyssée du Conservatoire !

Où que vous soyez, une animation se déroulera près de chez vous ! Ces 
rencontres sont la promesse de belles observations, de moments conviviaux, de 
temps d’échanges de qualité et surtout d’un éveil aux milieux naturels d’exception 
qui nous entourent et forment le patrimoine naturel de notre belle Bourgogne. 

En vous souhaitant de belles découvertes !

            Daniel Sirugue
               Le Président

Édito

Sortie nature à la Chaume de La Rochepot
O. Girard - CEN Bourgogne



35 ans !
Des journées associatives 
pour les adhérent(e)s

Le Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Bourgogne 
célèbre cette 

année 35 ans d’action en faveur de 
la biodiversité à l’échelle du territoire 
bourguignon. Une longévité que nous 
souhaitons valoriser et partager avec 
vous. 

Des journées associatives, réservées 
aux adhérent(e)s, seront l’occasion de 
venir nous rencontrer « sur le terrain »  
et d’échanger sur les engagements et 
les valeurs de notre association. 

Trois rendez-vous dédiés sont ainsi 
proposés afin de revisiter ensemble les 
actions menées et vivre un moment 
privilégié entre les membres de 
l’association, ses partenaires et 
vous, adhérents et adhérentes. À vos 
agendas !

L’ensemble des informations relatives à 
ces journées exclusives (dates, horaires, 
modalités d’inscription) vous sera 
communiqué par courrier.

Renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96

Val de Loire - 58

Été - Réserve Naturelle 
Régionale de la Loire bourguignonne

Les secrets de la Loire

La dynamique fluviale de la Loire restent pour 
beaucoup un mystère. Elle donne pourtant 
naissance à des milieux naturels d’exception et 
atypiques, aux allures de pampa péruvienne. 
La Réserve Naturelle Régionale de la Loire 
bourguignonne vous sera exceptionnellement 
ouverte pour une découverte privilégiée !

5h / journée associative

Côte de Beaune - 21

Été - La Rochepot

Les pelouses calcaires 
de la Côte de Beaune vues par 
le troupeau du Conservatoire

L’équipe du Conservatoire n’œuvre pas seule 
pour gérer les milieux naturels qu’elle protège ! 
Chevaux Konik Polski, ânes communs et vaches 
Galloway sont à nos côtés pour dispenser une 
action d’écopastoralisme naturelle, vertueuse 
et douce, pour une gestion durable.

5h / journée associative

Val de Saône - 71

Automne - Ouroux-sur-Saône

Les prairies humides du Val de Saône

La Saône prend chaque année des allures 
de vallée du Nil, inondant abondamment les 
prairies d’Ouroux-sur-Saône. Un cycle qui fait 
de ces prairies humides en des écosystèmes 
très particuliers. Visite du site avant les crues et 
la montée des eaux !

5h / journée associative
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Chaque année, des animations sont proposées sur les sites gérés par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne, organisées soit par l’équipe de l’association soit par des partenaires. 
En compagnie de naturalistes, de bénévoles ou de scientifiques, petits et grands, amateurs 
ou initiés, trouveront dans cette programmation « chaussure à leur pied » pour satisfaire leur 
curiosité, apprendre et s’impliquer dans la préservation de la nature.

Le plein de plein air 

Fréquence Grenouille

Organisée par les Conservatoires d’espaces 
naturels et Réserves Naturelles de France, 
Fréquence Grenouille est une campagne 
nationale de sensibilisation en faveur de la 
protection des milieux humides basée sur la 
découverte des mares et des amphibiens.

L’opération Chantiers d’automne, menée 
au travers de toute la France par les 
Conservatoires d’espaces naturels, propose 
des actions bénévoles de gestion de la nature.

du 1er mars au 31 mai

L’association Fête de la Nature est à l’origine 
d’une manifestation du même nom à laquelle 
participent les Conservatoires d’espaces 
naturels et propose cinq jours d’animations 
gratuites pour permettre à tous de renouer 
des liens forts avec la nature.

Les animations et sorties nature 
organisées par l’équipe du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne sont 
gratuites et ouvertes à tous (sauf mention 
contraire). Retrouvez toutes les dates 
et informations pratiques sur notre site 
internet et notre page Facebook : 

www.cen-bourgogne.fr

Lors de la Nuit de la chauve-souris, organisée 
par la Société Française pour l’Étude et la 
Protection des Mammifères, des animations 
sont prévues partout en France par divers 
spécialistes pour faire connaître l’univers 
fascinant de ces demoiselles de la nuit.

