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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 prendre une protection solaire, 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 la bienvenue.

  Infos COVID-19 -  Durant les animations, les mesures sanitaires sont mises en place. 
                                                  Pensez à venir avec votre masque et du gel hydroalcoolique.

Attention : la RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE, au plus tard 48h à l’avance. 
Référez-vous à la structure animatrice mentionnée pour chacune des 
animations. S’il n’y a pas de contact spécifique, réservation facile sur :

www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2021
Le lieu exact de RDV vous sera précisé au moment de l’inscription.

Au regard de la crise sanitaire actuelle, certains évènements peuvent être reportés ou annulés. 
Nous vous invitons à prendre contact auprès des structures organisatrices pour être tenu informé 

des changements possibles.

» Et pour réserver ?      Nombre de places limité 

MODE D’EMPLOI
Ouvertes à tous et gratuites (sauf mention contraire), les activités nature sont 
des animations ludiques, culturelles ou sportives pour découvrir les espaces 
naturels en s’amusant : n’hésitez pas à venir en famille !

Conscient des nombreuses richesses sur son 
territoire, le Département de l’Ain porte une 
politique ambitieuse de préservation et de 
valorisation des milieux naturels, c’est la politique 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) appelée 
« Plan Nature 2016-2021 ». 

Véronique Baude
Vice-Présidente déléguée au tourisme, au patrimoine 
naturel, à l’environnement et au développement 
durable du Département de l’Ain.

« Notre département recèle des trésors naturels. 
Partez à la découverte de ce patrimoine d’exception ! »

de l’Ain
LA NATURE DANS LE DEPARTEMENT

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

C’est un site reconnu à l’échelle départementale pour sa 
richesse écologique (sa faune, sa flore et ses habitats), 
géologique et/ou paysagère. Il a vocation à être préservé, 
géré, valorisé et ouvert au public (sauf exception justifiée 
par la fragilité des milieux). 38 sites ENS sont labellisés 
dans l’Ain représentant 13  000 hectares.

patrimoines.ain.fr
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Ce logo vous informe qu’il s’agit d’un site géré par le 
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes.  
  (cf p. 50).

Le département de l’Ain regorge de 
trésors naturels à découvrir. En lien 
avec les partenaires locaux, ils sont 
recensés, valorisés pour un accès 
touristique facilité dans le respect de 
la sensibilité des milieux.

Partez à la découverte de ce 
patrimoine exceptionnel !

Dombes
Val de Saône sud

» pages 14 à 17

Val de Saône nord  
Bresse - Revermont

» pages 23 à 28

Côtière - 
Plaine de l'Ain
» pages 29 à 32

Haut-Bugey
» pages 39 à 40

Pays de Gex
Valserine

» pages 18 à 22

près de chez vous ?
UN ESPACE REMARQUABLE

Bugey sud - Valromey
» pages 33 à 38

« sortie nature » : balade et animation à la 
découverte des richesses naturelles (faune, 
flore, géologie, milieux…).

« chantier nature ou suivi nature » : pour 
tous ceux qui ont envie d'agir en faveur de la 
biodiversité par des actions concrètes comme 
un chantier de restauration, le nettoyage d'un 
site ou le comptage d'une espèce.

« sensibilisation nature »  : animateur 
itinérant, à disposition des visiteurs, pour 
répondre à toutes leurs questions.

Ce picto vous informe que l'animation est réalisée sur 
un Espace Naturel Sensible du Département de l’Ain.

D'autres gestionnaires sont aussi identifiés dans cet ouvrage
                     (cf p. 41 à 45).

Pont-de-Vaux

Bourg-en-Bresse

Trévoux

Oyonnax

Gex

Nantua

Divonne-les-Bains

Bellegarde-sur-Valserine

Plateau d'Hauteville

Belley

Ambérieu-en-Bugey

Villars-les-Dombes

Montluel
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Des activités pour tous les goûts !
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AGENDA 2021

Animations sur toute l’année ou plusieurs mois
Mi-mars à mi-novembre Journée naturaliste d'un jour Villars-les-

Dombes p. 16

Mi-mars à mi-novembre Découverte biodiversité  
de la Dombes

Villars-les-
Dombes p. 17

Avril à octobre Découverte des grottes du 
Cerdon Labalme p. 30

Avril à novembre L’îloz et ses jardins Miribel-Jonage p. 31

Avril ou décembre Chantier participatif Echallon p. 39

Printemps Chantier participatif Colomieu p. 36

Période estivale Sensibilisation au lac 
d'Ambléon Ambléon p. 33

Période estivale Sensibilisation au lac Genin Oyonnax, Charix, 
Echallon p. 40

Période estivale Visite des anciennes Gla-
cières de Sylans Les Neyrolles p.  40

Les dimanches L’îloz et ses jardins Miribel-Jonage p. 31

Les mercredis du 7 juillet 
au 25 août Sur les chemins de l'eau Corveissiat p. 24

Les mercredis et jeudis 
du 7 juillet au 26 août Sur les chemins de l'eau Drom p. 24

Les jeudis du 8 juillet  
au 26 août

Sur la piste des dinosaures 
à Villette

Hautecourt- 
Romanèche p. 25

Du 11 septembre  
au 11 octobre Brame du cerf Ceyzérieu  p. 36

Dombes - 
Val de Saône sud Côtière - Plaine de l'Ain Haut-Bugey 

Val de Saône nord 
Bresse - Revermont Bugey sud - Valromey Pays de Gex - Valserine

F É V R I E R

2 Journée mondiale des zones humides Villars-les-
Dombes p. 16

6 Journée mondiale des zones humides Villars-les-
Dombes p.16 

6 Journée mondiale des zones humides Versailleux p. 15

16 Randonnée en raquettes à neige Corbonod p. 36

       6        7

M A R S

7 Le boulot et le bouleau ! Sermoyer p. 28

10 et 19 Sauvons les amphibiens Sainte-Croix p. 32

20 Nettoyage de printemps Ambérieu- 
en-Bugey p. 29

20 Nuit de la chouette Ceyzérieu p. 33

20 et 21 Journée des forêts Péronnas p. 26

26 Nuit de la chouette Saint-Julien- 
sur-Reyssouze p. 28
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M A I

8 Comptage d'oiseaux Birieux p. 14

9 Découverte du tarpan Aranc p. 39

9 Découverte de la faune  
et de la flore Plateau d'Hauteville p. 40

15 Sortie ornithologique Ceyzérieu p. 34

18 Découverte du marais  
de l'Etournel Pougny p. 22

21 Ateliers pour la fête de la nature Bresse-Vallons p. 23

21 Balade autour du marais de 
l'étang Bizadan Bresse-Vallons p. 23

22 Fête de la nature Montanges p. 21

22 Fête de la nature : sortie kayak Pont-de-Vaux p. 27

22 Biodiversité et botanique 
du camp de la Valbonne Balan p. 29

23 Fête de la nature Hautecourt- 
Romanèche p. 24

23 Fête de la nature : défi en kayak ! Pont-de-Vaux p. 27

23 Visite guidée de la Réserve  
Naturelle du marais de Lavours Ceyzérieu p. 34

29 Aquascopie la sortie Ceyzérieu p. 34

29 Découverte de l'agroécologie Peyrieu p. 38

29 Sortie nature, agriculture,  
paysage et biodiversité Chézery-Forens p. 18

AVRIL  

Avril La flore de la côtière des 
pelouses sèches sensibles Neyron p. 31

8 Les mille et une couleurs de la 
Dombes Valeins p. 14

10 3éme Fête de la Récup : cueillette 
sauvage Pont-de-Vaux p. 27

11 Découverte des reptiles Saint-Maurice- 
de-Gourdans p. 31

13 Balade découverte Monthieux p. 14

14 Comptage d'oiseaux Saint-André-de-Corcy p. 14

14 Les mille et une histoire de la 
Dombe Valeins p. 15

14 Cartorridors Challex p. 18

16 Les mille et une plumes de la 
Dombes Villars-les-Dombes p. 17

17 Les mille et une histoires en 
voiture Villars-les-Dombes p. 17

17 Découverte du sentier de la 
carrière Villebois p. 32

20 Les mille et une pousses des 
étangs Valeins p. 15

22 Des chauves-souris dans le bâti Revermont  p. 26

24 Le long de la Valserine Lélex p. 21

24 Promenade en bord de mare Ceyzérieu p. 34

24 Histoires de Résistance 
au Retord Haut-Valromey p. 37

24 Découverte du belvédère Lhuis p. 38
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J U I L L E T

Juillet Journée découverte d'un alpage Culoz, Anglefort, 
Arvière-en-Valromey p. 37

