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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 lanuit,une lampedepoche est la bienvenue.

Attention : la RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE, au plus tard 48h à
l’avance. La réservation de certaines animations peuvent se réaliser
directement sur internet :

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

» Et pour réserver ? Nombre de places limité

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 !

Préserver notre beau patrimoine
naturel est l’affaire de tous ! Aussi
le CEN accorde beaucoup
d’importance à faire découvrir à
chacun les richesses qui nous
entourent et faire comprendre les
enjeux qu’elles représentent pour
la société. Face aux difficultés que

subissent encore les milieux naturels, l’éducation à
l’environnement prend alors tout son sens pour
amorcer une réelle transition écologique dans nos
territoires.

Alors n’hésitez pas, soyez curieux de nature ! Les
animations proposées par les équipes du CEN sont de
tous les goûts : du chantier participatif à la conférence,
du théâtre de pleine nature à la sortie naturaliste. Je
souhaite qu’elles puissent vous montrer comment un
CEN se préoccupe des espaces naturels menacés.

Jean-Yves Chétaille,
Président du Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes

2

INFO COVID-19 : Au regard de la crise sanitaire actuelle, certains
événements peuvent être reportés ou annulés. Nous vous invitons à
prendre contact auprès du CEN ou structures organisatrices pour être
tenu informé des changements possibles.
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Rhône-Alpes

LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS

44

Entrez en sCENe
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Nom - Prénom :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Adresse :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Tél : .................................... Courriel : ...........................................................

Adhésion simple 16 €

Adhésion "membre bienfaiteur" : .........€ (Montant que vous souhaitez donner)
Règlement par chèque à l ’ordre du Conservatoire d ’espaces naturels Rhône-Alpes

Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole auprès du CEN Rhône-Alpes

Bulletin à découper et à renvoyer avec votre paiement à l'adresse suivante:
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes,
Maison Forte, 2 rue des Vallières, 69390 Vourles

Adhésion en ligne possible surwww.cen-rhonealpes.fr/adhesion

SORTIES SCOLAIRES
découverte du patrimoine naturel

Le CEN Rhône-Alpes possède également depuis 2019, un agrément
académique de l’éducation nationale permettant à l’association de
travailler au service de l’éducation, comme partenaire des écoles et
établissements scolaires.

Qu’est-ce que le Conservatoire ?
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes est une association de protection du
patrimoine naturel rhône-alpin reconnue
d’utilité publique. Le CEN Rhône-Alpes
protège un peu plus de 147 sites naturels,

soit plus de 21 569 hectares de milieux remarquables sur les cinq
départements : Ain, Ardèche,Drôme, Loire, Rhône.Unbilan significatif après
plus de 30 ans d’existence !

Pourquoi protéger la biodiversité Rhône-Alpine ?
L’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale est aussi une réalité en
Rhône-Alpes. L'artificialisation des milieux, les modifications des pratiques
agricoles et l’usage généralisé de substances polluantes ont entraîné la
disparition ou la fragilisation de nombreux espaces naturels. La biodiversité
constitue pourtant la base de notre alimentation, de notre santé et de nos
activités. Elle est le gage du bon fonctionnement et de l’équilibre de la
planète.

Au croisement d'influences climatiques et géologiques diverses, le territoire
rhône-alpinprésenteune largepalettedemilieuxnaturels. Des sommetsdu
Jura aux étangs de plaine, chacun de ces milieux accueille de nombreuses
espèces animales et végétales dont beaucoup sont en voie de régression
rapide.

En Rhône-Alpes, 23% de la flore, 50 % des
amphibiens, 30% des espèces d’oiseaux nicheurs
et environ 40% des espèces demammifères sont
menacées. Le CEN Rhône-Alpes s’engage pour ce
patrimoine naturel en œuvrant au quotidien à sa
préservation.

Protéger la biodiversité,
c’est protéger la vie !

Bulletin d’adhésion

Contactez SéverineWillay parmail:
animation01@cen-rhonealpes.fr
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UN ESPACE REMARQUABLE

66

Ain
» pages 8 à 19

drôme
» pages 26 à 29

« sortie nature » : balade et
animation à la découverte
des richesses naturelles
(faune, flore, géologie,
milieux,etc.).
« chantier nature » :
chantier de restauration,
nettoyage, entretien ou
aménagement de milieux
naturels, pour tous ceux qui
ont envied'agir en faveurde
la biodiversité !

Desactivitéspour
tous lesgoûts !