Fête de la Nature
du 18 au 22 mai

Nuit de la chauve-souris
le 24 août

Chantiers d'automne
de septembre à décembre

Journées européennes 
du patrimoine

Créées par le Ministère de la Culture, les 
Journées européennes du patrimoine, 
auxquelles participent les Conservatoires 
d’espaces naturels,  permettent de visiter 
gratuitement ou à prix réduit des sites 
patrimoniaux (édifices, musées, etc.). Et la 
nature est un patrimoine !

les 17 et 18 septembre

Certaines de nos animations s'inscrivent dans des opérations nationales qui 
visent chaque année à faire découvrir la nature aux citoyens et à les sensibil iser 
à sa préservation.



Des sentiers de découverte
N’oubliez pas que vous pouvez également parcourir librement les 

sites conservatoires aménagés de sentiers pédagogiques. 
La possibilité de cheminer de façon autonome en pleine nature 

reste une belle option ! Rendez-vous sur notre site internet dans 
la rubrique « Les sentiers » pour télécharger le livret recensant 

tous les sentiers du Conservatoire ainsi que les dépliants-guides 
propres à chaque sentier.

1 - Le Mont de Marcilly-sur-Tille
2 - Le Marais du Cônois
3 - Le Cirque de la Coquille
4 - Les Pelouses et Combes de la vallée de l’Ouche
5 - La Montagne des Trois croix
6 - La Chaume de La Rochepot
7 - L’Étang de Marcenay
8 - Les Rochers du Carnaval
9 - La Lande de la Chaume
10 - Le Mont Avril

11 - La Teppe de la Boucherette
12 - La Carrière de Rampon
13 - Les Prés de Ménetreuil
14 - Les Prairies et bocage d’Ouroux-sur-Saône
15 - La Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle
16 - La Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire
17 - La Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc
18 - Le Marais de Vanneau
19 - Les Boucles de la Cure
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Votre programmation

Des pictogrammes pour vous aider 
à vous préparer pour les animations

date nom de l'animation dpt page

1er avril Crapauds et grenouilles en folie aux Bries 89 p. 16

3 avril
Sur la piste des dinosaures à la Carrière de Rampon : 
histoire géologique 71 p. 14

8 avril C'est coâ ces p'tites bêtes au Bois de la Manche ? 71 p. 14

8 avril Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil 71 p. 14

9 avril L'arrivée du printemps à la Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère-Ratenelle 71 p. 14

16 avril Fréquence grenouille à Prunoy avec le Centre Enfance et Loisirs 89 p. 16

22 avril La fabuleuse vie aquatique des amphibiens des Prés Bourrés 21 p. 8

7 mai
Balade photographique à la rencontre des insectes 
des bords de Loire à la Réserve Naturelle Régionale 
de la Loire bourguignonne

58 p. 11

14 mai Pelouses, falaises, prairies et forêts : 
venez découvrir la merveilleuse vallée du Rhoin ! 21 p. 8

20 mai Découverte de la faune crépusculaire de la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire 18 p. 11

21 mai
Découverte de la faune et de la flore d'un site géologique 
exceptionnel au Cirque de la Coquille 21 p. 8

21 mai Piafs de Loire et compagnie 
sur la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 58 p. 11

21 mai Découverte des pelouses sèches du Mont Avril 71 p. 15

21 mai De -160 millions d'années à nos jours, la faune de la vallée de 
l'Yonne en canoë ! 89 p. 17

21 mai Journée festive au Marais de Vanneau 89 p. 17

22 mai Observons les oiseaux de la Loire à la Réserve Naturelle 
Régionale de la Loire bourguignonne ! 58 p. 12

4 juin À vos yeux, prêts, comptez... les Sabots de Vénus ! 21 p. 8

Bottes

Chaussures 
de randonnée / fermées



Pique-nique offert par l’associationVêtements adaptés à la météo

date nom de l'animation dpt page

11 juin 36e Assemblée Générale du Conservatoire d'espaces naturels 
de Bourgogne en agglomération de Dijon 21 p. 9

18 juin Faune et flore des pelouses du Mont de Marcilly-sur-Tille 21 p. 9

18 juin Au coeur des prairies humides et fleuries d'Ouroux-sur-Saône 71 p. 15

25 juin Flore et végétation de l'Étang de Marcenay-Larrey 21 p. 9

29 juin À la découverte des pelouses de la Choulère 21 p. 9

16 juil. Découverte de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 58 p. 12

28 juil. Les pieds en bord de Loire et le nez dans les étoiles à Charrin 58 p. 12

29 juil. La Loire a le bras long dans la Réserve Naturelle Nationale du 
Val de Loire ! 58 p. 12

15 août Piafs de Loire et compagnie sur la Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire 58 p. 13

