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Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites, adaptées 
à tout âge et réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes (CEN). Nous proposons des animations ludiques, culturelles ou 
sportives pour découvrir les espaces naturels en s’amusant : n’hésitez 
pas à venir en famille ! 

Pour les activités en extérieur, veillez à apporter une tenue 
adéquate : bottes, chaussures de marche, vêtements chauds et/ou 
protecteurs, gants de jardin… Pensez aussi à apporter une bonne 
protection solaire et à prévoir de l’eau et de quoi vous restaurer : 
nos sorties se déroulent sur des espaces naturels, souvent éloignés 
de points de ravitaillement.

Pour les sorties le soir ou la nuit, une lampe de poche est bienvenue.

INFORMATIONS PRATIQUES

Secrétariat du CEN Rhône-Alpes : Aurore CURTON 
aurore.curton@espaces-naturels.fr ou tél. 04 74 34 98 60
 
Attention : nombre de places souvent limité !
Le lieu exact de RDV vous sera précisé au moment de l’inscription.

» Et pour réserver ?

Un deuxième guide sera disponible en juillet 
pour la période août-décembre 2016.



ESPACE NATUREL REMARQUABLE
près de chez vous ?

Et s’il y avait un
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Toutes les animations proposées dans ce livret se déroulent 
dans l’Ain sur des espaces naturels gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN), en concertation avec  
les communes, les propriétaires et les usagers.

SCENE OUVERTE SUR 
les espaces naturels remarquables

Agir ensemble, c’est notre nature !
 
Membre d’un réseau national 
réunissant 29 CEN, le CEN Rhône-
Alpes œuvre depuis plus de 
25 ans pour la préservation du 
patrimoine naturel et des paysages 
rhônalpins, notamment dans l’Ain. 
Son cœur de mission est la gestion 
d’espaces naturels remarquables. 
Cela consiste à définir puis mettre 
en œuvre, avec les acteurs 
locaux, les actions nécessaires à la 
préservation et la valorisation d’un 
espace naturel remarquable. Le CEN 
peut aussi apporter son expertise 
et son appui aux collectivités et 
acteurs techniques directement 
impliqués dans la gestion de ces 
espaces naturels.

Que ce soit au niveau de son Conseil 
d’administration ou à l’échelle de 
chaque territoire d’intervention, 
le CEN compose avec toutes les 

sensibilités du monde rural 
(élus, habitants, propriétaires, 
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, 
naturalistes, forestiers...) 

Grâce à son approche concertée 
et son ancrage territorial, de 
nombreuses initiatives ont pu 
voir le jour, allant dans le sens 
d’une meilleure prise en compte 
du patrimoine naturel dans les 
projets de territoire et dans les 
activités socio-économiques. 



L’activité du CEN dans l’Ain, c’est :

- près de 70 sites gérés, soit 7 500 hectares dont 250 ha en propriété 
- plus de 80 communes et 15 intercommunalités engagées aux 
côtés du Conservatoire 
- 230 propriétaires et 30 agriculteurs en convention avec le CEN 
- une équipe de 15 salariés environ 
- 400 000 € de travaux chaque année confiés aux agriculteurs ou aux 
entreprises du territoire 
- la gestion de 50% des ENS du Département, d’1 Réserve naturelle 
régionale géologique et de 7 sites Natura 2000 
- 16 sites équipés de mobilier de découverte.

En savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr

Les Départements sont compétents pour élaborer et mettre 
en une politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des espaces naturels sensibles. Le Département de 
l’Ain a formalisé sa politique à travers un ambitieux schéma 
départemental. Partenaire technique et financier, il accompagne 
les acteurs locaux pour préserver et mettre en valeur les milieux 
naturels et notamment les sites les plus remarquables qui sont 
labellisés en espaces naturels sensibles (ENS).

Lorsqu’une animation est réalisée  
sur un ENS du Département de l’Ain,  
une pastille bleue vous en informe.