Juillet Le crieur du Bugey Haut-Valromey p. 37

Juillet Journée de découverte d'un 
alpage Gex p. 20

2 Faune nocturne de la rivière Saint-Maurice- 
de-Gourdans p. 32

3 Balade musicale et sensorielle 
aux dunes Sermoyer p. 28

3 Paysage et biodiversité Champfromier p. 18

5 L'île aux oiseaux en Kayak Pont-de-Vaux p. 27

5 Balade mystère en Revermont Corveissiat p. 24

8 Comptage d'oiseaux Versailleux p. 16

10 Découverte de la vie des papil-
lons azurés Maculinea Divonne-les-Bains p. 19

11 Visite du lac et des glacières de 
Sylans Les Neyrolles p. 39

12 Balade mystère en Revermont Hautecourt- 
Romanèche p. 25

18 Le royaume des oiseaux en Kayak Pont-de-Vaux p. 27

19 Balade mystère en Revermont Nivigne et Suran p. 26

21 Lecture de paysage Chézery-Forens p. 18

21 Sortie canoë Ceyzérieu p. 35

23 Recensement des vers luisants Ceyzérieu p. 35

30 Découverte du castor Divonne-les-Bains p. 19
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J U I N

Juin Le crieur du Bugey Culoz, Anglefort, 
Arvière-en-Valromey p. 37

Juin Chantier école Oyonnax, Charix, 
Echallon p. 40

2 Découverte du marais de 
l'Etournel Pougny p. 22

5 Préhistoire et archéologie Brégnier-Cordon p. 33

5 Vieux secret : de l'aqueduc 
romain à la source du Groin Valromey-sur-Séran p. 38

5 Guêpiers et Orchidées Balan p. 29

6 Fête de la Valserine sauvage Valserhône p. 22

12 Comptage d'oiseaux Chaleins p. 14

12 Balade découverte des Lônes Balan p. 30

18 La vie la nuit Échenevex p. 20

19 Découverte du fleuve Rhône Brégnier-Cordon p. 33

25 Affût castor Ceyzérieu p. 35
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SEPTEMBRE

Septembre Chantier participatif Echallon p. 39

Septembre La fête de l'eau Oyonnax p. 40

2 Les mille et une vies des étangs de 
la Dombes Valeins p. 15

4 Balade ludique et sensorielle Boz p. 23

15 La vie des mares Peyrieu p. 38

18 Journée mondiale du nettoyage Ambérieu-en-Bugey p. 29

18 Découverte de la Valserine Chézery-Forens p. 19

18 Découverte du fleuve Rhône Cressin-Rochefort p. 36

18 Biodiversité et hydroélectricité Villebois p. 32

OCTOBRE

10 Jour de la nuit Hautecourt- 
Romanèche p. 26

22 Découverte des salamandres Beynost p. 30

29 Le monde des champignons Boz p. 23

NOVEMBRE
2 Découverte des salamandres Farges p. 20

3 Découverte des salamandres Lagnieu p. 30

11 Vidange et pêche d'étang Vescours p. 28
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AOÛT

2 Balade mystère en Revermont Corveissiat p. 24

5 Comptage d'oiseaux Villars-les-Dombes p. 17

9 Balade mystère en Revermont Hautecourt- 
Romanèche p. 25

16 Balade mystère en Revermont Nivigne et Suran p. 26

20 Écologie des chauves-souris Montanges p. 21

22 20 000 ans sous la tourbe Ceyzérieu p. 35

25 Nuit de la chauve-souris Balan p. 30

27 Nuit de la chauve-souris Hautecourt- 
Romanèche p. 25



DOMBES - VAL DE SAÔNE SUD DOMBES - VAL DE SAÔNE SUD
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Venez compter les oiseaux 
d'eau du Grand Birieux. 

Évadez-vous et partez en balade à la 
découverte d'une forêt de la Dombes 
et de ses mystères.

   Durée 3h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 €
  Balade sans difficulté

SAMEDI 8 MAI

MARDI 13 AVRIL

 Birieux

Venez compter les oiseaux d'eau de 
l'étang de Vernange. 

Contemplez l'environnement naturel 
des étangs et apprenez à le dessiner 
avec l'aide de notre guide et d'un 
spécialiste du dessin. Expérience 
inédite.

Découvrez avec notre guide nature 
les secrets de nos étangs, leur 
histoire, leur fonctionnement, leur 
faune et leur flore le tout ponctué de 
pauses gourmandes pour savourer 
les produits de notre région. 

Menez l’enquête et devenez le 
détective de la Dombes en partant à 
la recherche de toutes les « bestioles » 
de nos étangs.

Découvrez la précieuse flore des 
étangs de la Dombes et retrouvez 
les plaisirs simples de la nature.

   Durée 3h
    04 28 41 00 54
 paul.brunet@lpo.fr
Limité à 30 personnes - Prévoir des jumelles

   Durée 3h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 €

   Durée 2h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 € 

   Durée 2h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 € 

   Durée 2h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 € 

MERCREDI 14 AVRIL

JEUDI 8 AVRIL

MERCREDI 14 AVRIL

JEUDI 2 SEPTEMBRE

MARDI 20 AVRIL

Monthieux

Saint-André-de-Corcy

Valeins

   Durée 3h
    04 28 41 00 54
 paul.brunet@lpo.fr
Limité à 30 personnes - Prévoir des jumelles

Venez compter les oiseaux d'eau de 
l'étang du Chapelier. 

SAMEDI 6 FÉVRIER

   Rdv à 10 h - Durée 2 h 
    Rdv à l'observatoire 
    04 28 41 00 54
 paul.brunet@lpo.fr
Limité à 20 personnes - Prévoir des jumelles

Versailleux
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Chaneins

  Rdv à 9 h -  Durée 3h
 paul.brunet@lpo.fr

 04 28 41 00 54
Limité à 30 personnes - Prévoir des jumelles

Venez compter les oiseaux d'eau de 
l'étang de Prêle. 

SAMEDI 12 JUIN



DOMBES - VAL DE SAÔNE SUD DOMBES - VAL DE SAÔNE SUD
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Journée à la découverte de la réserve 
naturelle de la Dombes dans la peau 
d’un ornithologue.

Formule pique-nique incluse.

Balade accompagnée familiale 
et ludique au cœur de la réserve 
naturelle de la Dombes.

Avec formule pique-nique pour le déjeuner.

Respirez et ressentez la nature qui 
se réveille, observez-la aux jumelles 
tout en profitant des explications de 
notre guide autour des étangs de la 
Dombes.

Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des 
étangs de la Dombes. Contemplez 
les animaux et végétaux présents 
pour comprendre les fragiles 
équilibres qui s'y jouent.

Venez compter les oiseaux d'eau de 
l'étang du Chapelier. 

Venez compter les oiseaux d'eau de 
l'étang Turlet. 

  Rdv à 9 h - Durée 6 h
  resa@parcdesoiseaux.com

€ Enfant: 45€ (jusqu'à 13 ans)
 Adulte: 75€ - entrée au Parc non incluse
Prévoir des vêtements adaptés

  Rdv à 9 h - Durée 3 h
  resa@parcdesoiseaux.com

€ Enfant: 25€ (jusqu'à 13 ans)
 Adulte: 75€ - entrée au Parc non incluse
Prévoir des vêtements adaptés

  Rdv à 19 h - Durée 2 h 
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 €
Balade de 5 km sans difficulté au bord des étangs. 
Jumelles fournies - Prévoir vêtements chauds

  Rdv à 9 h - Durée 2 h 
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 €  
        Enfant (-12 ans) : 5,50 €
Déplacement en voiture à prévoir

MI-MARS À 
MI-NOVEMBRE

MI-MARS À 
MI-NOVEMBRE

VENDREDI 16 AVRIL

SAMEDI 17 AVRIL

JEUDI 8 JUILLET

  Rdv à 9 h - Durée 3 h
    Rdv à l'observatoire 
    04 28 41 00 54
 paul.brunet@lpo.fr
Limité à 30 personnes - Prévoir des jumelles

  Durée 3 h 
    Rdv à l'observatoire 
    04 28 41 00 54
 paul.brunet@lpo.fr
Limité à 30 personnes - Prévoir des jumelles

MERCREDI 5 AOÛT
Dans le cadre de la journée mondiale 
des zones humides, partez en balade 
avec un animateur à la découverte 
des zones humides de la Dombes.