19 août Les pelouses de la Choulère à la fin de l'été 21 p. 10

19 août La fabuleuse biodiversité de l'Étang de Marcenay-Larrey 21 p. 10

20 août Libérez, délivrez les eaux de la mare ! 71 p. 15

17 sept. Du pin sur la planche... épisode V ! 21 p. 10

24 sept. Accès libre aux eaux de la mare du Marais de Vanneau ! 89 p. 17

23-24 sept. 18e rencontres de Bourgogne-Franche-Comté Nature 58 p.13

30 sept. Tirons sur la quenouille pour aider les grenouilles ! 58 p. 13

8 oct. Un coup de jeune sur les dunes de sable de la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle ! 71 p. 15

15 oct. Des pierres sèches encore et toujours 
à la Montagne de la Chaume 21 p. 10

23 oct. Un grand nettoyage d'automne à la Réserve Naturelle 
Nationale du Bois du Parc ! 89 p. 17

janvier Partie de pêche bressanne à l'Étang Bailly 71 p. 16

Côte-d’Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne

Jumelles Lampe de poche / torche
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Vendredi 22 avril ,  de 20h à 22h30

Vielverge

La fabuleuse vie aquatique des 
amphibiens des Prés Bourrés

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider à 
la rencontre des grenouilles, crapauds, tritons 
et salamandres. Après une présentation en 
salle, en route pour une visite nocturne autour 
des mares des Prés Bourrés à la découverte 
de vos petits voisins qui peuplent les mares et 
qui entrent en effervescence à l’approche du 
printemps !

Inscriptions et renseignements :
06 11 28 66 47 
caroline.najean@cen-bourgogne.fr 

durée : 2h30 / Fréquence Grenouille

Samedi 14 mai, de 14h30 à 16h30

Bouilland

Pelouses, falaises, prairies et forêts : venez 
découvrir la merveilleuse vallée du Rhoin !

La vallée du Rhoin est un écrin de nature 
préservée où les paysages sont à couper le 
souffle. Venez apprivoiser la faune et la flore 
typiques de cet endroit. Nous présenterons 
également les résultats d’opérations de 
restauration réalisées par le troupeau de 
l’association grâce à l’implication des 
propriétaires privés et de la commune. 

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

durée : 2h / sortie nature

Samedi 21 mai, de 9h30 à 12h

Étalante

Découverte de la faune et de la flore 
d'un site géologique exceptionnel 
au Cirque de la Coquille

Une source hantée par une fée maléfique, 
un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un 
vieux moulin, des orchidées ingénieuses, des 
pentes arides et dénudées, des plantes rares 
rescapées de l’époque glaciaire, une divinité 
guérisseuse... laissez-vous surprendre par cet 
écrin de nature tout en contrastes !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h30 / sortie nature

Samedi 4 juin,  de 9h30 à 17h

Leuglay, Vanvey & Voulaines-les-Templiers

À vos yeux, prêts, comptez...
les Sabots de Vénus !

Lors de ce rendez-vous annuel des passionnés 
de l’emblème de notre association, nous 
arpenterons quelques sites afin de traquer 
le Sabot de Vénus, la plus grande orchidée 
d’Europe. Cette journée participe au suivi 
scientifique et à la connaissance de cette 
incroyable orchidée dans une atmosphère de  
convivialité !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature
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Samedi 18 juin,  de 9h30 à 12h

Marcil ly-sur-Til le

Faune et flore des pelouses du Mont 
de Marcil ly-sur-Til le

Connaissez-vous ces milieux riches en 
biodiversité que sont les pelouses calcaires ? 
Les orchidées sont les premières à y fleurir, 
accompagnées du vol des papillons colorés 
et du chant des criquets. Des milieux à la 
biodiversité variée, aidés parfois du passage 
de notre troupeau pour compléter la gestion  
du site.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h30 / sortie nature

Samedi 25 juin,  de 14h à 17h

Marcenay & Larrey

Flore et végétation 
de l'Étang de Marcenay-Larrey

Venez découvrir la flore de l’Espace Naturel 
Sensible de l’Étang de Marcenay-Larrey. 
Végétation aquatique, marais, boisements, 
nous observerons différents milieux naturels 
caractéristiques du site et les espèces végétales 
associées. Grâce aux nouveaux aménagements 
(ponton et pilotis), nous pourrons approcher au 
plus près d’un bas-marais alcalin remarquable.

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

durée : 3h / sortie nature

Samedi 11 juin, de 9h30 à 17h

36e Assemblée Générale du 
Conservatoire d'espaces naturels 
de Bourgogne en agglomération de Dijon

Chaque année, notre équipe convie ses 
adhérents et adhérentes à participer à 
l’Assemblée Générale de l’association 
afin de présenter les actions menées sur 
les sites en gestion, procéder aux votes, 
à l’élection du Conseil d’Administration 
et profiter d’un moment convivial de 
découverte d’un site naturel d’exception. 
Nous vous attendons à l’occasion de ce 
temps fort de la vie de notre association !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Mercredi 29 juin,  de 14h30 à 17h

Vanvey

À la découverte des pelouses 
de la Choulère

L’été est le bon moment pour partir en 
observation des pelouses du Châtillonnais. 
Venez apprécier la faune et la flore à tonalité 
montagnarde spécifique de ces milieux ! 