AGENDA

Avril  2016
23/04 Chantier bénévole sur les dunes Sermoyer p.9

24/04 Animation land art Lhuis p.12

Mai 2016
7/05 A la découverte du marais 

de Vaux Hauteville-Lompnes p.14

8/05 Conférence Hauteville-Lompnes p.14

8/05 Balade contée musicale 
« Le roi de Caille » Hauteville-Lompnes p.15

8/05 Une oasis au milieu du désert Sermoyer p.9

13/05 Balade contée à la tombée de la nuit Hauteville-Lompnes p.15

15 et 16/05 Chasse O’trésor Hauteville-Lompnes p.15

21/05 L’empreinte humaine 
sur la nature Saint-Bénigne p.8

22/05 Balade du marais des Bidonnes 
aux étangs de Crassy Divonne-les-bains p.16

22/05 Balade théâtralisée Serrières-de-Briord p.12

22/05 Stand nature et bricolage vert Lhuis p.12

22/05 Le retour des espèces sauvages Saint-Bénigne p.8

28/05 Randonnée patrimoniale: 
la boucle des Manyôs Villebois p.13

Juin 2016
4/06 Une oasis au milieu du désert Sermoyer p.9

4/06 Sortie observation des engoulevents St-Maurice-de-Gourdans p.10

5/06 Balade insolite sur le camp 
militaire de la Valbonne Balan p.10

11/06 Un animateur sur la base 
de loisirs Serrières-de-Briord p.13



11/06 Un animateur au lac d’Ambléon Ambléon p.11

12/06 Découverte du patrimoine culturel et 
de la conservation des zones humides Polliat p.10

18/06 Le crépuscule du Val de Saône Manziat p.8

18 et 19/06 Randonnée découverte Brens et Peyrieu p.11

25/06 Un animateur sur la base 
de loisirs Serrières-de-Briord p.13

25/06 Un animateur au lac d’Ambléon Ambléon p.11

26/06 Stand nature et bricolage vert Serrières-de-Briord p. 13

Jui l let  2016
02/07 L’empreinte humaine sur la nature Saint-Bénigne p.8

09/07 Un animateur au lac d’Ambléon Ambléon p.11

09/07 Un animateur sur la base 
de loisirs Serrières-de-Briord p.13

10/07 Un animateur sur le sentier du 
marais des Bidonnes Divonne-les-bains p.16

11/07 A la découverte du castor ! Divonne-les-bains p.16

13/07 Découverte du patrimoine du lac 
Genin et de ses zones humides

Oyonnax, Charix, 
Echallon p.15

20/07 Les trésors nature du mont de Cordon Brégnier-Cordon p.11

21/07 Croisière nature avec repas et visite Sermoyer p.9

21/07 A la découverte des tarpans Cormaranche-en-Bugey p.14

23/07 Un animateur sur la base 
de loisirs Serrières-de-Briord p.13

23/07 Un animateur au lac d’Ambléon Ambléon p.11

26/07 Sortie astronomie sur les dunes Sermoyer p.9

27/07 Découverte du patrimoine  
du lac Genin et de ses zones humides

Oyonnax, Charix, 
Echallon p.15



 2h30

DOMBES-VAL DE SAÔNE

Samedi 18 juin de 18h à 23h

    Replonges, parking chapelle de la Madeleine 
 Réservation obligatoire : 

         LPO Ain - 06 52 47 05 17

La LPO vous propose de partir 
à la recherche de l’avifaune 
des prairies inondables du 

Val de Saône : tarier des prés, caille 
des blés, courlis cendré et à la tombée 
de la nuit râle des genêts.

» Manziat
Le crépuscule du Val de Saône

Samedi 21 mai à 15h

Un professionnel du CEN vous 
présentera la gestion pratiquée sur 
l’île de la Motte et vous montrera 
comment l ’homme contribue 
à façonner ces milieux naturels 
remarquables.

» Saint-Bénigne
L’empreinte humaine sur la nature

Dimanche 22 mai à 9h30

Venez découvrir les espèces 
sauvages qui peuplent  
l’île de la Motte.
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   Parking de la prairie 
 Réservation obligatoire : 

         04 74 34 98 60

 2h30

   Parking de la prairie
 Réservation obligatoire : 

        04 74 34 98 60 

 5h

Le retour des espèces sauvages

Samedi 2 juillet à 8h30 2h30



 2h30
 2h30

 2 à 3h

 2h30
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Samedi 23 avril à 9h30
Revêtez votre bel habit de jardin, 
vos gants et venez vous initier aux 
techniques de conservation des 

dunes et des bords de rivière, à l’occasion 
d’un chantier participatif sur les 
dunes des Charmes.