Dans le cadre de la journée mondiale 
des zones humides, partez en balade 
avec un animateur de Natura 2000 à 
la découverte des zones humides de 
la Dombes.

  Rdv à 12 h - Durée 2 h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com

  Rdv à 12 h - Durée 2 h
  04 74 55 39 72 

  resa@dombes-tourisme.com

MARDI 2 FÉVRIER

SAMEDI 6 FÉVRIER

Villars-les-Dombes

Versailleux
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Sur une exploitation du site Natura 
2000 des Crêts du Haut-Jura, 
découvrez le lien étroit qui existe 
dans le Haut-Jura entre élevage 
et maintien des paysages et de la 
biodiversité. 

Le temps d’une balade facile, 
venez découvrir les paysages et la 
biodiversité d’un site Natura 2000.

Venez découvrir la Valserine 
au Rocher des Hirondelles : un 
paysage exceptionnel et une rivière 
surprenante.

Balade jusqu'au Crêt de Chalam 
pour une vue grandiose et une 
initiation à la lecture de paysage.

Apprenez à lire une carte IGN 
et à vous familiariser avec les 
déplacements de la faune. 

  Rdv à 9 h -  Durée 3h
    Parking de la Mairie
  03 84 34 12 30

 parc@parc-haut-jura.fr

  Rdv à 12 h -  Durée 3h
    Parking de la Mairie
  03 84 34 12 30

 parc@parc-haut-jura.fr
Vêtements adaptés à la météo  
et jumelles si vous en avez

  Rdv à 14 h 30 -  Durée 2h
  03 84 34 12 30

 parc@parc-haut-jura.fr

  Rdv à 14 h -  Durée 3h
  animation@paysdegexagglo.fr

  Rdv à 14 h -  Durée 3h
  animation@paysdegexagglo.fr

SAMEDI  29 MAI

SAMEDI  3 JUILLET

SAMEDI  18 SEPTEMBRE

MERCREDI 21 JUILLET

MERCREDI 14 AVRIL

Chézery-Forens

Champfromier

Challex
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Divonne-les-Bains

D é c o u v e r t e  d e 
l'incroyable cycle de  
vie du Maculinea, papillon protégé 
du marais des Bidonnes.

Découverte du castor lors d'une 
balade au marais des Bidonnes.

  Rdv à 10 h -  Durée 2 h 30
   Entrée du site, côté avenue  
       du pont des îles

 cf p.3

  Rdv à 19 h -  Durée 3 h
   Entrée du site, côté avenue  
       du pont des îles

 animation@paysdegexagglo.fr
Vêtements discrets et adaptés à la météo

SAMEDI 10 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET



PAYS DE GEX - VALSERINEPAYS DE GEX - VALSERINE

Farges

Gex

Sortie de découverte de l'écologie 
des salamandres.

Balade familiale, au départ du 
col de la Faucille, pour découvrir 
les richesses de l’alpage de la 
Chenaillette : sa flore, sa faune, 
les pâturages, le pré-bois et leurs 
équipements, ainsi que le lien entre 
biodiversité et agriculture.

  Rdv à 19 h 
 alexandre.roux@lpo.fr

 04 28 41 00 54
Limité à 20 participants
Prévoir habits chauds, bonnes chaussures et lampe

  Rdv en début de matinée -  Journée
  04 74 45 59 99 

Prévoir équipement adapté et pique-nique

MARDI 2 NOVEMBRE

JUILLET

  Rdv à 19 h -  Durée 2 h 30
  03 84 34 12 30 

       parc@parc-haut-jura.fr 
Limité à 20 participants

Le temps d'une balade 
nocturne, découvrez les 
chauves-souris et les effets de 
l'éclairage sur les animaux de 
la nuit. 

VENDREDI 18 JUIN

Echenevex

  Rdv à 14 h 30 -  Durée 2 h
   03 84 34 12 30

        parc@parc-haut-jura.fr

Promenade le long de la Valserine 
pour découvrir son fonctionnement et 
l’écosystème qu’elle abrite.

SAMEDI 24 AVRIL

Lélex

  Rdv à 14 h
 paul.brunet@lpo.fr

 04 28 41 00 54
Limité à 30 personnes

Les différents stands et activités de 
la journée vous feront découvrir 
l'incroyable biodiversité de la Réserve 
naturelle régionale de la galerie du Pont-
des-Pierres.

SAMEDI 22 MAI

Montanges
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Venez découvrir l'écologie des 
chauves-souris à la Réserve naturelle 
régionale de la galerie du Pont-des-
Pierres.

VENDREDI 20 AOÛT

  Rdv à 20 h 
 paul.brunet@lpo.fr

 04 28 41 00 54
Limité à 20 personnes
Prévoir habits chauds, bonnes chaussures et lampe



VAL DE SAÔNE NORD - BRESSE - REVERMONT

Durant la fête de la nature, 
venez participer aux ateliers ludiques 
pour découvrir le marais de l'étang 
Bizadan.

  Rdv à 14 h - 2 h
   Salle des fêtes

 Office de tourisme de Bourg-en-Bresse
 04 74 22 49 40
€ 4€ adulte / 2€ enfant (8 ans ou plus)

VENDREDI 21 MAI

Bresse -Vallons

PAYS DE GEX - VALSERINE
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  A partir de 10 h 30 -  Journée
   3 accès possibles :

accès rue Louis Dumont (parkings  
centre-ville) - accès parking D1084  
- accès parking Voie du Tram (D991)

  melanie.taquet@rivieres-sauvages.fr 
       06 16 68 60 79

Venez découvrir la 1ère rivière sauvage 
de France : la Valserine. Des activités 
et animations sur la biodiversité 
locale, initiation à la pêche, exposition 
et découverte des toiles des Rivières 
Sauvages de l’Ain et de France vous y 
attendent.

En partenariat avec PNR du Haut-Jura, Pays de Gex Agglo, 
ERN-FRS, Rivières Sauvages, Groupement Valsemine

DIMANCHE 6 JUIN

Valserhône

  Rdv à 14 h -  Durée 2 h
 03 84 34 12 30

       parc@parc-haut-jura.fr
Adapté pour les PMR et pour tous les porteurs de 
handicaps

  Rdv à 14 h -  Durée 2 h
 03 84 34 12 30

       parc@parc-haut-jura.fr

Accompagné par un animateur nature, 
découvrez le site du marais de l'Etournel 
et sa biodiversité remarquable. 

Au cours d'une balade facile, et 
accompagné par un animateur nature, 
vous pourrez observer la biodiversité 
remarquable du marais de l’Etournel.

MARDI 18 MAI

MERCREDI 2 JUIN

Pougny

Durant la fête de la Saône, venez 
participer au voyage ludique et 
sensoriel sur le sentier de la lande 
tourbeuse des Oignons.

  Rdv à 10 h - Durée 2 h
   Rdv Donné à l'inscription 

 cf p. 3
 07 88 12 51 79

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Boz

Venez découvrir les richesses 
du patrimoine naturel du 
marais de l'étang Bizadan.

VENDREDI 21 MAI

  Rdv à 10 h - Durée 2 h
   Salle des fêtes

 cf p. 3 - Inutile de réserver
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Balade découverte du monde 
des champignons à la lande 
tourbeuses des Oignons. 