Animation payante : 1,50 € pour les 5-11 ans 
et 3 € pour les plus grands.

Inscriptions et renseignements auprès de
l’Office de Tourisme du Châtillonnais :
03 80 91 13 19
contact@tourisme-chatillonnais.fr

durée : 2h30 / sortie nature
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Samedi 17 septembre, de 14h à 17h

Talant & Plombières-lès-Dijon

Du pin sur la planche... 
épisode V !

Dernier épisode de cette série de chantiers de 
restauration ! Venez donner un dernier coup 
de main pour entretenir les pelouses sèches 
de l’Espace Naturel Sensible de Plombières-
lès-Dijon et Talant en enlevant les semis de 
pins et en coupant les semenciers. Un cheval 
de trait sympathique donnera un coup de 
sabot pour évacuer les branches (à confirmer). 

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

durée : 3h / chantier nature

Samedi 15 octobre, de 9h à 17h

Nantoux

Des pierres sèches encore et toujours 
à la Montagne de la Chaume

À Nantoux, le petit patrimoine bâti se relève. 
Au cœur d’un site naturel emblématique et 
dans une ambiance conviviale, participez à 
la restauration de murets et de cabottes en 
pierres sèches, guidés par un artisan murailler 
passionné.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature
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Vendredi 19 août ,  de 20h30 à 22h30

Marcenay & Larrey

La fabuleuse biodiversité de l'Étang 
de Marcenay-Larrey

L’Espace Naturel Sensible de l’Étang de 
Marcenay s’anime à l’occasion d’une 
conférence en salle sur la biodiversité de 
l’étang ainsi que les actualités le concernant 
(camp de baguage des  oiseaux, observations 
remarquables...).

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

durée : 2h / conférence en salle

Vendredi 19 août ,  de 14h30 à 17h

Vanvey

Les pelouses de la Choulère à la fin de l'été

Partez à la découverte des pelouses de la 
Choulère pour observer papillons, criquets, 
sauterelles et plantes montagnardes 
caractéristiques de la région naturelle du 
Châtillonnais. 

Animation payante : 1,50 € pour les 5-11 ans 
et 3 € pour les plus grands.

Inscriptions et renseignements auprès de
l’Office de Tourisme du Châtillonnais :
03 80 91 13 19
contact@tourisme-chatillonnais.fr

durée : 2h30 / sortie nature



Écaille 
des steppes
M. Jouve
CEN Bourgogne

Héron cendré
O. Girard - CEN Bourgogne
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Samedi 7 mai ,  de 9h à 12h

Lamenay-sur-Loire

Balade photographique à la rencontre des 
insectes des bords de Loire à la Réserve 
Naturelle Régionale de la Loire bourguignonne

Rien ne semble bouger sur le sable des bords 
de Loire. Et pourtant, la vie grouille sous nos 
pieds ! Venez à la rencontre des coccinelles, 
papillons et punaises de la réserve naturelle 
de la Loire bourguignonne et découvrez leur 
plus beau profil en vous initiant à quelques 
techniques pour les photographier.

Inscriptions jusqu’au 6 mai :
07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr 

durée : 3h / sortie nature

Vendredi 20 mai ,  soirée

Herry (Cher - 18)

Découverte de la faune crépusculaire de la 
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire

Le bruit du courant dans les embâcles, le coas-
sement du Crapaud calamite dans un chenal 
secondaire, le sifflement de l’Oedicnème 
criard sur les grèves, ou l’aboiement plus 
lointain d’un chevreuil, le vol d’un héron rejoi-
gnant sa colonie, les petits carabes galopant 
sur la vase… À la tombée de la nuit, laissez vos 
sens se mettre en éveil ! Pique-nique tiré du sac.

Inscriptions et renseignements :
03 86 60 78 25

durée : 3h / Fréquence Grenouille

LOIRE BOURGUIGNONNE

Samedi 21 mai ,  de 9h à 12h

La Charité-sur-Loire

Piafs de Loire et compagnie sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire

Venez découvrir, observer et écouter les 
oiseaux de bord de Loire ou échanger sur le 
fleuve et les actualités de la réserve naturelle à 
l’occasion d’un temps de rencontre privilégié.

Stand d’information au sein du marché (place 
C. de Gaulle) et point d’observation sur les 
quais en compagnie d’un garde de la réserve 
naturelle et d’ornithologues locaux. 

