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NIMATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites, adaptées
à tout âge et réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels RhôneAlpes (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.

» Et pour réserver ?
Secrétariat du CEN Rhône-Alpes : Aurore CURTON
aurore.curton@espaces-naturels.fr ou tél. 04 74 34 98 60
Attention : réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance (nombre de
places souvent limité) !
Le lieu exact de RDV vous sera précisé au moment de l’inscription.

Et s’il y avait un

ESPACE NATUREL REMARQUABLE

près de chez vous ?
Les numéros sur la carte
renvoient aux numéros des pages.
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Page 6 » Dombes - Val de Saône
Page 7 » Bresse - Revermont
Page 8 » Plaine de l’Ain
Page 9 » Bugey méridional
Page 11 » Bugey - Valromey
Page 13 » Pays de Gex - Valserine

SCENE OUVERTE SUR

les espaces naturels remarquables

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.

Agir ensemble, c’est notre nature !
Membre d’un réseau national
réunissant 29 CEN, le CEN RhôneAlpes 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
œuvre 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.
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SCMV

DOMBES - VAL DE SAÔNE
» Saint-Bénigne

Vivre avec les inondations et s’y adapter
Samedi 8 octobre à 9h30
2h30

» Boz
Chantier école sur la tourbière
Septembre
journée
Arrachage manuel de
plantes invasives et coupe
de ligneux pour restaurer la
lande tourbeuse des Oignons.

Le CEN et la maison de l’eau
vous invitent à découvrir la
gestion conservatoire du
site avec un animateur.
Comment l’homme a interagi avec
la nature sur l’île de la Motte et la
prairie inondable du Val de Saône
plus largement ?
  

Chantier réservé aux étudiants
de la MFR La Petite Gonthière
Chantier bénévole zones humides
2h30 Samedi 22 octobre à 14h30
Le CEN vous invite à
participer à la gestion
conservatoire de la lande
tourbeuse des Oignons avec
l’animateur de Cardamine et du
CEN. Ils vous initieront à l’étrépage
pour mettre à nu la lande afin de
favoriser les magnifiques plantes
de tourbière telles que la droséra.
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Panneau d’entrée du site
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60

Parking de la prairie
Réservation obligatoire :
03 85 33 03 34

» Sermoyer

Sortie astronomie sur les dunes
2 à 3h
Mardis 2 août,
16 août, 23 août et 30 août à 20h
Au départ du centre
EDEN, en Saône-et-Loire,
traversez la Seille pour
venir observer le ciel étoilé et ses
mystères depuis les dunes des
Charmes. Un animateur du centre
EDEN guidera vos découvertes.
  

Centre EDEN
Réservation obligatoire :
Centre EDEN- 03 85 27 08 00

DOMBES - VAL DE SAÔNE
» Sermoyer

Croisière nature avec repas et visite
7h
Jeudis 11 et 18 août à 10h
Croisière de 6 heures sur le
canal de Pont de Vaux, la Saône
Stop aux plantes invasives !
et la Seille jusqu’à Cuisery aller
Septembre
journée
et retour. Passage des écluses de Pont
Arrachage
manuel
de
plantes
de Vaux et La Truchère. Visite guidée du
invasives et coupe de ligneux sur
3h
site naturel des Charmes.
les dunes des Charmes.
   Port de plaisance de Pont de Vaux
Chantier réservé aux étudiants
  
Réservation obligatoire : 03 85 30 30 02
de
la MFR La Petite Gonthière
€ 68 € adulte / 54 € enfant (repas compris)

BRESSE - REVERMONT
» St-Etienne-du-Bois
A la découverte des chauves-souris
Mardi 23 août à 20h
3h
Partez à la découverte de ce
mystérieux mammifère nocturne
lors d’une observation des
chauves-souris sur l’étang de But.
Sur la digue de l’étang
Réservation
obligatoire : 04 74 34 98 60

A la découverte de l’étang de But
3h
Samedi 10 septembre à 9h
Venez découvrir un patrimoine rural
traditionnel : l’étang. Un animateur
vous présentera ses richesses et ses
fonctions économiques et culturelles.
  

  

Sur la digue de l’étang
Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

La vidange de l’étang de But
2ème quinzaine
journée
de septembre
Venez découvrir et participer
à une étape dans la vie
traditionnelle d’un étang
bressan : la vidange.
  

Sur la digue de l’étang
Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

79

PLAINE DE L’AIN
» Blyes

L’Ain, rivière aux pierres précieuses
Samedi 29 octobre à 14h30
3h
En compagnie de l’animateur du CEN,
partez à la découverte des richesses des
brotteaux de la rivière d’Ain, un site
naturel remarquable, en cheminant
sur le sentier d’interprétation.
  