  Rdv à 14 h - Durée 3 h
   Rdv directement sur le site

 03 85 33 03 34 
          maison.nature@fr.oleane.com
Ouvert aux adultes comme aux enfants

VENDREDI 29 OCTOBRE
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Balade mystère le long des berges 
de l'Ain pour atteindre la Fontaine-
Noire de Cize.

Balade commentée avec visite de la 
grotte et reculée de Corveissiat.

  Rdv à 18 h 30 - Durée 2 h 30
   Parking du viaduc de Cize Bolozon    
       en rive droite de l'Ain

 06 28 32 50 38
 agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant
Amener son pique-nique

  Rdv à 9 h 30 - Durée 2 h 30
   Parking de l'ENS, dans le virage  
       de la D936 direction Thoirette

 06 28 32 50 38
 agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant
 réduction si 2 randos dans la journée
Amener son pique-nique

LUNDI 5 JUILLET 
ET LUNDI 2 AOÛT

LES MERCREDIS DU
7 JUILLET AU 25 AOÛT

Corveissiat

VAL DE SAÔNE NORD -    BRESSE - REVERMONT

Visite guidée de la vallée sans rivière 
et exploration du tunnel de l'espoir.

  Rdv à 14 h - Durée 3 h
    Parking de la mairie

 06 28 32 50 38
 agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant
 réduction si 2 randos dans la journée 
Prévoir une petite veste

LES MERCREDIS ET
JEUDIS DU 7 JUILLET
AU 26 AOÛT

Drom

Les différents stands et activités de 
la journée vous feront découvrir 
l'incroyable biodiversité de la 
Réserve naturelle de la grotte de 
Hautecourt.

Balade découverte ponctuée de 
jeux et d'empreintes sur la piste des 
dinosaures à Villette.

  Rdv  à 14 h - Durée  3 h
 paul.brunet@lpo.fr  

 04 28 41 00 54 

  À partir de 9 h 30 - Durée 2 h 30
    Parking des traces de dinosaures à Villette 
  06 28 32 50 38
         agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant
 réduction si 2 randos dans la journée
A partir de 6 ans

 Rdv à 18 h  30 - Durée 2 h 30
    Parking de la mairie
  06 28 32 50 38
         agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant (6 à 13 ans) si  
 visites groupées avec une activité Agek 
 10€ adulte, 6€ enfant 
Amener son pique-nique

SAMEDI 23 MAI

LES JEUDIS DU
 8 JUILLET AU 26 AOÛT

Hautecourt-Romanèche

Balade mystère pour découvrir le 
belvédère de Romanèche et les 
falaises du Jarbonnet surplombant 
la rivière d'Ain.

LUNDI 12 JUILLET 
ET LUNDI 9 AOÛT

Venez découvrir l'écologie des 
chauves-souris de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Grotte de Hautecourt 
lors d'une balade contée.

   Rdv à 20 h - Durée 2 h 30
 paul.brunet@lpo.fr  

 04 28 41 00 54

MERCREDI 18 AOÛT

Venez découvrir l'écologie des 
chauves-souris du Revermont 
lors d'une balade contée avec une 
écoute des chauves-souris à la clé. 

  Rdv à 20 h - Durée 2 h
 paul.brunet@lpo.fr - 04 28 41 00 54

Limité à 20 personnes
Prévoir habits chauds,  
bonnes chaussures et lampe

VENDREDI 27 AOÛT
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VAL DE SAÔNE NORD -    BRESSE - REVERMONT

Balade naturaliste pour découvrir 
le bois du Clapay et le Gour de la 
Rande.

  Rdv à 18 h 30 - Durée 2 h 30
    Parking du camping près  
de la rivière à Chavanne-sur-Suran

 06 28 32 50 38
 agek.contact@orange.fr
€ 7€ adulte, 5€ enfant (6 à 13 ans) si  
 visites groupées avec une activité Agek 
 10€ adulte, 6€ enfant  
 Amener son pique-nique

LUNDI 19 JUILLET 
ET LUNDI 16 AOÛT

Nivigne et Suran

A la découverte des plantes 
comestibles des prairies 
inondables  avec au 
programme : identification 

de plantes, usages, bienfaits et 
dégustation.

Recherche de traces de 
castors en kayak en relevant 
le défi de prospecter le plus 
grand nombre de communes 

du secteur Bresse et Saône.

Observation de la nature et 
des oiseaux depuis la Saône 

en kayak à proximité de l'ile Brouard.

  Rdv à 14 h - Durée 2 h 30
 03 85 33 03 34 

          maison.nature@fr.oleane.com

  Rdv à 10 h - Journée
 03 85 33 03 34 

          maison.nature@fr.oleane.com

  Rdv à 9 h - Durée 3 h
 03 85 33 03 34 

          maison.nature@fr.oleane.com

SAMEDI 10 AVRIL

DIMANCHE 23 MAI

LUNDI 5 JUILLET

Pont-de-vaux

Soirée de lancement d'une 
grande enquête sur les 

chauves-souris présentes dans 
les bâtiments du Revermont: des 
chauves-souris chez vous ? Envie de 
les découvrir ? Soyez les bienvenus. 

  Rdv à 20 h 
 paul.brunet@lpo.fr  

 04 28 41 00 54
Limité à 20 participants 

MERCREDI 22 AVRIL 

Revermont
GRAND bassin de

BOURG-EN-BRESSE
c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n

Depuis le port Celet, en 
kayak partez à la découverte 
des prairies inondables du 
val de Saône, des îles et de 
leurs habitants.

  Rdv à 9 h - Durée  3h
   Maison de l'eau et de la nature 

 03 85 33 03 34 
          maison.nature@fr.oleane.com
€ 20€ adulte 
 10€ enfant (moins de 10 ans)

DIMANCHE 18 JUILLET

Des animations sont 
organisées en forêt 

domaniale de Seillon.

   Programme et  
  renseignements sur

   www.onf.fr  

20 ET 21 MARS

Péronnas

Venez découvrir l'écologie des 
chauves-souris à la Réserve naturelle 
de la grotte de Hautecourt. 

   Rdv à 19 h - Durée 2 h 30
 paul.brunet@lpo.fr  

 04 28 41 00 54
Limité à 20 participants

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Hautecourt-Romanèche
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CÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN 

  Rdv à 10 h - Durée 2 h 30
   Parking du site

  cf p.3 
 07 67 70 84 78

  Rdv à 9 h - Durée 3 h
   D58 entre Vescours et Saint-Bénigne

  cf p.3        
Bottes vivement conseillées

VAL DE SAÔNE NORD - BRESSE - REVERMONT

       28

Partez en voyage aux dunes 
des Charmes à travers une 

animation musicale et sensorielle.

Découverte de la biodiversité 
de l'étang des Paccauds lors 

de la vidange et de la pêche de 
l'étang avec vente sur place des 
poissons pêchés.
En partenariat avec le groupement forestier des Paccauds.

SAMEDI 3 JUILLET

JEUDI 11 NOVEMBRE

Sermoyer

Vescours

Le printemps arrive et c'est l'occasion 
de donner un coup de pouce à la 
nature en ramassant les déchets le 
long des cours d'eau.

Participez aux nettoyages d’automne 
des rivières et autres milieux 
aquatiques proches de chez vous 
lors de l’opération planétaire la « 
World Clean Up Day » (journée 
mondiale du nettoyage) pour lutter 
contre la pollution à travers des 
nettoyages citoyens.

   Rdv à 8 h 30 - Journée
 04 74 37 42 80

 contact@ain-aval.fr

SAMEDI 20 MARS

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Ambérieu-en-Bugey

   Rdv à 8 h 30 - Journée
 04 74 37 42 80

 contact@ain-aval.fr
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Balade pour découvrir la 
biodiversité et la gestion des 
espaces naturels du camp de la 

Valbonne avec des explications sur 
la botanique (orchidées, lichens...) et 
l'observation des guêpiers.

   Rdv à 10 h -  Durée 2 h 30
    Donné à l'inscription

 cf p.3
 07 88 12 51 79
 Amener son pique-nique

  Site militaire en activité  
            habituellement fermé au public !

SAMEDI 22 MAI

Balan

Balade pour observer les 
orchidées en fleur et admirer 

les guêpiers d'Europe sur le camp de 
la Valbonne.