Renseignements :
03 86 60 78 25

durée : 3h / point d’observation
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Samedi 16 jui l let ,  matinée

La Charité-sur-Loire

Découverte de la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire

Au milieu de son parcours, la Loire offre un 
paysage très diversifié : eaux vives, bancs de 
sables, îles boisées, multiples chenaux, bras 
morts, forêt alluviale, prairies sèches, fourrés 
d’épineux... Modelés par la dynamique du 
fleuve, ces milieux naturels abritent une 
faune et une flore remarquables. Venez à leur 
découverte, en compagnie d’un garde de la 
réserve naturelle.

Inscriptions et renseignements :
03 86 60 78 25

durée : 2h30 / sortie nature

Jeudi 28 jui l let ,  de 20h30 à 23h

Charrin

Les pieds en bord de Loire et le nez 
dans les étoiles à Charrin

Il fait nuit noire sur les bords de Loire. Laissez-
vous transporter par le son du fleuve et levez les 
yeux en direction des astres lumineux. Après 
cette fabuleuse soirée, Jupiter et Saturne 
n’auront plus de secret pour vous ! Ambiance 
tamisée pour profiter de la douce atmosphère 
du fleuve et aussi de la vie crépusculaire de la 
faune environnante.

Inscriptions jusqu’au 27 juillet :
07 50 12 31 01
nathalie.lecrivain@cen-bourgogne.fr 

durée : 2h30 / sortie nature

Vendredi 29 jui l let ,  soirée

Mesvres-sur-Loire

La Loire a le bras long dans la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire !

La Loire a laissé dans son lit les traces de 
ses divagations passées en créant divers 
bras secondaires et bras morts. Ces milieux 
aquatiques ou humides accueillent une 
faune et une flore spécifiques. Ils contribuent 
également à minimiser les risques d’inondation 
et à l’épuration des eaux. Visite guidée 
crépusculaire et pique-nique tiré du sac avec 
un garde de la réserve naturelle.

Inscriptions et renseignements :
03 86 60 78 25

durée : 3h / sortie nature

LOIRE BOURGUIGNONNE

Dimanche 22 mai ,  de 9h à 12h

Charrin

Observons les oiseaux de la Loire 
à la Réserve Naturelle Régionale 
de la Loire bourguignonne !

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

Inscriptions jusqu’au 20 mai :
07 77 14 30 61
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr 

durée : 3h / sortie nature

LOIRE BOURGUIGNONNE
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11 septembre, journée

Rencontre au festival du flottage 
à Clamecy

La ville de Clamecy rend hommage à une 
tradition locale ancestrale, les flotteurs 
sur bois. La fête du flottage réunit ainsi 
petits et grands le temps de deux journées 
animées au bord de l’Yonne. 

Lundi 15 août ,  de 9h à 12h

Pouilly-sur-Loire

Piafs de Loire et compagnie sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire

Venez découvrir, observer et écouter les 
oiseaux de bord de Loire ou échanger sur le 
fleuve et les actualités de la réserve naturelle à 
l’occasion d’un temps de rencontre privilégié.

Stand d’information et point d’observation 
sur les quais en compagnie d’un garde de la 
réserve naturelle et d’ornithologues locaux. 

Renseignements :
03 86 60 78 25

durée : 3h / point d’observation

Samedi 30 septembre, de 9h30 à 17h

Courcelles

Tirons sur la quenouille 
pour aider les grenouilles !

Les eaux libres des mares sont menacées par 
la progression de la végétation aquatique 
ainsi que par l’envasement. Lorsque ces 
milieux humides se referment, leurs habitants 
disparaissent. Creusons ensemble pour 
permettre aux grenouilles, crapauds et 
tritons de retrouver un habitat propice à leur 
épanouissement et leur reproduction !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature

Rencontre au festival SINUO à Decize

Organisé par la Communauté de 
Communes Sud Nivernais, il s’agit du 
seul événement national consacré aux 
modes de déplacements doux.

24 & 25 septembre, de 10h à 18h

L'équipe du Conservatoire vous 
rencontrera aussi à l'occasion de 
ses stands dans la Nièvre !

18e Rencontres Scientifiques 
Bourgogne-Franche-Comté Nature

23 & 24 septembre, journées

Les 18es Rencontres Scientifiques de 
Bourgogne-Franche-Comté Nature porte-
ront sur la thématique « Les cours d’eau 
de Bourgogne-Franche-Comté ». Ces ren-
contres, ouvertes à tous, sont l’occasion 
de conférences présentées par des scien-
tifiques experts. Elles sont organisées en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional 
du Morvan et l’Agence Régionale de la 
Biodiversité.