Le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes intervient directement
dans cinq départements (Ain,
Ardèche, Drôme, Loire et Rhône) et
en coordination avec les cinq autres
Conservatoires partenaires sur la
nouvelle région Auvergne-Rhône-
Alpes : Allier, Isère, Savoie, Haute-
Savoie et Auvergne.

Partez à la découverte de ce
patrimoine exceptionnel !

LOIRE
» pages 30 à 33

ardèche
» pages 20 à 25

rhône
» pages 34 à 39

près de chez vous
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Que fait le Conservatoire d’espaces naturels dans l'Ain ?

Il accompagne différents acteurs: une trentaine d’agriculteurs, les
sociétés de chasse et de pêche, une quarantaine de communes et
une quinzaine d’intercommunalités.

Il intervient sur la gestion de 70 sites du département, soit 7 500
hectares: tourbières, lacs, étangs, marais, site d’intérêt géologique.

Il réalise des travaux de restauration sur certains sites.

ZOOM sur… LE HAUT-BUGEY

Le Haut-Bugey regorge de trésors naturels parfois méconnus. Pour les
préserver, le Conservatoire d’espaces naturels lance aujourd’hui un appel
à la population.
Le CEN assure la gestion de plusieurs petits sites du Haut-Bugey mais la
structure ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer une présence
régulière sur le terrain. C’est pourquoi le CEN fait aujourd’hui appel aux
locaux pour l’épauler, participer à des opérations de recensement ou
d’entretien…
Pasbesoind’être unnaturaliste confirmépour cela : chacun, à son échelle,
a son rôle à jouer.

L’opération nationale “les chantiers d’au-
tomne” propose pendant 3 mois des chantiers
ouverts au grand public. Ils sont l’occasion de
sensibiliser et d’inciter un large public à agir
concrètement en faveur de la nature.

Vous aussi, venez participer aux chantiers
participatifs que propose le CEN

LeConservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes est
présent dans l’Ain depuis
longtemps, avec une
première interventiondans
leVal de Saônedès 1988.
Département
particulièrement
dynamique, le territoire fait
l’objet d’unediversité et
d’uneprofusiondeprojets.
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A l ’occasion de la Fête de la
nature, venez découvrir les
richesses du patrimoine naturel
dumarais de l'étangBizadan.

SAMEDI5 JUIN MERCREDI 25AOÛT MERCREDI 19MAIBALAN BRESSE-VALLONS

Balade autour du
marais de l'étangNuits de la chauve-sourisGuêpiers et Orchidées

Balade sur le camp de la
Valbonne pour découvrir la
biodiversité ainsi que la gestion
des espaces naturels.

Venez participer au voyage
ludiqueet sensoriel sur le sentier
de la lande tourbeuse des
Oignons.

SAMEDI4SEPTEMBRESAMEDI22MAI BOZBALAN

La biodiversité du camp
de la Valbonne

Balade ludique et
sensorielle

Rdv à 14 h - Durée 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)

Rdv à 10 h - Durée 2 h

Donné à l'inscription

0788125179 (Marion)
Prévoir unpique-nique

Rdv à 10 h - Durée 2 h 30

Donné à l'inscription

07 88 12 51 79 (Marion)
Amener sonpique-nique
Sitemilitaire enactivité
habituellement ferméaupublic !

Rdv à 10 h - Durée 2 h 30

Donné à l'inscription

animation01@cen-rhonealpes.fr
07 67 70 84 78 (Séverine)

Sitemilitaire enactivité
habituellement ferméaupublic !

Rdv à 18 h 30 - Durée 3 h

Donné à l'inscription

07 88 12 51 79 (Marion)
Amener sonpique-nique et une lampe
depoche.
Sitemilitaire enactivité
habituellement ferméaupublic !

Écologie et observation de
chauves-souris sur le camp de
laValbonne.

Balade pour observer les
orchidées en fleurs et admirer
les guêpiers d'Europe sur le
campmilitairede laValbonne.
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Venez découvrir l'incroyable
cycle de vie du Maculinea,
papillonprotégédumaraisdes
Bidonnes.

Débroussaillage et coupe de
sapin sur lesprairiesd'Echallon.

Fauche à l'huile de coude et
couped'épicéasdans la clairière
duCrêtMarquet.

AVRILOUDÉCEMBRE SEPTEMBRE

JUIN

SAMEDI10 JUILLET

ÉCHALLON

DIVONNE-LES-BAINS

Découverte de la vie
des papillons azurés

Chantier participatif

Venez participer à un chantier de
nettoyage de déchets sur le site du
lac d'Arboreaz. Moment convivial
garanti !

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.