SAMEDI 5 JUIN

   Rdv à 14 h - Durée 3 h
 cf p.3

 07 67 70 84 78
  Site militaire en activité  

            habituellement fermé au public !

Partez à la découverte des chouettes 
et des hiboux lors d'une soirée de 
comptage. 

  Rdv à 19 h 
   Donné à l'inscription

 paul.brunet@lpo.fr  
 04 28 41 00 54
Limité à 20 participants
Prévoir habits chauds et lampe

VENDREDI 26 MARS 

Saint-Julien-Sur-Reyssouze

Animation originale, pour 
découvrir le site naturel 
des dunes des Charmes 
en récoltant de la sève de 

bouleau et en participant à un 
chantier nature. 

  Rdv à 14 h - Durée 3 h
   Maison de l'eau et de la nature 

 03 85 33 03 34 
          maison.nature@fr.oleane.com
Ouvert aux adultes comme aux enfants

DIMANCHE 7 MARS



CÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN CÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN 

Sortie de découverte de 
l'écologie des salamandres 
de la Côtière.

Venez découvrir les grottes du 
Cerdon avec des visites guidées 
et des animations préhistoriques 
participatives.

Sortie de découverte de 
l'écologie des salamandres.

  Rdv à 19 h 
 alexandre.roux@lpo.fr

Limité à 20 participants
Prévoir habits chauds, bonnes chaussures et lampe

  Rdv à 10 h  30 ou 14 h 30  en 
       fonction du calendrier

 info@grotte-cerdon.com
Activités familiales à partir de 4 ans

  Rdv à 18 h 30
 alexandre.roux@lpo.fr

Limité à 20 participants
Prévoir habits chauds, bonnes chaussures et lampe

VENDREDI 22 OCTOBRE

AVRIL À OCTOBRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Beynost

Labalme

Lagnieu

Balade avec une accompagnatrice 
de moyenne montagne pour une 
lecture de paysage et la découverte 
de la faune et de la flore des lônes 
du Rhône.

   Rdv à 10 h
    Rdv place de la mairie à 9h45

  09 75 28 27 72
 tourisme@3cm.fr
 Prévoir chaussures de marche - Limité à 15 personnes

VENDREDI 12 JUIN

Ecologie et observation de 
chauves-souris sur le camp 
de la Valbonne.

MERCREDI 25 AOÛT

   Rdv à 18 h 30 - Durée 3 h
    Rdv sur le site

 cf p.3
 07 88 12 51 79
 Amener son pique-nique et une lampe de poche.

  Site militaire en activité  
            habituellement fermé au public !
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Venez profiter de L'îloz', des jardins, 
des expositions, d'un large choix 
d'animations, de spectacles et de 
balades pour de beaux moments 
en famille !

  Rdv à 11 h -  Journée
   L'îloz'

 04 37 26 85 10
        www.grand-parc.fr/decouvrez-le- 
       grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature

AVRIL À NOVEMBRE

Visite de L'îloz' et de ses jardins avec 
un animateur nature.

  Rdv à 11 h -  Durée 1 h
   L'îloz'

 04 37 26 85 10
        www.grand-parc.fr/decouvrez-le- 
       grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature

LES DIMANCHES

Miribel-Jonage

La flore de la Côtière, 
découverte des pelouses 

sèches sensibles du bois de Laie.

  Rdv à 10 h -  Durée 2 h
   Donné à l'inscription

 cotiere.prim.vert@wanadoo.fr
        04 78 55 11 32 - 06 81 15 22 91
Pente à 45%, prévoir bâton de marche

AVRIL

Neyron

Partez avec des spécialistes à 
la découverte des lézards et 

serpents de la plaine de l'Ain.

SAMEDI 11 AVRIL

Saint-Maurice-de-Gourdans

   Rdv à 10 h
    Donné à l'inscription

 alexandre.roux@lpo.fr
Limité à 20 participants
Prévoir habits chauds, 
de bonnes chaussures et une lampe

Balan
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BUGEY SUD - VALROMEYCÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN 

Découvrez le dispositif de 
sauvetage pour permettre 
aux amphibiens de traverser la 
route pour rejoindre les étangs 

au moment de la reproduction.

  Rdv à 19 h -  Durée 2 h
   Donné à l'inscription

 09 75 28 27 72
        tourisme@3cm.fr
Limité à 20 participants
Prévoir lampe de poche, chaussures de marche 
et gilet jaune

MERCREDI 10 MARS
VENDREDI 19 MARS

Sainte-Croix

Venez découvrir le sentier de 
l'ancienne carrière des Meules de 
Villebois ainsi que l'histoire et le 
savoir-faire du métier de tailleur de 
pierre. 

Découverte du patrimoine 
avec des visites sur divers sites aux 
alentours de Villebois : barrage, 
ancienne carrière, base de loisirs.

Venez découvrir la faune nocturne 
de la rivière d'Ain. 

SAMEDI 17 AVRIL

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

VENDREDI 2 JUILLET

Villebois

   Rdv à 10 h - Durée 2 h
    Rdv directement sur le site

 cf p.3
 07 88 12 51 79

   Rdv à 10 h - Journée
 cf p.3

 07 88 12 51 79

   Rdv 19 h 
    Donné à l'inscription

 alexandre.roux@lpo.fr
Limité à 10 participants
Prévoir habits chauds, bonnes chaussures et lampe
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Saint-Maurice-de-Gourdans

PÉRIODE ESTIVALE

Découverte des rapaces nocturnes 
de notre territoire suivie  d'une 
balade à la recherche des créatures 
de la nuit au marais de Lavours.

Balade découverte du Mont de 
Cordon : préhistoire et archéologie 
(grottes), faune, flore et tourbières.

En kayak, partez à la découverte 
guidée des secteurs les plus secrets 
du fleuve Rhône, de sa faune et de 
sa flore luxuriante. 

Sensibilisation au lac d'Ambléon sur 
les enjeux du site.

  Rdv à 18 h 30 -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39

  Rdv à 9 h -  Durée 3 h
   04 79 36 78 92

Privilégier un pantalon léger au short (hautes herbes)

  Rdv à 14 h -  Durée 3 h
   04 79 36 78 92

€ 15 € 
À partir de 8 ans
Vêtements ne craignant pas l'eau, chaussures fermées, 
vêtements de rechange, chapeau, crème solaire

  Après-midi - Présence de l'animatrice

SAMEDI 20 MARS

SAMEDI 5 JUIN

SAMEDI 19 JUIN
Ambléon

Ceyzérieu

Brégnier-Cordon
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BUGEY SUD - VALROMEYBUGEY SUD - VALROMEY

       35

Venez découvrir l’histoire du marais 
de Lavours, ainsi que sa faune et 
sa flore,  véritables trésors de notre 
patrimoine naturel.

Partez pour une plongée dans 
l'invisible: pêche et observation des 
habitants du marais de Lavours.

  Rdv à 10 h -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39

DIMANCHE 23 MAI

  Rdv à 15 h -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39

SAMEDI 29 MAI

Promenade familiale en bord de mare 
et pêche d'insectes aquatiques au 
marais de Lavours. Venez découvrir 
grenouilles, libellules et iris d'eau.

  Rdv à 14 h 30 -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€ 7 € par adulte

SAMEDI 24 AVRIL

En route pour une balade instructive : 
observation, écoute des chants et 
découverte des oiseaux du marais 
de Lavours.

  Rdv à 9 h -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€ 7 € par adulte

SAMEDI 15 MAI
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Elle a réchauffé nos aïeux, momifié 
bois et cadavres, continue à 
parfumer les whiskys: entrez dans 
l'épaisseur du marais de Lavours, 
remontez le temps et découvrez les 
atouts de la tourbe.

DIMANCHE 22 AOÛT

L'un brille mais ne vole pas,  l'autre 
vole mais ne brille pas... Nous vous 
invitons au marais de Lavours pour un 
comptage pas comme les autres : un 
recensement de vers luisants.

VENDREDI 23 JUILLET

  Rdv à 21 h -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39

  Rdv à 16 h -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€ 7 €

C'est parti pour une descente en 
canoë sur le Rhône à la découverte 
de sa faune, de sa flore et de son 
histoire.