Inscriptions et renseignements :
03 86 76 07 36 - contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr
RDV : Maison du Parc à Saint-Brisson
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Dimanche 3 avri l ,  de 14h à 16h

Verzé

Sur la piste des dinosaures à la Carrière
de Rampon : histoire géologique

Embarquez pour un voyage de 300 millions 
d’années aux racines du volcanisme 
bourguignon de l’ère primaire ! En compagnie 
de deux géologues, partez à la découverte de 
la Carrière de Rampon et lancez-vous sur la 
piste des dinosaures, tout en profitant de cet 
écrin naturel remarquable pour sa faune et sa 
flore typiques.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h / sortie nature

Vendredi 8 avri l ,  de 20h à 22h30

Saint-Sernin-du-Bois

C'est coâ ces p'tites bêtes 
au Bois de la Manche ?

Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, 
sont de petits animaux discrets que l’on 
côtoie bien souvent sans le savoir. Faites leur 
connaissance le temps d’un diaporama en salle 
suivi d’une visite nocturne autour d’une mare !

Inscriptions et renseignements :
06 11 28 66 47
caroline.najean@cen-bourgogne.fr 

durée : 2h30 / Fréquence Grenouille

Samedi 9 avri l ,  de 8h30 à 12h

La Truchère & Ratenelle

L'arrivée du printemps à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle

Le printemps s’installe à la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle, les 
oiseaux sont parmi les premières espèces à 
l’accueillir par leurs chants matinaux. Élançons-
nous à la découverte de l’étang et des dunes 
au cours d’un parcours entre chants d’oiseaux 
et floraisons précoces pour découvrir les 
espèces qui se réveillent tôt !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 3h30 / sortie nature

Vendredi 8 avri l ,  de 20h à 22h30

Ménetreuil

Concert nocturne et insolite 
dans les Prés de Ménetreuil

Quelles sont donc ces espèces qui rompent le 
silence des nuits de printemps dans les mares 
et bras de la vieille Sâne ? Venez découvrir 
le temps d’un diaporama en salle et d’une 
sortie nocturne sur le terrain ces espèces 
qui se réveillent au crépuscule et qui agitent 
les milieux humides. Ensemble, apprenons à 
reconnaître leurs chants !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h30 / Fréquence Grenouille
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Samedi 21 mai ,  de 14h30 à 17h30

Moroges

Découverte des pelouses sèches 
du Mont Avril 

Au cours d’une balade de 2 km environ, 
découvrons la flore emblématique des 
pelouses calcaires, et notamment les 
nombreuses orchidées et plantes à affinité 
méridionale. Nous évoquerons également 
la gestion menée sur ces milieux par le 
Conservatoire. Vos efforts seront récompensés 
au sommet par un point de vue remarquable !

Inscriptions et renseignements :
06 85 94 80 67 
cecile.barbier@cen-bourgogne.fr

durée : 3h / sortie nature

Samedi 8 octobre, à 9h30 à 17h

La Truchère & Ratenelle

Un coup de jeune sur les dunes de sable 
de la Réserve Naturelle Nationale de La 
Truchère-Ratenelle !

Au cours d’un chantier nature, venez poursuivre 
l’effort pour redonner une jeunesse aux dunes 
de sable à nos côtés ! L’implantation sur le 
sable des dunes de genêts, ronces et petits 
arbres menace à moyen terme l’existence 
de ces milieux pauvres en matière organique 
mais riches en biodiversité.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée /chantier nature

Samedi 18 juin,  de 14h à 16h30

Ouroux-sur-Saône

Au coeur des prairies humides et fleuries 
d'Ouroux-sur-Saône

Largement soumises aux inondations et gérées 
de façon extensive par fauche, les prairies 
d’Ouroux-sur-Saône sont devenues un refuge 
pour bien des espèces animales et végétales 
caractéristiques des prairies humides. Le 
temps d’un après-midi, venez en découvrir les 
richesses préservées ainsi que les spécifités au 
cours d’une visite accompagnée.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h30 / sortie nature

Samedi 20 août ,  à 9h30 à 17h

Condal

Libérez, délivrez les eaux de la mare !

Participez à l’aménagement en pente douce 
des berges de la mare de Condal afin 
de permettre l’installation des végétaux 
et favoriser son accès par les crapauds, 
grenouilles, salamandres et tritons.