AVRILMAIOUJUIN COLOMIEU

CULOZ,ANGLEFORT,
ARVIÈRE-EN-VALROMEY

Chantier participatif

Le Crieur du Bugey

Pas de réservation nécessaire

Info au 07 88 12 51 79 (Marion)

Journée

Donné à l'inscription
Pique-niqueoffert auxparticipants
Prévoir unepaire debottes oubonnes
chaussures. Des gants seront àdisposition
mais vous pouvez ramener les votres.

Rdv à 10 h - Durée 2 h 30

Entrée du site, côté avenue
du pont des îles
07 88 12 51 79 (Marion)

Journée
nicolas.gorius@cen-rhonealpes.f

Pique-niqueoffert auxparticipants

Rdv à 9 h - Journée
nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr

Pique-niqueoffert auxparticipants

13
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Dans le cadre d'un événement
local, venez à la rencontre du
Crieur du Bugey qui proposera
une animation mettant à
l'honneur leplateaudeRetord.

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.

Le Crieur du Bugey Découverte du
belvédère

VENDREDI 2 JUILLET SAMEDI24AVRILHAUT-VALROMEY LHUIS

Rdv à 10 h - Durée 2 h

Ferme "Aumilieu des fruits du Bugey"

07 88 12 51 79 (Marion)

A partir de 20 h 30
Pas de réservation nécessaire
Info au 07 88 12 51 79 (Marion)

Venezdécouvrir le lacdeSylans
lors d'une animation contée.

DIMANCHE11 JUILLET LESNEYROLLES

Visite du lac et des
glacières de Sylans

Rdv à 18 h 30 - Durée 1 h 30

Parking des glacières de Sylans

Officedetourisme-0474121157
Amener unpique-nique

La flore de la Côtière,
découvertedespelouses sèches
sensibles sur laCostièredubois
de Laie.

AVRIL NEYRON

La flore des pelouses
sèches sensibles de la
Cotière

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 à45%,prévoir bâtondemarche
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Recherche de traces de castors
en kayak en relevant le défi de
prospecter le plus grand
nombre de communes du
secteurBresse et Saône.

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

Fête de la nature :
défi en kayak

Le royaume des
oiseaux en kayak

DIMANCHE23MAI

DIMANCHE18 JUILLET

PONT-DE-VAUX

PONT-DE-VAUX

Rdv à 10 h - Journée

Maison de l'eau et de la nature
03 85 33 03 34
maison.nature@fr.oleane.com

Rdv à 9 h - Durée 3 h

Maison de l'eau et de la nature
03 85 33 03 34
maison.nature@fr.oleane.com

Lors de la période estivale, le
Crieur du Bugey proposera une
animationmettantà l’honneur le
lac Genin et la tourbière des
Renons.

Le Crieur du Bugey

DURANTL’ÉTÉ
OYONNAX-CHARIX-
ECHALLON

0788125179 (Marion)

Lac Genin

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

DIMANCHE19SEPTEMBRE PLATEAUD'HAUTEVILLE

Découverte du
marais de Vaux

Rdv à 10 h - Durée 2 h 30

A l'entrée du festival nature
d'Hauteville

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

Bonnes chaussures
nécessaires
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Partez en voyage auxdunesdes
Charmes à travers une
animation musicale et
sensorielle.

SAMEDI3 JUILLET SERMOYER

Balade musicale et
sensorielle aux dunes

Découvertede labiodiversitéde
l'étang des Pacauds 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

MERCREDI11NOVEMBRE VESCOURS

Vidange et pêche
d'étang

Rdv à 9 h - Durée 3 h

D58 entreVescours et Saint-Bénigne

07 88 12 51 79 (Marion)

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.

SAMEDI17AVRIL VILLEBOIS

Découverte du sentier
de la carrière

Rdv à 10 h - Durée 2 h

Rdv directement sur le site

07 88 12 51 79 (Marion)

Rdv à 10 h - Durée 2 h 30

Parking à l'entrée du site
animation01@cen-rhonealpes.fr
07 67 70 84 78 (Séverine)
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Que fait le Conservatoire
d’espaces naturels en Ardèche ?

Il accompagne différents acteurs:
une trentaine de collectivités, des
agriculteurs pour une bonne
gestion agri-environnementale
des territoires.

Il réalise des recherches-actions
pour préserver les populations d’apron (un petit poisson rare et me-
nacé, mais encore présent en Ardèche).

Il intervient sur la gestion de sites de plusieurs tourbières, de
zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche, de trois grottes à
chauves-souris, d’affleurements rocheux et de pelouses sèches.