» Sermoyer
Chantier bénévole sur les dunes

Croisière organisée sur le canal de 
Pont de Vaux, la Saône et la Seille 
jusqu’à Cuisery aller et retour. 

Passage des écluses de Pont de Vaux et 
La Truchère. Visite guidée du site naturel 
des Charmes à Sermoyer de 14h à 15h. 
Retour vers 17h.

Croisière nature avec repas et visite

Samedi 8 mai à 9h
Samedi 4 juin à 9h

Le CEN vous invite sur les dunes des 
Charmes pour partir à la découverte 
des zones humides : véritables hauts 
lieux de biodiversité, ces espaces entre 
terre et eau rendent de nombreux 
services utiles…

Une oasis au milieu du désert

Dans le cadre des «Escapades 
nature», en Saône-et-Loire, 
traversez la Seille pour venir 

observer le ciel étoilé et ses mystères depuis 
les dunes des Charmes. 

Sortie astronomie sur les Dunes

DOMBES-VAL DE SAÔNE

   Parking aire de jeux 
 Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60  

 A partir de 8 ans

   Centre EDEN 
 Réservation obligatoire : 

        03 85 27 08 00
 €    6 € adulte / 4,60 € enfant

   Port de Plaisance - Pont de Vaux
 Réservation obligatoire : 

         03 85 30 30 02
 €   68 € adulte / 54 € enfant (repas compris)

   Parking aire de jeux 
 Réservation obligatoire :

         04 74 34 98 60

 6h Jeudi 21 juillet de 10h à 17h

Mardi 26 juillet à 21h



 1 à 2h

BRESSE-REVERMONT

Dimanche 12 juin à 15h

     A côté de la station de pompage
 Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

Balade nature dans le marais de Vial 
et ses abords pour découvrir les secrets 
de la vie d’une zone humide en Bresse.

» Polliat
Découverte du patrimoine culturel et 
de la conservation des zones humides

Dimanche 5 juin de 15h à 18h
A l’occasion de la semaine du développement 
durable, le CEN vous invite à découvrir les 
richesses naturelles du camp militaire de la 
Valbonne. Une balade accompagnée pour 
observer les orchidées en fleurs et admirer 
les colorés guêpiers d’Europe. Ouverture 
exceptionnelle d’un site militaire en activité, 
habituellement interdit au public !

» Balan
Balade insolite sur le camp 
militaire de la Valbonne

Samedi 4 juin à 19h45
Tendez l’oreille et ajustez vos 
yeux à l’obscurité pour découvrir 
les engoulevents nicheurs des 

brotteaux de la rivière d’Ain, lors d’une 
sortie proposée par la LPO.

» St-Maurice-de-Gourdans
Sortie observation des engoulevents
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   Pont de Port Galland, rive gauche
 Réservation obligatoire : 

        LPO Ain - 06 52 47 05 17

 2 à 3h

   Au sud RD84, suivre fléchage 
en direction de l’Ecole des Ponts

 Réservation obligatoire : 
        04 74 34 98 60

 2 à 3h

PLAINE DE L’AIN



 2h30

 2h30 à 3h
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Mercredi 20 juillet à 10h

En partenariat avec le CEN 
et le Musée Escale Haut-
Rhône, la Maison des Isles du 

Rhône vous propose une sortie ludique 
pour découvrir les trésors de biodiversité 
du Mont de Cordon et ses enjeux de 
gestion. Possibilité de pique-niquer sur 
place puis de poursuivre la découverte 
au Musée Escale Haut-Rhône.

11 et 25 juin/ 
9 et 23 juillet 
de15h à 18h  

En déambulation autour du lac, un 
animateur des patrimoines sera 
présent pour répondre à vos questions,  
et vous sensibiliser à la fragilité du site.

» Ambléon
Un animateur au lac d’Ambléon

Samedi 18 juin à 10h

Dans le cadre des Journées portes-
ouvertes de l’aéroclub, partez à la 
découverte du marais d’Archine. Vous 
découvrirez les usages traditionnels 
de la blache dans la vannerie et 
de l’argile pour la confection de 
matériaux de construction. 

» Brens et Peyrieu
Randonnée découverte

BUGEY-MERIDIONAL 

   Esplanade Maison des Isles/ Musée Escale
 A partir de 8 ans. 