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature
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Vendredi 1er avri l ,  de 20h à 22h30

Appoigny

Crapauds et grenouilles en folie aux Bries

Des mares ont été aménagées pour accueillir les 
crapauds, grenouilles et autres amphibiens en 
bordure de forêt, et recréer ainsi un habitat leur 
étant propice. Venez découvrir cette diversité 
le temps d’une soirée ! Après un portrait-robot 
en salle pour apprendre à reconnaître les 
différentes espèces d’amphibiens, nous irons 
au bord de la mare à la tombée de la nuit pour 
une mise en pratique de ces connaissances !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 2h30 / Fréquence Grenouille

Samedi 16 avri l ,  de 18h30 à 22h

Charny-Orée-de-Puisaye

Fréquence Grenouille à Prunoy 
avec le Centre Enfance et Loisirs

C’est la fête dans les mares de Puisaye avec 
l’installation du printemps ! Mais quelle est 
cette frénésie qui s’empare de ces milieux 
humides ? Grenouilles, crapauds, tritons et 
autres amphibiens regagnent les mares avec 
l’arrivée des beaux jours pour chanter leurs 
amours et copuler. Un moment privilégié pour 
observer ces habitants et faire connaissance !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 3h30 / Fréquence Grenouille

Date à venir !

Pierre-de-Bresse

Partie de pêche bressanne 
à l'Étang Bailly

Venez découvrir la pêche traditionnelle d’un 
étang de Bresse, celui de l’Étang Bailly. À 
l’occasion de cette sortie participative, vous 
pourrez échanger avec le pisciculteur et les 
animateurs sur les richesses écologiques de 
cet étang et comprendre en quoi la pêche 
participe à la bonne gestion des milieux 
naturels.

Inscriptions et renseignements :
06 85 94 80 67
cecile.barbier@cen-bourgogne.fr

durée : à préciser / chantier nature

Triton crêté
D. Sirugue

Rainette verte
C. Diaz - CENB
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Samedi 21 mai ,  de 9h à 12h30

Merry-sur-Yonne & Mailly-le-Château

De -160 mill ions d'années à nos jours, 
la faune de la vallée de l'Yonne en canoë !

Retour vers le passé ! Notre machine à 
remonter le temps ne sera pas une DeLorean 
mais les canoës de la section canoë-kayak de 
Mailly-le-Château, afin d’offrir un point de vue 
privilégié sur la vallée de l’Yonne. Au départ 
du récif corallien des Rochers du Saussois, 
découvrez au fil de l’eau la géologie et la 
faune de la vallée jusqu’à Mailly-le-Château.

Inscriptions et renseignements (places limitées) :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : 3h30 / sortie nature

Dimanche 23 octobre, de 9h30 à 17h

Mailly-le-Château

Un grand nettoyage d'automne à la Réserve 
Naturel le Nationale du Bois du Parc !

On se remonte les manches le matin pour 
ramasser les détritus au sein de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc afin de 
lui redonner de sa superbe. Puis après un 
bon repas convivial partagé, une visite de 
cet espace naturel vous sera dispensée. Les 
pelouses calcaires, les forêts thermophiles et 
les récifs coralliens n’auront plus de secrets !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature

Samedi 21 mai ,  de 10h à 22h

Saints-en-Puisaye

Journée festive au Marais de Vanneau 

Le sentier de découverte du Marais de 
Vanneau a récemment fait peau neuve pour 
permettre une meilleure appréciation des 
lieux. Pour fêter cela, balades naturalistes, 
spectacles et restauration locale, animeront 
cette journée festive ! Réservez d’ores et déjà 
votre journée avant la parution du programme 
détaillé !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée & soirée / sortie nature

Samedi 24 septembre, de 9h30 à 16h

Saints-en-Puisaye

Accès libre aux eaux de la mare
du Marais de Vanneau !

Participez à l’aménagement en pente douce 
des berges d’une mare du Marais de Vanneau 
afin de permettre l’installation des végétaux 
et favoriser son accès par les crapauds, 
grenouilles, salamandres et tritons. L’objectif 
est aussi de retirer les vases afin de permettre 
à la mare de retrouver des eaux libres propices 
à la vie de ses habitants. Chaussons nos bottes !

Inscriptions et renseignements :
06 11 95 37 69 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

durée : journée / chantier nature



Côté Franche-Comté 
Nous sommes désormais une grande région, Bourgogne et Franche-Comté réunies !
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté vous invite également 
à la découverte des milieux naturels qu’il préserve ! Il propose des rendez-
vous nature, peut-être proches de chez vous. Pour connaître le programme 
complet des sorties nature en Franche-Comté, prendre des renseignements 
et vous inscrire, consultez le site internet : cen-franchecomte.org

Vendredi 20 mai ,  à 17h30

La réserve du Crêt des Roches vous livre ses 
secrets, à Pont-de-Roide-Vermondans (25)

En fin de journée, la Réserve Naturelle 
Régionale du Crêt des Roches se dévoile aux 
curieux de nature. Découverte du milieu et 
explications sur sa gestion rythmeront cette 
balade au crépuscule.