ZOOM sur … LA FÊTE DES TOURBIÈRES

Tous les ans, venez découvrir des tourbières
emblématiques duplateau ardéchois. Le temps
d ’un week-end, elles vous dévoileront tous
leurs secrets.
Au programme de ces deux jours de festivités :
conférences, balades, exposition, concerts,
animations pour les grands et les petits ! Bref, il
y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Cet événement mettant à l ’honneur
les tourbières d’Ardèches, se déroulera

le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

En savoir plus sur : www.fetedestourbieres.fr

Destination touristique
incontournable, appréciéepar
les amateurs denature sauvage,
l’Ardècheoffredespaysagesde
qualité, issus d’une longue
traditiondepratiques agricoles
et sylvicoles.
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Découverte des
libellules

Découverte de la
tourbière avec les ânes

Fête des tourbières

Découverte des pelouses
sèches de la Peyrarce

Venez découvrir le site de Sagne
Redonde puis les libellules avec un
spécialiste de ces insectes.

Parking du panorama de Sagne
Redonde, hameaudeBeauregard

Marie-AnneRevaka0763739207
Prévoir bottes

MERCREDI 16 JUIN*

*MERCREDI 23 JUINENCASDEMAUVAISES
CONDITIONSMÉTÉOROLOGIQUES

LANARCE

Vous pourrez découvrir ou
redécouvrir les trésors de ces zones
humides, les services qu’elles nous
rendent, les usages que l’on en fait
et la place qu’elles ont au cœur de
notre territoire. Visites guidées,
ateliers pédagogiques, conférences
et bien d'autres activités sont
proposées au cours de ces journées
conviviales et festives.

Partez à la découverte de la
tourbière de la Verrerie et laissez
vous guider pour mieux
comprendre la formation, le
fonctionnement, les enjeux
écologiques, la restauration ainsi
que l'histoire liée à la fabrication du
verre.

Journée
FermedePré Lafont au col de laBarricaude, à 5kmdeSagnes etGoudoulet
www.massif-central-randonnees.com
Olivier MATHIS - 06 78 17 26 00 contact@mcr-rando.com

Journée
www.fetedestourbieres.fr

TOUTEL'ANNÉE

SAMEDI11SEPTEMBRE

BURZET

HAUTBASSINDELALOIRE

Rdv à 14h

Après une courte randonnée
depuis le village de Mauves, partez
à la découverte de la biodiversité
des pelouses sèches, ou prairies à
orchidées, de la Peyrarce et
profitez de la vue sur la vallée du
Rhône qu'offrent ces milieux qui se
développent sur les coteaux de
Mauves.

SAMEDI 29MAI MAUVES

Rdv à 10h - Journée

VillagedeMauves

Marie-Anne Revaka 0763739207
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Découverte de la
biodiversité du
Monteillas

Découverte des
chauves-souris et
papillons de nuit

Durée 2 h 30
Donnéà l’inscription
Marie-AnneRevaka 0763739207

Durée 2 h 30 - Soirée
Donnéà l’inscription
Marie-Anne Revaka 0763739207

Prévoir une frontale, unpique-nique et de
quoi se couvrir chaudement

Accompagnés par un naturaliste
partons à la découverte du monde
de la nuit de laFare et enparticulier
des papillons de nuit.

SAMEDI26 JUIN SAINT-ETIENNE-DE-SERRE

Venez découvrir le site du
Monteillas et ses alentours avec le
regard et les explications d'un
naturaliste : ouvrons les yeux et les
oreilles !

AUTOMNE PRANLES

Découverte de la nature

Multiples animations de
découverte de la plaine alluviale
de l'Ardèche et activités
pédagogiques pour recréer le lien à
la nature.

TOUTEL'ANNÉE VOGÜÉ,SAINT-SERNIN,AUBENAS,
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON

Angélina et Lila

mesangeetlibellule@gmail.com
06 77 53 62 89
www.mesangeetlibellule.com

Le Crieur des Tourbières
se déplace à Montselgues

A l'occasion de la foire agricole de
Montselgues, le Crieur des
Tourbières sera présent tout au
long de la journée pour la criée
publique en faveur des tourbières.

Rdv à 10 h - Journée
villagedeMontselgues

DIMANCHE9MAI MONTSELGUES
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Que fait le Conservatoire
d’espaces naturels dans la
Drôme ?

Il accompagne différents ac-
teurs, des syndicats mixtes, la
SNCF, la Fédération des chas-
seurs, le Conseil départemental...

Il intervient sur la gestion de sites, essentiellement sur des milieux
secs, notamment sur trois sites des Baronnies provençales.