Prieuré de Blyes (place du village)
Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

» Pont-d’Ain

A la découverte des chauves-souris
Jeudi 25 août à 20h
3h
Partez à la découverte de
ce mystérieux mammifère
nocturne sur les brotteaux
de la rivière d’Ain. Une première
partie se déroulera en salle, suivie
d’une observation des chauves-souris
sur les bords de l’Ain.
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» St-Maurice-de-Gourdans

Traque animalière sur le camp militaire
Samedi 19 novembre à 14h
2h
Accompagné d’un animateur du CEN
et d’un représentant de la Société
de Chasse de la Valbonne, partez à
la découverte de la faune sauvage
du camp militaire de la Valbonne.
Traces, indices de présence... et peutêtre des observations à la clé dans un
site militaire en activité habituellement
interdit au public.
  

Cimetière
Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

Parking des boules à Oussiat
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60
© C. Robiller - Naturlichter.de
[CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons]

BUGEY MERIDIONAL
» Brégnier-Cordon

A la découverte des chauves-souris
3h
Mercredi 24 août à 20h

» Ambléon

Un animateur sur le lac d’Ambléon
durée libre Samedis 6 et 20 août
Samedi 3 septembre
de 15h à 18h
En déambulation autour du lac
d’Ambléon, un animateur des
patrimoines sera présent pour
répondre à vos questions, et vous
sensibiliser à la fragilité du site.
  

Lac d’Ambléon

Un animateur de la
LPO vous guidera à
la découverte de ce
mystérieux mammifère
nocturne dans le BasBugey. Une première
par tie se déroulera
en salle, suivie d'une
observation des chauvessouris aux abords et dans la grotte
de la cascade de Glandieu.
Musée Escale
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60
Atelier de photos nature
3h
Dimanche 11 septembre
de 15h à 18h
  

Jérôme Pruniaux, photographe
n a t u ra l i s te b u gi s te, vo u s
accompagne pour une demijournée sur le mont de Cordon.
Armé d'un appareil photo, muni
des précieux conseils de Jérôme,
vous découvrirez la biodiversité
sous un angle complètement
différent !
  

Esplanade Musée Escale
Venir avec son propre appareil photo

9
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BUGEY MERIDIONAL
» Serrières-de-Briord

Un animateur au Point Vert
Samedis
durée libre
6 et 20 août,
samedi 3 septembre de 11h à 14h
Un guide nature tiendra un stand
d’activités ludiques autour de la nature
sur la base de loisirs. Il pourra aussi
répondre à vos questions sur les trésors
cachés des zones humides des anciens
méandres du Rhône.
  

» Virignin
Balade gourmande et conviviale
journée Dimanche 2 octobre à 9h
Dans le cadre de la 3e édition du Tour
des Fours organisé par le sou des écoles
de la commune, le Conservatoire
propose un jeu de piste pour découvrir
le marais de Virignin.
  

Place du village

Base de loisirs Le Point Vert

Découverte patrimoniale du marais
2 à 3h Dimanche 18 septembre à 15h
Le CEN et l’Association Villeboisienne
d’Etudes vous proposent une balade
patrimoniale mêlant histoire et
biodiversité sur les anciens méandres
du Rhône. Vous découvrirez les
secrets des zones humides sur ce
sublime marais et l’étonnant chantier
de restauration de la chapelle St-Léger.
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A Serrières-de-Briord,
direction « Le Point Vert »
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60

Chantier école aux étangs
journée
Novembre
Dans le cadre de la gestion
traditionnelle des étangs
de Lassignieu, le CEN
procèdera à la vidange de l’étang
amont, avec l’aide d’une classe de
l’ISETA de Poisy (Haute-Savoie) et des
propriétaires.
Chantier réservé aux étudiants
de l’ISETA

BUGEY - VALROMEY
» Brénod

De l’herbe au fromage
Mercredi 10 août à 15h
3h
A travers cette sortie autour de l’étang des
Loups, vous découvrirez les différentes
étapes qui mènent du pré à l’assiette
et comment la biodiversité des prairies
donne du goût au fromage.
  

Devant la fruitière
Réservation obligatoire : 04 74 34 98 60

» Charix/Oyonnax

» Charix

Un animateur au lac Genin
durée libre
Dimanche 7,
samedi 13, vendredi 19
et mercredi 24 août, de 14h à 17h
Un guide nature tiendra un stand
d’activités ludiques autour de
la nature au bord du lac Genin.
Il pourra aussi répondre à vos
questions sur les trésors cachés
des tourbières.
  

Lac Genin

A la découverte des chauves-souris
Vendredi 26 août à 19h
3h
Repas à l’auberge du
lac G enin (viande,
dessert, vin). Ensuite, un
animateur de la LPO vous guide
à la découverte de ce mystérieux
mammifère nocturne sur les
abords du lac Genin. Une première
partie se déroulera en salle, suivie
d’une observation des chauvessouris sur les bords du lac.
Lac Genin
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60
€ 16 € pour le repas
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BUGEY-VALROMEY
» Hauteville-Lompnes

Balade contée à la tombée de la nuit
Vendredi 26 août à 19h
2h
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...
Cette animation sera réalisée par
Cathelaine.
  