MERCREDI 21  JUILLET

  Rdv à 9 h -  Journée
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€ 30 €

Silence ça ronge ! Partez à la découverte 
du plus gros rongeur d'Europe au 
marais de Lavours.

VENDREDI 25 JUIN

  Rdv à 20 h 30 -  Durée 2 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€ 7 €

Ceyzérieu
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BUGEY SUD - VALROMEYBUGEY SUD - VALROMEY

Au coeur des amours des cerfs, venez 
écouter et observer les cerfs du marais 
de Lavours pendant le brame.

DU 11 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE

  Rdv à 18 h -  Durée 3 h
   Maison du marais

 www.reserve-lavours.com
 04 79 87 90 39
€  7 € visites guidées  
 Gratuit sur inscription pour visite libre

Nettoyage de déchets sur le site du lac 
d'Arboreaz.

  cf p.3 - Pas de réservation nécessaire

  Journée
   Donné à l'inscription

 cf p. 3
Pique-nique offert aux participants
Prévoir une paire de bottes ou bonnes chaussures. 
Des gants seront à disposition mais vous pouvez 
amener les votres.

AVRIL, MAI OU JUIN

Colomieu

Cressin-Rochefort

Autour de la confluence du Séran, 
découverte d'un milieu typique du 
Rhône, entre grands aménagements 
et milieux naturels sensibles. 

  Rdv à 14 h -  Durée 2 h 30
   04 79 36 78 95
  Privilégier un pantalon léger au short (hautes herbes)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Dans le cadre d'un événement local, 
venez à la rencontre du crieur du 
Bugey qui proposera une animation 
mettant à l'honneur le Grand 
Colombier.

JUIN

Culoz - Anglefort -  
Arvière-en-Valromey

Ceyzérieu

  Rdv à 9 h -  Durée 3 h
  04 79 81 29 06 

  contact@bugeysud-tourisme.fr
€  15 € adulte
 10 € adolescent (12 à 17 ans)

  Rdv en début de matinée - Journée
  04 74 45 59 99

 lea.gauthier@ain.chambagri.fr
Prévoir un équipement adapté et un pique-nique.

 cf p.3
 Pas de réservation nécessaire

Partez pour une visite-randonnée 
commentée du Sentier du 
maquis et parcourez le plateau 
de Retord en compagnie d'une 
guide conférencière et d'un 
accompagnateur en montagne 
pour tout connaître des faits de la 
Résistance dans le Bugey.

Balade familiale pour découvrir 
les richesses de l'alpage au 

Grand  Colombier : sa flore, sa faune, 
les pâturages, le pré-bois et leurs 
équipements, ainsi que le lien entre 
biodiversité et agriculture.

Dans le cadre d'un événement local, 
venez à la rencontre du crieur du 
Bugey qui proposera une animation 
mettant à l'honneur le plateau de 
Retord.

SAMEDI 24 AVRIL

JUILLET

JUILLET

Haut-Valromey
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Corbonod

  Rdv à 10h -  Durée 1 h 30
   Domaine nordique de Sur-Lyand /  
       Grand Colombier

 04 50 59 26 56 
        contact@hautrhone-tourisme.fr
€ 10€ plein tarif / 5€ tarif réduit 
A partir de 7 ans
Places limitées, réservation obligatoire

Randonnée en raquettes à 
neige dans l'espace préservé et 

sauvage du Domaine Nordique de Sur 
Lyand/Grand Colombier. 
Sortie encadrée par un accompagnateur de moyenne montagne.

MARDI 16 FÉVRIER
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BUGEY SUD - VALROMEY

Valromey-sur-Séran

Remontez le temps de l'aqueduc romain 
à la source du Groin en découvrant l'un 
des plus anciens villages du Bugey qui 
vous révélera bien des surprises : lieu 
de villégiature de Brillat-Savarin et une 
source d'inspiration pour Paul Claudel.

SAMEDI 5 JUIN

  Rdv à 14 h -  Durée 3 h
   Donné à l'inscription

  04 79 81 29 06 
  contact@bugeysud-tourisme.fr
€  6 € adulte
 3,60 € enfant de 10 à 18 ans
 Gratuit pour les moins de 10 ans.

Visite des mares de la plaine agricole 
de Peyrieu et découverte de la vie 
insoupçonnée qu'elles abritent.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

  04 79 36 78 92
Privilégier un pantalon léger au short (hautes herbes)
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HAUT-BUGEY 

Fauche à l'huile de coude et coupe 
d'épicéas dans la clairière du Crêt 
Marquet.

SEPTEMBRE 

Échallon

   Rdv à 9 h -  Journée
 cf p.3

Bonnes chaussures nécessaires

Débroussaillage et coupe de sapins 
sur les prairies d'Échallon.

AVRIL OU DÉCEMBRE

  Journée
 cf p. 3 - date disponible en septembre

Pique-nique offert aux participants

Aranc

Présentation du Tarpan, plus proche 
descendant du cheval sauvage 
européen vivant dans des conditions 
naturelles sur le parc de Tavassieu.

  Rdv à 10 h -  Durée 2h
    Salle des fêtes d'Hauteville

 06 87 71 79 25
 president@festival-nature-ain.fr

DIMANCHE 9 MAI

Les Neyrolles

Découverte du lac de Sylans lors 
d'une animation contée. Une sortie à 
combiner avec la visite des glacières  
à 20h (voir page suivante).

  Rdv à 18 h 30 -  Durée 1 h 30
   Parking des glacières de Sylans

 Office de tourisme - 04 74 12 11 57
Amener un pique-nique

DIMANCHE 11 JUILLET

Présentation des relations bénéfiques 
entre agriculture et nature à la plaine 
agricole de Peyrieu :  modes de 
production adaptés, auxiliaires de 
culture (haies, mares, insectes, oiseaux, 
amphibiens...).

SAMEDI 29 MAI

Peyrieu

  04 79 36 78 92
Privilégier un pantalon léger au short  
(hautes herbes)        39

Lors des visites "de ferme en ferme", 
venez découvrir les plantes et le 
belvédère du lac de Milieu de manière 
ludique en dégustant des confitures 
locales. 

SAMEDI 24 AVRIL

Lhuis

  Rdv à 12 h -  Durée 2 h
   Ferme : "Au milieu des fruits du Bugey"

 cf p.3
 Pas de réservation nécessaire
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HAUT-BUGEY 

       40

Visite des anciennes glacières 
de Sylans pour revivre un temps 
où réfrigérateurs et congélateurs 
n'existaient pas ! 

  Rdv à 20 h -  Durée 2 h
 Office de tourisme - 04 74 12 11 57

€ Adulte: 7.50 € 
        Enfant (7 à 12 ans): 3.50 € 
Amener une lampe de poche

PÉRIODE ESTIVALE

Fauche sur la tourbière des 
Molonnes.

PÉRIODE ESTIVALE

SEPTEMBRE

JUIN

Oyonnax-Charix-Échallon

  Rdv à 10 h -  Matinée
   Sentier pédestre de la Sarsouille

 cf p.3 - Pas de réservation nécessaire

  Après-midi - Présence de l'animatrice
   cf p.3

  Journée
  Chantier réservé aux élèves de la MFR

Sensibilisation au lac Genin sur les 
enjeux du site.

Lors de la 10 ème édition 
de la fête de l'eau, venez à 

la rencontre du Crieur du Bugey qui 
proposera une animation mettant à 
l'honneur les sites du secteur gérés 
par le Conservatoire d'espaces 
naturels, notamment le lac Genin. 

Plateau d'Hauteville

Venez découvir la faune, la flore 
et la gestion spécifique au marais 
de Vaux. Possibilité aussi de voir 
l'exposition sur les zones humides.

  Rdv à 10 h -  Durée 2 h 30
   Salle des fêtes d'Hauteville

 06 87 71 79 25
        president@festival-nature-ain.fr
Bonnes chaussures nécessaires

DIMANCHE 9 MAI

Les Neyrolles
Un réseau actif dans l’Ain
Outre le CEN Rhône-Alpes, de nombreuses associations et collectivités 
locales s'investissent pour la gestion des espaces naturels. Venez 
découvrir leur travail à l'occasion des animations qui vous sont proposées.  
NB : les structures gestionnaires sont identifiables à leur logo, apposé en haut de 
chacune des animations.