Il réalise des travaux de restauration d’un espace alluvial forte-
ment dégradé : les Îles du Rhône (Châteauneuf-du-Rhône, près de
Montélimar).

ZOOM sur … LES ÎLES DU RHÔNE

Lechapeletd'étangsdes ÎlesduRhôneestunespacenaturelqui, aufildesans,
s’est dégradé.Unprojet de restaurationadoncété lancé en2019.
L'objectif est de recréer unmilieu fonctionnel, propice à la biodiversité, aux
activités de loisirs et à l’émerveillement tout simplement , grâce à un
programme qui se déroule en deux phases :

2019 - 2020 : le bilan de santé
Études de terrain pourmieux comprendre le fonctionnement de cette zone
humide, les usages, les enjeux écologiques et hydrologiques. Si vous
croisez ces scientifiquesau cours de votre balade, n’hésitez pasà leur poser
des questions !
2021 : la remise en forme
Travaux adaptés aux problématiques (lutter contre la jussie, plante aqua-
tique invasive qui asphyxie le milieu, adoucir les berges, recreuser le fond
du lac, créer des connexions avec le fleuve Rhône, refaire ciculer l’eau, etc.)

Une sortie découverte des Îles du Rhône afin demieux
comprendre cet espace naturel est prévue cette année.

Convivialité assurée !

Traitd’unionentre lesPréalpeset
la Provence, la Drôme surprend
par ses contrastes avec, à l’est,
des paysages ruraux et
montagnards et, à l’ouest, une
grande plaine sous la pression
des activités humaines.
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Découvrir un projet de
restauration des zones
humides des Iles du Rhône.

Réouverture de pelouses
sèches avec l’école MFR de
Mondy.

Mettez-vous dans la peau d'un
hérisson à la tombée du jour et
aidez-le avec des tuiles géantes
à déjouer les embuscades des
aménagements humains, qui se
dressent sur son parcours
(grillage, route,...)

Partez en groupes à la
découverte des chemins
empruntés par les animaux.
Incarnez la loutre, le triton, le
hérisson dans un jeu de piste,
grandeur nature.

Rdv de 14 h à 16 h 30 - Durée 1 h
Parc de Lorient - Stand «Que se

trame -t-il sur le Grand Rovaltain ?»
Labyrintheàpartir de 4ans

SAMEDI22ET
DIMANCHE23MAI

Labyrinthe Escape game
Vert et Bleu

animation01@cen-rhonealpes.fr
07 88 12 51 79

DANSL'ANNÉE

MONTÉLÉGERBEAUREGARD-BARET

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Découverte des zones
humides Îles du Rhône

29

2 jours

NOVEMBRE

Chantier école

Journée de festivités à
Villeperdrix : présentation et
lâchers de gypaètes barbus,
balades naturalistes et
patrimoniales, expositions et
conférence, jeu depiste familial.

Journée
Village de Villeperdrix
www.villeperdrix.fr
www.baronnies-tourisme

.com

PREMIERWEEK-ENDDEMAI VILLEPERDRIX

Fête des vautours
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Que fait le Conservatoire
d’espaces naturels dans la
Loire ?

Il intervient sur trois secteurs: le territoire
stéphanois, les hautes chaumes et la plaine
du Forez, avec au total près de 180 contrats
à suivre avec des exploitants agricoles.

Il réalise des programmes de préservation
des trames vertes et bleues et des « Prairies
naturelles du Massif central » .

Il réalise la gestion de la Réserve natu-
relle régionale des jasseries de Colleigne,
véritable laboratoire naturel au cœur des
hautes chaumes du Forez.

Terre de contrastes, la Loire
abrite des milieux naturels
très variés. Le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-
Alpes se mobilise pour
préserver les pelouses
sèches, les landes et prairies,
les tourbières, étangs et
autres zones humides qui
font la richessedu territoire.

ZOOM sur… LES MONTS DU
FOREZ : des CM1 et CM2
sensibilisés aux services rendus
par les zones humides

Accompagnés d’un scénariste de
bandes dessinées, Olivier Jouvray, et
d’un dessinateur animalier, Jean
Grosson, les 44 enfants présents ont
pu travailler sur la réalisation d’une
BD et de panneaux d’information qui
ont été installés sur le sentier autour dumarais de La Chapelle-en-Lafaye.
L’apport de ce côté artistique favorise un double apprentissage :

d’une part, à dessiner la biodiversité et lamettre en scène,
d’autre part, à la préservation de notre ressource en eau et des

précieuses zones de stockage naturel.
C’est aussi une rencontre improbable entre des enfants et deux auteurs
dont seuls les ouvrages qu’ils ont illustrés ou signés, étaient accessibles
pour les écoliers.
Les dessins ont été valorisés à l ’inauguration du sentier en septembre
2020. Un grandmerci aux encadrants pour leur accueil chaleureux et aux
enfants pour leur participation enthousiaste à ce projet !
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Fête des Airelles-
Myrtilles

Apéro traite avec le
GAEC de la Loge de
Printemps

Les pitons basaltiques

Sentier de découverte

Venez découvrir en autonomie le
nouveau sentier des landes de
Jeansagnière afin de mieux
comprendre le milieu et la gestion
spécifique de la Réserve naturelle
régionale des Jasseries de
Colleigne.