        Réservation obligatoire : 04 79 87 26 62  
€    4 € / 3 € pour les -12 ans

   Lac d’Ambléon 

   Aéroclub de Belley-Peyrieu

 Durée libre

» Brégnier-Cordon
Les trésors nature du mont de Cordon

 2h30 Dimanche19 juin à 10h



Dans le cadre de la 35° foire gourmande 
et artisanale de Lhuis, le CEN propose 
une animation land’art autour du lac de 
Millieu. Une activité ludique et créative 
pour découvrir notre patrimoine.

» Lhuis
Animation land art

Dans le cadre de la première édition 
du Trail SO Bugey, le CEN propose aux 
familles accompagnant les coureurs 
un stand d’activités nature et des 
informations sur la préservation du lac 
de Millieu et de ses richesses.

Stand nature et bricolage vert

 12

   Foire de Lhuis, stand de l’office de
        tourisme (Place de la gare)
        Plus d’infos : www.touslandartistes.fr

Dimanche 24 avril 
de 14h30 à 17h    2h30

Dimanche 22 mai 
de 9h à 12h   Durée libre

BUGEY MERIDIONAL

» Serrières-de-Briord

Plongez au cœur du marais et de son 
histoire, accompagné par une troupe de 
théâtre pour une découverte insolite des 
anciens méandres du Rhône.

   A Serrières-de-Briord,
        direction « Le Point Vert »

  Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

Balade théâtralisée 

Dimanche 22 mai 
de 16h à 19h   2 à 3h

   Place de la gare à Lhuis



BUGEY MERIDIONAL

Un animateur des patrimoines tiendra 
un stand d’activités ludiques autour 
de la nature. Il pourra aussi répondre 
à vos questions sur les trésors cachés 
des zones humides des anciens 
méandres du Rhône.

Un animateur sur la base de loisirs

   Base de loisirs du Point Vert

 Durée libre

11 et 25 juin/ 
9 et 23 juillet 
de 11h à 14h  

Dans le cadre des Journées 
de la Pierre, suivez le 
guide de l’association 
locale AVE et découvrez 

la carrière des Meules et la pierre 
de Villebois : ses caractéristiques 
géologiques et l’histoire des 
techniques d’extraction. La balade 
se poursuivra au cœur du village par 
la visite des principaux monuments 
pour découvrir comment le choin fut 
utilisé à Villebois dès le 16ème siècle.

    Carrière des Meules, Villebois
 Renseignements : MPC Montalieu-Vercieu

         maisondelapierreauciment.fr (38)

» Villebois
Randonnée patrimoniale: 
la boucle des Manyôs

Samedi 28 mai 
à 9h et à 14h   2 à 3h
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Dans le cadre de la 12° édition 
du TriatRhône, le CEN propose 
un atelier de bricolage avec des 
éléments naturels sur les anciens 
méandres du Rhône, en attendant 
l’arrivée des sportifs. 

   Stand d’accueil de la course, 
        base de loisirs du Point Vert

Dimanche 26 juin
à partir de 9h  Durée libre

Stand nature et bricolage vert



BUGEY-VALROMEY
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Samedi 7 mai à 14h

     Plan d’eau des Lésines
 Réservation recommandée : 

          president@festival-nature-ain.fr

Plongez dans la découverte de 
la faune, de la flore et des usages 
anciens et actuels sur le marais.

» Hauteville-Lompnes
A la découverte du marais de Vaux

 2 à 3h

Perché à 760 m d'altitude sur le plateau d’Hauteville, 
le marais de Vaux occupe une dépression d'une 
centaine d'hectares cernée de prairies et de forêts. 
C’est le plus grand marais de la montagne du Bugey 
et un haut lieu du patrimoine naturel.

FOCUS SUR LE MARAIS DE VAUX

Jeudi 21 juillet à 17h30

    Office de tourime de Cormaranche-en-Bugey
 Réservation obligatoire : 04 74 35 39 73

 €   5 € / 2,5 € enfants de 7 à 15 ans

Venez découvrir les plus 
proches descendants des 
chevaux sauvages apparus 

en Europe après la dernière glaciation. 
Ces petits chevaux très résistants vivent 
toute l’année dans des conditions 
naturelles et participent à l’équilibre du 
marais de Vaux riche en biodiversité.