Plan d’eau des Lésines
Réservation
obligatoire : 04 74 34 98 60

A la découverte du marais de Vaux
2 à 3h Samedi 17 septembre à 15h
L’ animateur nature du CEN vous
accompagne le long du sentier
d’interprétation pour découvrir la
faune, la flore et les usages actuels
sur le marais.
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Plan d’eau des Lésines
Réservation obligatoire :
04 74 34 98 60

© SIABVA

» Samognat
Atelier de photos nature
Dimanche 4 septembre
à 15h
Jérôme Pruniaux, photographe
n atu ra l i s te bu gi s te, vo us
accompagne pour une demijournée dans l'original marais
tuffeux de la Belloire. Armé
d'un appareil photo, muni des
précieux conseils de Jérôme, vous
découvrirez la biodiversité sous
un angle complètement différent !
3h

  

Condamine de la Belloire
Venir avec son propre appareil photo

PAYS DE GEX - VALSERINE
» Divonne-les-bains

A la découverte du castor
Lundi 8 août à 18h30
3h
Un
petit
groupe
(6 personnes maximum,
animateur compris) partira
à la recherche d’indices de présence
du castor sur les bords de la Versoix.
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.
  

Entrée du marais des Bidonnes
Réservation
obligatoire : 04 74 34 98 60

Un animateur sur le marais
durée libre

Dimanche 4 et
samedi 10 septembre,
de 11h à 16h
Un animateur des patrimoines
déambulera le long du sentier du
marais des Bidonnes et pourra
répondre à vos questions.
  

Le long du sentier
du marais des bidonnes
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PAYS DE GEX- VALSERINE
» Divonne-les-bains

Chantier école sur le marais
Lundi 19 septembre
journée
Arrachage manuel des semis
de bourdaine sur un secteur
non pâturé du marais des
Bidonnes.

Chantier réservé aux
étudiants de l’ISETA

14

Chantier école sur la tourbière
journée
Lundi 3 octobre à 8h
Fauche manuelle de la tourbière
des Broues avec des élèves de Bac
Pro gestion des milieux naturels et
de la faune sauvage.
Chantier réservé aux étudiants
de la MFR Petite Gonthière

» Et pour les scolaires ?
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 :
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)

St-Germain-les-Paroisses (marais de
Brognin)
Sermoyer (ENS dunes des Charmes)
Serrières-de-Briord (ENS des anciens
méandres du Rhône)
Vescours (ENS marais de l'étang Pacauds)
Virignin (Le Grand Marais)

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 98 60
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PARTENAIRES

proposant des animations sur les sites
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.
www.cardamine71@sfr.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 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 Comité départemental de spéléologie regroupe les passionnés du
monde souterrain. Il participe aussi à des missions de recensement de la
faune cavernicole comme les chauves-souris.
www.ainspeleo.com
L’ISETA, établissement d’enseignement technique basé en Haute-Savoie,
travaille en partenariat avec le Cen sur plusieurs chantiers-écoles pour un
apprentissage de la technicité en zones humides.
www.iseta.fr
La Fédération départementale de pêche de l’Ain travaille à la protection des
milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole. Elle
propose aussi des animations pour sensibiliser le public aux enjeux de la pêche.
www.federation-peche-ain.com
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
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
Une Maison familiale rurale (MFR) est un centre de formation par
alternance et d’éducation des jeunes et des adultes. Des chantiers école
sont organisés avec le Cen pour favoriser l’apprentissage.
www.mfr01.fr
Le Musée Escale Haut-Rhône, espace muséographique dédié au fleuve
Rhône et à son patrimoine, propose des expositions thématiques ou
permanentes en lien avec le territoire du haut-Rhône.
www.escalehautrhone.fr

L’Office national des forêts est le gestionnaire privilégié des forêts
publiques. Il propose aussi un appui à l’équipement touristique des sites
naturels.
www.onf.fr

SCMV
AVE

La Société de chasse militaire de la Valbone réunit officiers, sous-officiers,
hommes du rang ou retraités, partageant la passion de la chasse.
L’Association villeboisienne d’études regroupe des passionnés du
patrimoine et de l’histoire sur Villebois et ses alentours.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX
associés aux animations

Au fil des pages, les logos vous indiquent que l’animation organisée
s’inscrit dans le cadre des événements suivants :
Nuit de la chauve-souris (27 et 28 août 2016)
Des animations tout le week-end pour découvrir les mœurs des
chauves-souris, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs
cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
http://www.nuitdelachauvesouris.com
Chantiers d’automne (du 22 sept. au 20 décembre 2016)
Initiés en 2002 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels,
les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature.
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/operation-nationale-chantiers-d-automne
Journées européennes du patrimoine (17 et 18 sept. 2016)
Pour cet événement culturel incontournable de la rentrée, tous les
patrimoines sont à l’honneur, depuis les traditionnels monuments
historiques jusqu’aux espaces naturels !
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
Fête de la science (du 8 au 16 octobre 2016)
Un évènement national et convivial sur tous les domaines scientifiques.
http://www.fetedelascience.fr/

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

Retrouvez le détail de nos animations sur
notre page Facebook

Conception et mise en forme : Cen Rhône-Alpes / C. BARBIER
Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres d’origine végétales
Crédits photos : © Cen Rhône-Alpes sauf mention contraire / Couverture - Didier Mattéi

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

* 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.