TOUTEL'ANNÉE CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

Venez découvrir les différentes
activités proposées, l'artisanat local
et les produits des Hautes-
Chaumes, à l'occasionde la fête des
Airelles-Myrtilles de Sauvain.

Sur laRéservenaturelle régionale
des Jasseries de Colleigne, venez
découvrir la traite en estive,
déguster des produits locaux et
participer à des visites thématiques
autour des jasseries du Forez, du
pastoralisme, la faune et la flore
locales.

A l ’occasion des Journées
EuropéennesduPatrimoine, venez
découvrir les particularités
géologiques et botaniques de ces
sites exceptionnels : les pics de
basaltes.

perrine.menadier@cen-rhonealpes.fr

DIMANCHE15AOÛT DIMANCHE29AOÛT

SAMEDI18OU
DIMANCHE19SEPTEMBRE

SAUVAIN

PIÉMONTDUFOREZ

www.reserve-regionale-jasseries-colleigne.fr Comitéd'organisationdu15août
DanielArnoult-0477763004
arnoulta@gmail.com
Tarif :4€-Gratuitpourles-de12ans
Manifestationmaintenue sousréserve
d'autorisationliéeàlasituationsanitaire.

sebastien.barthel@cen-rhonealpes.fr
Annulationpossibleencasdemétéodéfavorable

De10hà18h

Lebourg-Leterrainchampêtre

Balades commentées

Dans le cadre de la semaine du
développement durable de Saint-
Étienne Métropole dont le thème
cette année est "bifurcation",
participez à une balade
commentée sur la commune avec
découverte du milieu naturel et
lecture de paysage.

SAMEDI5 JUIN TARTARAS

fabien.billaud@cen-rhonealpes.fr

De14hà19h- 3baladesde1h30
Départ14h-15h45-17h30

DépartplacedelamairiedeTartaras

Journée
ÀDéfinir
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Que fait le Conservatoire d’espaces naturels dans le Rhône ?

Il intervient aux côtés des acteurs-clés du territoire: : EPTB Saône-
Doubs, SMAGGA, PNR du Pilat, Chambre d’agriculture, le
Département du plusieurs Espaces Naturels Sensibles.

Il réalise des programmes sur des « corridors biologiques » (Grand
Pilat et Val de Saône).

Il réalise la gestion des sites des champs captants du Rhône à l’est
de l’agglomération sur le territoire du Grand Lyon et de 26 sites
pilotes, tels que la tourbière du Couty.

La préservation des espaces
naturels et agricoles du Rhône
est d’autant plus stratégique
que ce territoire est pour partie
fortement urbanisé.
Milieux particulièrement
fragiles et menacés, les zones
humides et pelouses sèches du
Rhône font l’objet d’études et
d’inventaires, pour améliorer
les connaissances et identifier
les actions prioritaires, en lien
avec les acteurs locaux.

ZOOM sur… LE MARAIS DE MORLIN :
réapparition d’espèces végétales très rare

Après la pilulaire à globules, c’est
au tour de l’ache inondée de faire
sa réapparition sur lemarais de
Morlin. Cette espèce subatlantique
n’avait pas été revue depuis plus
d’un siècle dans le Massif central
rhônalpin.

Elle est inscrite dans les listes rouges Rhône-
Alpes et Auvergne avec le statut “En danger
critique d’extinction” au regard de sa très
grande régression.Une importantepopulation
comptant plusieurs milliers d’individus a été
découverte par le CBNMassif central le 30 juin
2019 sur le site dumarais deMorlin situé sur la
commune de Taluyers Cette découverte place
ainsi le marais de Morlin comme site majeur
pour la conservation de cette espèce.

Venez découvrir ce
marais lors de la balade
sensorielle et musicale
du SAMEDI 15MAI
et ainsi mieux
comprendre

la gestion réalisée
par le CEN.