» Cormaranche-en-Bugey
A la découverte des tarpans

 2h

Dimanche 8 mai à 10h30
Le CEN vous propose de découvrir 
les enjeux actuels et passés liés 
à l’eau au sein du marais de 
Vaux... ou comment concilier la 
préservation d’un site exceptionnel 
avec les usages locaux ?

Conférence

 1h

   Casino d’Hauteville-Lompnes
 Plus d’infos : 

          president@festival-nature-ain.fr



 2 à 3h

Dimanche 15 mai 

En famille ou en petits groupes, partez 
pour une chasse au trésor ludique aux 
abords du marais de Vaux. Un jeu 
de piste familial accessible à tous à 
l’occasion du raid O’Bivwak !

Chasse O’trésor

Mercredi 13 juillet à 10h

Partez à la découverte de ce haut lieu 
patrimonial du Bugey ! Le lac et ses 
berges, les zones humides associées... 
l’histoire locale... tout un monde 
étonnant à découvrir !

Randonnée gourmande  
et conviviale

   Parking de l’auberge 
 Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

 1 à 2h

   Salle polyvalente à Hauteville 
 Réservation obligatoire : 

        04 74 34 98 60 

Lundi 16 mai à 9h et 11h

» Oyonnax, Charix, Echallon
Découverte du patrimoine du lac 
Genin et de ses zones humides

 2 à 3h Mercredi 27 juillet à 10h

BUGEY-VALROMEY

 2 à 3h Dimanche 8 mai à 14h
Fruit de la rencontre d’un auteur, 
d’un musicien et de deux comédiens, 
« Le Roi de Caille » (nom d’un oiseau 
des marais) est une balade contée 
inspirée des métamorphoses du 
marais de Vaux au gré des saisons.

   Plan d’eau des Lésines
 Réservation recommandée : 

          president@festival-nature-ain.fr

Balade contée musicale « Le roi de Caille »

 15

Vendredi 13 mai à 20h

     Plan d’eau des Lésines
 Réservation obligatoire : 

        04 74 34 98 60

Dans le cadre du festival de l’orientation 
O’Bivwak 2016, le CEN vous propose de 
vivre une plongée riche en émotions à 
travers des contes dans l’ambiance 
particulière du marais de Vaux à 
l’heure où le soleil part se coucher...

Balade contée à la tombée de la nuit

 2h

 1 à 2h à 13h30 et 15h30



 2 à 3h
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Dimanche 22 mai à 15h
Le CEN vous invite pour une visite du 
marais des Bidonnes en passant par le 
sentier aménagé le long du canal de Crans, 
entre étangs et forêt inexploitée.

» Divonne-les-bains
Balade du marais des Bidonnes 
aux étangs de Crassy

U n  p e t i t  g ro u p e 
(6 personnes maximum, 
animateur compris) 

partira à la recherche d’indices de 
présence du castor sur les bords de 
la Versoix qui longe le marais des 
Bidonnes. Après une présentation 
du site géré par le CEN, un rappel de la 
fragilité du milieu et la réglementation 
associée, nous nous mettrons en place 
pour un affût discret d’1/2 heure afin de 
tenter une observation.

A la découverte du castor !

Un animateur des patrimoines 
déambulera le long du sentier du 
marais des Bidonnes et pourra 
répondre à vos questions.

Un animateur sur le sentier 
du marais des Bidonnes

PAYS DE GEX- VALSERINE

   Entrée du marais des Bidonnes
 Réservation 

        obligatoire : 04 74 34 98 60 

    Entrée du marais des Bidonnes
  Réservation obligatoire : animation@ccpg.fr

   Le long du sentier 
        du marais des bidonnes

 Durée libre
Dimanche 10 juillet

de 11h à 16h

 3h
Lundi 11 juillet

de 18h30 à 21h30



Pour les enfants et les jeunes des écoles et des collèges de l’Ain, le 
CEN peut organiser des sorties pédagogiques sur les sites naturels 
remarquables dont il est gestionnaire. A chaque fois, le programme de 
l’activité est adapté à l’âge des enfants et aux attentes des enseignants.
Pour 2016, une vingtaine de classes bénéficieront d’une telle activité 
encadrée par le CEN, comme sur les communes de :

Vous êtes enseignant et souhaitez mettre en place une sortie de 
découverte du patrimoine naturel pour votre classe ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain
Renseignements au secrétariat : aurore.curton@espaces-naturels.fr
Tel : 04 74 34 37 35