Créée en 2000 par des passionnés des montagnes calcaires de l’Ain, 
l’AGEK accompagne petits et grands à la découverte d’un monde  
géologique insoupçonné, marqué par des grottes et des sources : le karst.
 www.agek.ain.free.fr

gestionnaires d’espaces naturels
LES PARTENAIRES

L’association Arthen Bugerbivore agit principalement pour promouvoir 
le tarpan, plus proche descendant du cheval primitif, en tant que  
patrimoine scientifique et historique et comme gestionnaire d’espaces 
naturels. www.arthen-tarpan.fr

L'association du Réseau des Sites Rivières Sauvages de France et  
d'Europe est engagée dans la préservation des rivières en très bon état  
de conservation.  www.rivieres-sauvages.fr

La Communauté de communes Bugey Sud regroupe 43 communes, et 
une mosaïque de milieux naturels exceptionnels autour de Belley, capitale 
historique du Bugey. Elle est gestionnaire de plusieurs ENS: Glandieu, lacs 
de Bugey Sud, curiosités géologiques du Valromey. www.ccbugeysud.com

La Communauté de communes Bresse et Saône  regroupe une mosaïque 
de milieux naturels exceptionnels sur son territoire qu’elle a choisi de  
valoriser via la maison de l’eau et de la nature (structure intercommunale). 
 www.ccbresseetsaone.fr
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L’Etablissement public territorial de bassin Saône et Doubs  
intervient sur plus de 2000 communes, pour une gestion durable de l’eau,  
des rivières et des milieux aquatiques. www.eptb-saone-doubs.fr

GRAND bassin de
BOURG-EN-BRESSE

c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n

La Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse est 
gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible du bocage bressan du Sougey à 
Montrevel-en-Bresse. www.ca3b.fr



La Ligue pour la protection des oiseaux œuvre au quotidien pour  
la protection des espèces, la gestion des milieux et pour l’éducation et  
la sensibilisation à l’environnement. www.lpo.fr

La Maison du marais de Lavours : une muséographie moderne et 
interactive qui permet d’appréhender la faune et la flore du marais, son 
histoire, sa formation, sa gestion actuelle. www.reserve-lavours.com

La Maison de l’eau et de la nature est un équipement de la Communauté 
de com munes Bresse et Saône qui s’implique pour la pré servation, la valorisa-
tion des richesses naturelles du territoire et l’éducation à l’environnement.  
 www.maison-eau-nature.com

Le Parc des oiseaux, plus grand parc ornithologique de France, offre un 
véritable tour du monde à la découverte des 3 000 oiseaux et 300 espèces, 
présentés au sein de paysages naturels reconstitués.
                                                         www.parcdesoiseaux.com

Le Parc naturel régional du Haut-Jura compte 122 communes dont  
23 dans l’Ain. Il est animateur Natura 2000 de différents sites, accompagne 
les collectivités locales pour la préservation de leur patrimoine naturel et 
est gestionnaire de l'ENS du marais de l'Etournel. 
 www.parc-haut-jura.fr

STORENGY gère aujourd’hui un parc de stockage souterrain de gaz 
naturel, dont le site d’Etrez, à Bresse-Vallon, tout proche de l'ENS  
du marais de l'étang de Bizadan, pour lequel il travaille au côté du CEN 
à la valorisation.                                                                            www.storengy.

Le Syndicat du Haut-Rhône est situé aux confins des départe-
ments de la Savoie, de l’Ain et de l’Isère. Il gère notamment la 
réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français.    www.haut-rhone.com                                                                                                          

SR3A, le Syndicat de rivière de l’Ain aval et ses affluents, a pour mission la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur son 
territoire. Il est gestionnaire des ENS Brénod, marais en Jarine et des Zones 
humides et prairies sèches de Thézillieu. www.bassevalleedelain.com

locaux des animations
LES PARTENAIRES
L’association Cardamine souhaite sensibiliser tous les publics au  
patrimoine et ancrer l’homme dans la nature par une approche sensible 
et ludique des espaces naturels.                                                    cardamine71@sfr.fr

Pays de Gex Agglo compte 27 communes, s’implique pour l’aména-
gement de son territoire, la préservation de ses richesses naturelles,  
l’éducation à l’environnement et la gestion d'ENS: Bois Durand et Perdriaux, 
étang de Colovrex et le marais des Bidonnes (en co-gestion avec le CEN). 
                                                                                                    www.paysdegexagglo.fr
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Côtière Prim’Vert est une association qui se donne pour missions  
de sensibiliser les publics à l'environnement et de sauvegarder la Côtière, le 
plateau de Dombes et les îles de Miribel-Jonage. cotiere.prim.vert@wanadoo.fr

La Commune d’Oyonnax organise chaque année la Fête de l’eau aux 
abords de la Sarsouille.                                                                   www.oyonnax.fr

Dombes tourisme est l'office du tourisme qui assure la promotion de la 
Dombes, et notamment de ses espaces naturels. www.dombes-tourisme.com

Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un organisme  
public pour la connaissance et la préservation de la flore et des  
végétations alpines. www.cbn-alpin.fr

France Nature Environnement est une association de protection de la 
nature et de l’environnement. Elle base ses actions sur les compétences de 
ses bénévoles et de son équipe salariée en diagnostics (inventaires) faune, 
flore et milieux naturels ainsi que sur l’éducation à l’environnement.   
                                                                                                           www.fne-aura.org/ain

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

Les grottes du Cerdon situé sur la commune de Labalme est un parc de 
loisirs préhistoriques qui propose des visites des grottes et et qui abrite un 
gisement archéologique.  www.grotte-cerdon.com

L'îloz' est un îlot de plénitude dédié à la découverte de l’environnement au 
cœur du Grand Parc de Miribel-Jonage. 

www.grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature
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L'Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux réalise la promo-
tion du tourisme dans le val de Saône notamment sur les espaces naturels. 
  www.bage-pontdevaux-tourisme.com

L’Office de tourisme Bourg-en-Bresse Destinations réalise les missions 
d’accueil, d’information et de promotion touristique des 75 communes  
de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.

www.bourgenbressetourisme.fr

L’Office de tourisme Haut-Bugey assure la promotion de nombreuses 
activités de pleine nature, du Plateau d’Hauteville au nord d’Oyonnax  
et jusqu’à la rivière d’Ain à l’ouest.  ww.hautbugey-tourisme.com
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L’Office de tourisme de la Côtière à Montluel (3CM) réalise la promotion 
et la valorisation du patrimoine et de l'offre de tourisme et de loisirs du 
territoire de la Côtière à Montluel.                                        www.tourisme.3cm.fr

Sur-Lyand 360° est une association, dont la finalité est l’animation et le 
développement de l’espace nature de Sur-Lyand par l’organisation de 
manifestations à caractère sportif, éducatif et de découverte de la nature.  
 www.surlyand360.com 

La Société d’économie montagnarde de l’Ain travaille à faire connaître et 
à favoriser le pastoralisme et l’agriculture de montagne dans le département.