Crédit - CBNMassif Central
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Découverte du
patrimoine naturel
et historique

Découverte de la
Tourbière du Couty

Découverte de la
Tourbière du Couty

Partez à la découverte de la faune
et de la flore de la tourbière du
Couty, un milieu exceptionnel
dans le département du Rhône.

La vallée du Bozançon se
distingue par la richesse de son
patrimoine naturel et architectural.
La vallée héberge une faune et une
flore remarquables liées à la
présence de différents milieux :
cours d’eau et sa forêt riveraine,
zones humides, secteurs de landes.
Lieu de vie au cours du temps, on y
retrouve aussi de nombreux
vestiges : aqueduc du Gier, murets,
ancienne voie ferrée...

Partez à la découverte de la faune
et de la flore de la tourbière du
Couty, unmilieu exceptionnel dans
le département du Rhône.

Rdvà9h30 -Durée2h30
Donnéà l'inscription
accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
04 78199165

€ Adulte : 7 €, enfant : 4 €
Prévoir une tenueadaptée
et debonnes chaussures

Rdvà10h -Durée2h

Donnéà l'inscription
constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr

Prévoir une tenueadaptée et des bottes

SAMEDI19 JUIN

MERCREDI 1SEPTEMBRE

MERCREDI 19MAI

CHABANIÈRES

CHÉNELETTE

CHÉNELETTE

Rdvà10h -Durée2h

Donnéà l'inscription
constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr

Prévoir une tenueadaptée et des bottes
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Découverte des
landes du Beaujolais

Balade découverte

Balade musicale
et sensorielle

Venez arpenter les landes du
Beaujolais afin de découvrir sa
faune, sa flore, et le pâturage qui
préserve ces milieux ouverts.

Partez à la découverte de la faune
et de la flore du marais de
Boistray.

Venez découvrir le marais de
Morlin à travers une balade
ponctué d'instants musicaux et
sensoriels.

Rdvà10h -Durée2h30
Donnéà l'inscription
accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
04 78199165

€ Adulte : 7 €, enfant : 4 €
Prévoir une tenueadaptée et debonnes chaussures

SAMEDI11SEPTEMBRE

SAMEDI22MAI

SAMEDI15MAIQUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

TALUYERS

Rdvà9 h -Durée3h

Parkingde Sainte-Marie
constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr

Prévoir une tenueadaptée et debonnes
chaussures

Rdvà14 h -Durée2h30

Espace culturel LaPirogueà St-Georges
deReneins

constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr
Prévoir une tenueadaptée
et des bottes

Découverte des
landes du Beaujolais

Venez arpenter les landes du
Beaujolais afin de découvrir sa
faune, sa flore, et le pâturage qui
préserve ces milieux ouverts.

SAMEDI10AVRIL MARCHAMPT

Rdvà9 h -Durée3h

Parkingen-dessousduColdelaCroix
Rosier,endirectiondesHayesdeBarnoux

constance.d_adamo@cen-rhonealpes.fr
Prévoir une tenueadaptée et debonnes
chaussures



LES PARTENAIRES

L’association Cardamine 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

Un réseau actif
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 avec
chacune des animations.

du CEN Rhône-Alpes

L’Office de tourisme de 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

Établissement public territorial de bassin Saône et Doubs intervient sur
plus de 2000 communes, pour une gestion durable de l’eau, des rivières et
desmilieux aquatiques. www.eptb-saone-doubs.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

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales s’étend sur unmassif
entre Drôme et Hautes-Alpes. A cheval sur les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les climats méditerranéens et alpins
des Baronnies lui procurent une faune et une flore exceptionnelle.

www.baronnies-provencales.fr

Mésange et libelulle a pour but d’accompagner les adultes de demain et
ceux d’aujourd’hui à recréer le lien à la nature et prendre soin de ceux qui
nous entourent et dont nous faisons partie. www.mesangeetlibellule.com

Massif central randonnée est une agence proposant la location d’ânes (Les
Ânes de Farfara), la randonnée pédestre avec ou sans âne, la pratique
d’activités variées depleinenature augrédes saisons, ainsi que la prestation
de séjours de randonnées tout compris et de divers services.

www.massif-central-randonnees.com

L'office de tourisme des Monts du Lyonnais réalise la promotion et la
valorisationdupatrimoine et de l'offre de tourismeet des loisirs du territoire
Lyonnais. www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

LaMaison de l’eau et de la nature est un équipement de la Communauté
de communes Bresse et Saône qui s’implique pour la préservation, la
valorisation des richesses naturelles du territoire et l’éducation à
l’environnement. www.maison-eau-nature.com