» Et pour les scolaires ?
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Vescours (ENS marais de l'étang Pacauds) 

Virignin (Le Grand Marais) 

St-Germain-les-Paroisses (ENS combe 

de Cerin à Ambléon) 

Serrières-de-Briord (ENS des anciens 

méandres du Rhône) 

Ambérieu-en-Bugey (Détachement Air 278) 

Boz (ENS lande tourbeuse des Oignons) 

Charix (Marais du Village d'en Haut) 

Hauteville-Lompnes (Marais de Vaux)
Peyrieu (Marais d'Archine ) 

St-Etienne-du-Bois (ENS étang de But)



ÉVÉNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX
associés aux animations

Festival de la nature d’Hauteville-Lompnes 
Les 6, 7 et 8 mai 2016. Saisissant la nature à travers des 
photos, films, documentaires et médias spectaculaires, 
les exposants du Festival témoignent de la richesse 
naturelle qui nous entoure. 

www.festival-nature-ain.fr

Fête de la nature 
Du 18 au 22 mai 2016. 5 jours de manifestations 
gratuites au contact direct de la nature, pour permettre 
à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir.

www.fetedelanature.com

Fréquence Grenouille
Opération nationale de sensibilisation aux zones 
humides, du 1er mars au 31 mai 2016.

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille

Semaine du développement durable
Du 30 mai au 5 juin 2016. Faites le plein d’idée pour 
recycler, rénover, découvrir, vous déplacer...
Pour en savoir plus :

www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016

Au fil des pages, les logos vous indiquent que l’animation 
organisée s’inscrit dans le cadre des événements suivants : 

O’Bivwak
Festival d’orientation du 10 au 16 mai 2016.
Une semaine pour découvrir les sports d’orientation 
avec carte et boussole dont le plus grand raid 
international en Europe les 15 et 16 mai.

www.obivwak.net



PARTENAIRES
proposant des animations sur les sites

La LPO œuvre au quotidien pour la protection des espèces, 
la préservation des espaces et pour l'éducation et la 
sensibilisation à l'environnement.               www.faune-ain.org

L’association Cardamine souhaite sensibiliser tous les 
publics au patrimoine et ancrer l'homme dans la nature. 
Une approche sensible et ludique des espaces naturels.        

 Tél : 03 85 40 57 75

La CCPG s'implique pour l'aménagement de son territoire, 
la préservation de ses richesses naturelles et l'éducation à 
l'environnement.                                              www.cc-pays-de-gex.fr

Le Centre Eden est un lieu dédié à la connaissance de 
l’environnement. Il accueille les scolaires ou le grand public 
pour des visites libres ou guidées, ainsi que des journées ou 
séjours découvertes.                                      www.centre-eden71.fr 

La Maison de la Pierre au Ciment met en scène l’histoire du 
bassin carrier de la région : les secrets des pierres du pays, 
celle des hommes qui s’y sont penchés.                                                                                                     

              www.maisondelapierreauciment.fr

Entre Bugey et Réserve Naturelle des îles du Haut-Rhône, 
la Maison des Isles est un gîte de groupe et un lieu de 
découvertes autour du fleuve.                www.maisondesisles.fr

ARTHEN Bugerbivore souhaite promouvoir le descendant 
du cheval ancestral Tarpan, en favorisant son implantation 
dans certains espaces naturels.                www.arthen-tarpan.fr

La Maison de l’eau et de la nature : un lieu pour découvrir en 
s'amusant et sensibiliser à l'environnement dans la région 
Bresse-Val de Saône.
www.cc-pontdevaux.com/Tourisme/maison_tourisme.php



VOTRE ANIMATRICE DES PATRIMOINES
CEN RHÔNE-ALPES / Antenne Ain

Lorène PASCAL
lorene.pascal@mail.cenrhonealpes.org

Tél. 07 88 12 51 79 
Château Messimy

01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr

Conception et mise en forme : CEN Rhône-Alpes / C. BARBIER
Crédits photos : © CEN Rhône-Alpes sauf p.13 MPC

Le calendrier et les animations réalisées par le CEN bénéficient d’un partenariat avec :

Retrouvez le détail de nos animations sur 
notre page Facebook 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret  
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.