Dimanche 22 mai ,  à 10h

Balade gourmande et patrimoniale, 
à Vuillafans et Échevannes (25)

En famille, le long d’une balade autour des 
vignes de Croux, découvrez l’homme dans le 
paysage à travers différents stands ludiques 
sur les patrimoines gourmands, paysagers et 
naturels de la vallée de la Loue. 
Avec le Département du Doubs et l’EPAGE 
Haut-Doubs Haute-Loue.

Mercredi 6 jui l let ,  à 14h30

Des coteaux originaux, à Nanchez (39)

Pour les plantes et animaux qui vivent sur les 
coteaux de la Bienne, il faut ne pas avoir le 
vertige et apprécier de vivre sur une pente ! 
Si comme nous, vous aimez l’histoire de ces 
beaux paysages et la nature à perte de vue, 
venez découvrir ces coteaux et les richesses 
qu’ils abritent.
Avec la commune de Nanchez.

Samedi 24 septembre 

Entre roseaux et sphaignes, à Saint-Germain (70)

La tourbière de la Grande Pile, classée Réserve 
naturelle régionale, est un joyau de biodiversité 
et un site chargé d’histoires. Située aux portes 
des 1 000 étangs, elle se découvre pas à 
pas, avec les zones humides et les forêts qui 
l’entourent. Laissez-vous charmer par ce site, 
dans sa robe automnale !
Avec l’Office du Tourisme du Pays de Lure.

Samedi 27 août 

Transhum'ânes, à Charquemont (25)

Chaque année, les ânes qui pâturent les 
pelouses sèches de la Raie sur la commune 
des Fins rejoignent leurs quartiers d’automne 
à Charquemont. Quoi de mieux pour découvrir 
ces milieux que d’accompagner les ânes dans 
leur transhumance, les pas rythmés au son d’un 
conteur ? 
Avec les Gazouillis du plateau et la commune 
de Charquemont.Exposit ion :  " Regards sur la nature "

Le Conservatoire d’espaces naturels fête ses 
30 ans cette année ! L’occasion de mettre 
en avant le patrimoine naturel de Franche-
Comté ainsi que les femmes et les hommes 
qui s’investissent avec nous dans sa 
préservation au quotidien. Une vingtaine de 
compositions photographiques vont ainsi 
s’intégrer dans le paysage de plusieurs lieux 
francs-comtois, en commençant par la ville 
de Besançon à partir du mois de juin.
Avec la Maison pour l’image et la 
photographie et Radio Campus Besançon.
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Adhérez au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne !

Bon à découper et à retourner au 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay

Adhérer, c'est déjà agir 

J'adhère dès maintenant au Conservatoire 
d'espaces naturels de Bourgogne : 

o membre individuel jusqu’à 25 ans ........ 5€ 
o membre individuel plus de 25 ans ... 15€
o membre couple ............................................... 20€
o membre bienfaiteur ....................................... 40€
o association, entreprise et collectivité .... 40€

Paiement par :
o Chèque bancaire 
(ordre : Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne)      
o Espèces        
o CB (via www.cen-bourgogne.fr)

Je souhaite également soutenir le 
Conservatoire grâce à un don : ........................ €

J'en profite pour m'abonner à la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-
Comté  Nature au tarif préférentiel de 25€
(deux numéros par an) ........................................... €

Total : ............................................................................. €
Date et signature : 

Œuvrant pour la préservation d’un bien commun, la biodiversité, votre soutien nous est plus que 
jamais précieux. En adhérant au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, vous soutenez 
nos actions dans une démarche citoyenne et participative visant à préserver le patrimoine 
naturel de Bourgogne. 

Adhérer, c'est :
• Recevoir deux numéros du Sabot de 
Vénus, la revue d’actualité des Conservatoires 
d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-
Comté, ainsi que l’agenda des rendez-vous 
nature.

• Participer activement aux dialogues et aux 
décisions prises à l’occasion de l’Assemblée 
Générale annuelle.

• Affirmer votre soutien à notre association 
et contribuer à des actions concrètes de 
préservation de la biodiversité dans votre 
région.

• Participer aux visites guidées, chantiers 
nature et autres évènements que nous 
organisons chaque année pour partir à la 
découverte des milieux naturels que nous 
protégeons.
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Le Conservatoire est 
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9bis, rue de l’Hôpital 

89200 Avallon
Tél. : 03 45 02 75 84

Saône-et-Loire
Réserve Naturelle Nationale 

de La Truchère-Ratenelle
Pont Seille - 71290 La Truchère

Tél.  : 03 85 51 35 79

Nièvre - antenne de La Charité-sur-Loire
44, rue du puits Charles 

58400 La Charité-sur-Loire
Tél.  : 03 86 60 78 25
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