La commune de Villeperdrix est une commune française située dans le
département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

https://villeperdrix.fr

Vautour en baronnies est une association dont les buts sont le retour et
le suivi des populations de vautours sur le Massif des Baronnies, l’informa-
tion et l’animation auprès du grand public et des scolaires, la gestion de la
« Maison des Vautours », la gestion du service « équarrissage » auprès des
éleveurs de la région. www.vautoursenbaronnies.com

Festival de la nature du Plateau d'Hauteville (du 17 au 19 septembre
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

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

EPAGE Loire-Lignon syndicat mixte, fédère les 17 intercommunalités du
bassin de la Loire amont pour assurer l’exercice de la compétence GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

www.epageloirelignon.fr

France Nature Environnement est une association de protection de la
nature et de l’environnement. Ses missions : diagnostics (inventaires)
faune, flore et milieux naturels ainsi que sur l’éducation à
l’environnement. www.fne-aura.org/ardèche

STORENGY gère un parc de stockage souterrain de gaz naturel, dont un
site proche de l'ENS du marais de l'étang de Bizadan et travaille au côté
du CEN à la valoristaion.www.storengy.com
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AIN
• Affleurement à spongiaires (Boyeux-
Saint-Jérôme)
• Anciens méandres du Rhône (Ser-
rières-de-Briord)
• Anciennes glacières de Sylans (Les
Neyrolles)
• Brotteaux de la rivière d’Ain (Blyes et
Châtillon-la-Palud)
• Combe de Cerin (Ambléon, Marchamp)
• Dunes des Charmes (Sermoyer)
• Etang de But (St-Etienne-du-Bois)
• Ile de la Motte (Saint-Bénigne)
• Lac de Millieu (Lhuis)
• Lande tourbeuse des Oignons (Boz)
• Marais de l’étang Bizadan (Cras-sur-
Reyssouze)
• Marais de Vaux (Plateau d'Hauteville)
• Marais des Bidonnes (Divonne-les-
Bains)
• Prairies alluviales du Val de Saône
• Tourbières du lac Genin (Charix, Echal-
lon, Oyonnax)
• Sentier des Manyös (Villebois)

ARDECHE
• Tourbière des Narcettes (Montselgues)
• Tourbière de Sagne-Redonde (Lanarce)
• Colline de Revirand (Sarras)
• Gargousson (Champagne)
• Rocher d’Issarlès (Issarlès)
• Suc de Clava (Savas)
• Tourbière de la Tuillière (Le Plagnal)

DROME
• Site naturel de Bourbousson (Crest)
• ENS de Villeperdrix : Sentiers de
Villeperdrix et observatoire des
Vautours (Villeperdrix)
• ENS de Montrond : Sentier “Passager
du Mont” (Verclause)
• ENS de Perdigons : Sentier de
découverte (Chateauneuf-de-Bordette)

LOIRE
• Pic de Montsupt (Saint-Georges-Hau-
teville)
• Pic de Purchon (Champdieu)
• Puy de Griot (Pralong)
• Le Pay (Cezay)
• Le Montclaret (Saint-Georges-
Hauteville)
• Réserve naturelle régionale
de Colleigne (Sauvain, Chalmazel)
• Marais de la Chapelle (La Chapelle-
en-Lafaye)

RHONE
• Bocage de la Vauxonne (Charentay)
• Vallée du Bozançon (Sainte
Catherine, Chabanière, Riverie)
• Plateaumornantais (Taluyers, Mon-
tagny, Chassagny, Saint Laurent
d’Agny, Saint Andéol le Château)
• Zones humides des Monneries
(Poule-les-Echarmeaux)

Depuis des années, associations, collectivités locales et services
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.

de ce patrimoine exceptionnel !
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Avec l'appui de nombreux
partenaires qui participent à
la gestion de chaque site.

Ain
Château Messimy

01800 Charnoz-sur-Ain
Tél. 04 74 34 98 60

Ardèche-Drôme
8 Allée du château

07200 Vogüé
Tél. 04 75 36 30 59

Siège - Loire - Rhône
La maison forte

2 rue des Vallières
69390 Vourles
Tél. 04 72 31 84 50

www.cen-rhonealpes.fr

L’agence de l’eau est un établissement
public de l’Etat qui œuvre pour la
protection de l’eau et des milieux. Elle
perçoit des taxes sur l’eau payées par
tous les usagers et les réinvestit auprès
des maîtres d’ouvrages (collectivités,
industriels, agriculteurs et associations)
selon les priorités inscrites dans son
programme "Sauvons l’eau 2019-
2024". www.eaurmc.fr