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

Fréquence grenouille (du 1er mars à 31 mai 2021). Opération 
nationale de sensibilisation aux zones humides.  www.reseau-cen.org

associés aux animations
ÉVÈNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX

Festival de la nature du Plateau d'Hauteville (du 7 au 9 mai 2021). 
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 19 au 23 mai 2021). 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

Fête des mares (du 29 mai au 6 juin 2021). De nombreux événements 
pour aborder la complexité de l’écosystème « mare », faire découvrir 
la richesse faunistique et floristique de ces milieux, et transmettre les 
pratiques de bonne gestion et les initiatives mises en place pour les 
préserver. www.snpn.com

Semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 
5 juin 2021). Faites le plein d’idées pour recycler, rénover, découvrir, 
vous déplacer... www.developpement-durable.gouv.f

Fête du vélo (mai 2021). Manifestation annuelle visant à sensibiliser 
le plus grand nombre à la pratique du vélo 
 www.feteduvelo.fr

Nuit de la chauve-souris (fin août 2021). 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. 
 www.nuitdelachauvesouris.com 

L'Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier exerce ses missions 
d'accueil, d'information, de communication et de promotion, de la  
ViaRhôna au Plateau de Retord, en passant par le Grand Colombier. 
                                                                                               www.bugeysud-tourisme.fr

Le Groupement Valsemine fédère quatre sociétés de pêche du bassin  
versant Valserine-Semine, sur des problématiques tant environnementales 
que techniques ou législatives.  www.valsemine.fr

Haut-Rhône Tourisme est l'office de tourisme intercommunal qui couvre 
les 26 communes de la Communauté de communes des Usses et Rhône.  
 www.hautrhone-tourisme.fr
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World cleanup day (17 et 18 septembre 2021) est une journée 
qui a pour but de mobiliser, sensibiliser, préserver et impliquer  
les citoyens du monde entier sur l’impact des déchets sauvages.  
 www.worldcleanupday.fr

Journées européennes du patrimoine (18 et 19 septembre 2021 - dates 
susceptibles d'être modifiées). 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

Le Jour de la Nuit (9 octobre 2021) est une opération de sensibilisation 
à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne  
et du ciel étoilé.  www.jourdelanuit.fr

Chantiers d’automne (de septembre à novembre 2021). 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.
 www.reseau-cen.org

Fête de la science (du 1 au11 octobre 2021). Un évènement national 
et convivial sur tous les domaines scientifiques. 
 www.fetedelascience.fr

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est 
célébrée le 2 février, pour commémorer la signature de la Convention 
sur les zones humides de Ramsar en 1971. La thématique de l'édition 
2021 est « zones humides et eau ». 
 www.zones-humides.org

découverte du patrimoine naturel
SORTIES SCOLAIRES

Vous êtes enseignant,
en maternelle, élémentaire ou collège. Vous souhaitez mettre en place 
une sortie de découverte du patrimoine naturel pour votre classe ? 
Contactez l’un des partenaires identifiés sur les pages 41 à 44.

Pour 2021, plus de 300 classes 

bénéficieront d’une telle activité.
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LES SENTIERS  
EN VISITE LIBRE

Depuis des années, associations, collectivités locales et établissements publics 
réalisent des aménagements pour favoriser la découverte libre de la nature, en 
forêt, sur des marais, des tourbières... Des sentiers d’interprétation et des tables 
de lecture vous permettent de comprendre la nature et son interface avec les 
activités humaines.

• 1 - Affleurement à spongiaires
(Boyeux- Saint-Jérôme) 
• 2 - Anciens méandres du Rhône 
(Serrières-de-Briord) 
• 3 - Anciennes glacières de Sylans  
(Les Neyrolles) 
• 4 - Brotteaux de la rivière d’Ain
(Blyes et Châtillon-la-Palud) 
• 5 - Canal de décharge des crues de 
l’Oignin (Brion) 
• 6 - Cascade du Pain de Sucre (Surjoux)  
• 7 - Tourbière et Combe de Cerin 
(Ambléon, Marchamp) 
• 8 - Dunes des Charmes (Sermoyer) 
• 9 - Etang de But (St-Etienne-du-Bois)  
• 10 - Gorges du Val d’Enfer (Izernore) 
• 11 -  Etang Prêle (Chaneins et Valeins) 
• 12 - Lac de Millieu (Lhuis)  
• 13 - Lande tourbeuse des Oignons 
(Boz)  
• 14 - La Sarsouille (Oyonnax) 
• 15 - Les Marmites de Géant
(Saint-Germain-de-Joux) 
• 16 - Maison de la nature et de l’eau 
(Pont-de-Vaux) 
• 17 - Maison de pays en Bresse
(Saint-Etienne-du-Bois) 
• 18 - Maison du marais de Lavours 
(Ceyzérieu) 
• 19 - Marais de l’étang Bizadan
(Cras-sur-Reyssouze) 

• 20 - Marais  de l’Etournel
(Pougny et Collonges) 
• 21 - Marais de Napt et sentier de 
Félicien (Sonthonnax-la-Montagne) 
• 22 - Marais de Vaux (sentier non accessible  

cette année) - (Plateau d'Hauteville) 
• 23 - Marais des Bidonnes
(Divonne-les- Bains) 
• 24 - Marais des Lèches (Ceignes) 
• 25 - Sentier et musée de Cerin (Marchamp) 
• 26 - Pertes de la Valserine
(Bellegarde-sur- Valserine) 
• 27 - Bois Durand et Perdriaux, étang de 
Colovrex (Ferney-Voltaire) 
• 28 - Sentier du Buizin (Vaux en Bugey) 
• 29 - Sentier nature (Chaley) 
• 30 -  Etang du Chapelier (Versailleux) 
• 31 - Tourbières du lac Genin
(Charix, Echallon, Oyonnax)  
• 32 - Vallée du Landeyron (Montréal-
La-Cluse)
• 33 - Sentier des hommes forts 
(Villebois)  
• 34 - Forêt Domaniale de Seillon (Forêt 
Domaniale de Seillon) 
• 35 - Grottes du Cerdon (Labalme)
• 36 - Sentier du cirque de la combe 
d'Orvaz (Belleydoux)  
• 37 - Sentier du tour de l'île Chambod Haute 
Vallée de l'Ain  (Hautecourt-Romanèche) 

Carte des sentiers

de ce patrimoine exceptionnel !
PARTEZ A LA DÉCOUVERTE

 - PLUS D'INFORMATIONS -
www.ain-tourisme.com
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Pont-de-Vaux

Bourg-en-Bresse

Nantua

Oyonnax

Gex

Divonne-les-Bains

Bellegarde-sur-Valserine

Plateau d'Hauteville

Belley

Ambérieu-en-Bugey

Villars-les-Dombes

Trévoux

Montluel



Rhône-Alpes

LE CONSERVATOIRE  
D’ESPACES NATURELS (CEN) Engagé pour la sauvegarde de la biodiversité, le Conservatoire apporte  

une vision nouvelle de la place des espaces naturels dans notre société. 

Animer le partage des connaissances    
et des savoir-faire afin d’accélérer 

et démultiplier les 
bonnes pratiques 

en faveur du 
patrimoine 

naturel.

Agir sur les milieux naturels,  
comprendre leur fonctionnement 
et mettre en oeuvre les actions 
nécessaires pour préserver la 
biodiversité qu’ils 
recèlent. 

Fédérer  
les     citoyens  

de chaque territoire  
autour des services rendus 

par la nature, susciter en  
eux l’envie et les moyens 

 de la préserver. 

Envie d’agir  

pour la nature ? 

Rejoignez-nous !
Agir ensemble, c'est notre nature !
Membre d’un réseau national regroupant  
1000 salariés, doté d'un conseil scientifique 
indépendant et d'un conseil d'administration 

pluraliste, le CEN travaille dans un esprit d’ouverture et de 
dialogue, en composant avec toutes les sensibilités du monde 
rural : naturalistes, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, forestiers, 
élus de divers bords... 
Son expertise et l’efficacité de son approche concertée sont 
reconnues par un agrément de l’Etat et de la Région.
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L’ACTIVITÉ DU CEN DANS L’AIN C’EST : 

85 sites préservés dont 6 délégués à des collectivités
 plus de 100 communes engagées à nos côtés  

Près de 1000 parcelles prêtées par leurs propriétaires pour entretenir  

le patrimoine naturel et la biodiversité

 50 agriculteurs partenaires

Plus de 2 millions € de travaux d’aménagement confiés 

notamment aux agriculteurs ou aux entreprises du territoire  

 2 000 bénéficiaires de nos animations nature



 Ce calendrier des animations est réalisé par :

Pour plus d'informations :
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Les actions menées sur ces sites naturels bénéficient d’un partenariat avec :

CEN RHÔNE-ALPES
Antenne Ain
animation01@cen-rhonealpes.fr
Marion 07 88 12 51 79
Séverine 07 67 70 84 78 
Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr

direction.environnement@ain.fr
Tél. 04 37 62 18 01 
www.ain.fr / patrimoines.ain.fr
www.ain-tourisme.fr


