SCENE OUVERTE SUR

LE PATRIMOINE
naturel

CALENDRIER DES ANIMATIONS

SAISON 2022

LA NATURE DANS LE DéPARTEMENT
de l’Ain

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 ».
Marie-Christine Chapel

Vice-Présidente déléguée au tourisme,
au patrimoine et à la culture
du Département de l’Ain.
« Notre département recèle de trésors naturels.
Partez à la découverte de ce patrimoine d’exception ! »

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). Une quarantaine de
sites ENS sont labellisés dans l'Ain représentant près de
13 500 hectares.
patrimoines.ain.fr
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MODE D’EMPLOI
Ouvertes à tous et gratuite la majorité du temps, 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 !

» Et pour réserver ? 			

Nombre de places limité

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-2022
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.

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 > Les animations sont mises en place dans le strict respect des mesures et
recommandations gouvernementales. Pensez à venir avec votre masque et du gel hydroalcoolique.
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UN ESPACE REMARQUABLE
près de chez vous ?

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.

Val de Saône nord
Bresse - Revermont
» pages 22 à 26

Pont-de-Vaux

Partez à la découverte de ce
patrimoine exceptionnel !
Bourg-en-Bresse
Dombes
Val de Saône sud
» pages 14 à 17

Villars-les-Dombes
Ambérieu-en-Bugey

Trévoux

Montluel

Côtière Plaine de l'Ain
» pages 28 à 32
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Ce picto vous informe que l'animation est réalisée sur
un Espace Naturel Sensible du Département de l’Ain.
Ce logo vous informe qu’il s’agit d’un site géré par le
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes (cf p. 42).
D'autres gestionnaires sont aussi identifiés dans cet ouvrage (cf p. 42 à 45).
Divonne-les-Bains

Haut-Bugey

» pages 38 à 41

Gex
Pays de Gex
Valserine

Oyonnax

» pages 18 à 21

Nantua
Valserhône

Des activités pour tous les goûts !
Plateau d'Hauteville

Belley

« 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 » : animatrices
et animateurs itinérants, à disposition des
visiteurs, pour répondre à leurs questions.
Bugey sud - Valromey
» pages 27 à 37
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AGENDA 2022
Dombes Val de Saône sud
Val de Saône nord
Bresse - Revermont

Côtière - Plaine de l'Ain

Haut-Bugey

Bugey sud - Valromey

Pays de Gex - Valserine

Animations sur toute l’année ou plusieurs mois
Mars à
novembre
Mi-mars à
mi-novembre
Mi-mars à
mi-novembre
Avril à
novembre
Avril à août
Avril à
novembre
Avril à
novembre
Avril à
novembre
Les
dimanches
Les jeudis et
dimanches
de juillet et
d'août
Les mercredis
du 13 juillet
au 31 août
Les mercredis
du 13 juillet
au 31 août
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Entre univers souterrain et
activités préhistoriques
Journée
"Naturaliste d'un jour"
Découverte biodiversité
de la Dombes
Les mille et une plumes
de la Dombes
Les mille et une histoires
de la Dombes
Les mille et une saveurs
de la Dombes
Les mille et une couleurs
de la Dombes

Labalme

p. 29

Villars-les-Dombes

p. 17

Villars-les-Dombes

p. 27

Birieux

p. 14

Valeins

p. 16

Valeins

p. 16

Valeins

p. 16

L'îloz et ses jardins

Miribel-Jonage

p. 30

L'îloz et ses jardins

Miribel-Jonage

p. 30

Sortie en kayak
au crépuscule

Sermoyer / Arbigny /
Saint-Bénigne

p. 24

Sur les chemins de l'eau

Corveissiat

p. 23

Sur les chemins de l'eau

Drom

p. 23

Période
estivale
Période
estivale
Période
estivale
10 septembre
au 10
octobre

Sensibilisation nature
au lac d’Ambléon
Visite des anciennes
glacières de Sylans
Sensibilisation nature
au lac Genin

Ambléon

p. 33

Les Neyrolles

p. 38

Oyonnax, Charix,
Echallon

p. 39

Brame du cerf

Ceyzérieu

p. 35

F É V RIER
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Birieux

p. 14
p. 14

12

Les oiseaux hivernants Dombistes et remontée des fuligules Birieux
À la découverte du marais
Aranc
en Jarine

12

La biodiversité sur la rivière d'Ain Ambronay

p. 27

18

Découverte de la nature en
hiver

Corbonod

p. 36

23

Observation des étoiles

Corbonod

p. 36

23

Sur la piste du castor

Serrières-de-Briord

p. 31

26

À la découverte du marais
de Léchère et Teppes

Thézillieu

p. 41

6

Les oiseaux d'eau

p. 38

7

MARS
5

à la recherche des chouettes

St-Julien-sur-Reyssouze

p. 26

6

Le boulot et le bouleau !

Boz

p. 22

9 et 14

Sauvons les amphibiens

Sainte-Croix

p. 15

12

Les oiseaux d'eau

Saint-André-de-Corcy

p. 15

13

/
Les premiers oiseaux chanteurs Bourg-en-Bresse
Péronnas

p. 22

19

À la découverte d’un crapauduc Thézillieu

p. 41

/
Journée internationale des forêts Bourg-en-Bresse
Péronnas

p. 22

19 et 20

AV RIL
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Balade botanique et sensorielle Boz

p. 22

9

Les hommes forts

Villebois

p. 32

16

Nouvel explor'game !

Sermoyer

p. 25

16

Les oiseaux d'eau

Chaneins

p. 14

21

Merveilleuses vipères

Hautecourt-Romanèche

p. 24

22

Journée mondiale de la Terre

Oyonnax, Charix,
Echallon

p. 39

23

Promenade en bord de mare

Ceyzérieu

p. 34

23

Balade contée

Lhuis

p. 37

23

Découverte des reptiles

St-Maurice-de-Gourdans

p. 31

26

Les mille et une pousses
de la Dombes

Monthieux

p. 15

27

Cartorridors

Challex

p. 18

Colomieu

p. 35

Avril, mai Chantier participatif
ou juin

MAI
La flore de la Cotière des
pelouses sèches sensibles

Neyron

p. 30

7

Les oiseaux d'eau

Villars-les-Dombes

p. 17

14

La biodiversité de la Réserve
Naturelle Régionale

Montanges

p. 20

14

Balade ornithologique

Ceyzérieu

p. 34

15

Balade contée

Vesancy

p. 21

15

Guêpiers et orchidées

Balan

p. 27

18

La biodiversité de
la Réserve Naturelle

Hautecourt-Romanèche

p. 24

6 et 7

18, 19 ou
20 mai
18, 19 ou
20 mai
du 20
au 22

Ateliers pour la fête de la nature Bresse Vallons

p. 23

Bresse Vallons

p. 23

Plateau d'Hauteville

p. 40

21

Balade autour du marais de
l'étang Bizadan
9ème édition du
Festival Nature Ain
La biodiversité du camp
de la Valbonne

Balan

p. 28

21

Tous au Fierloz

Artemare

p. 33

21

Pont-de-Vaux

p. 25

22

À la rencontre de
la biodiversité
En kayak sur les traces
des castors

Sermoyer / Arbigny /
Saint-Bénigne

p. 24

22

Découverte du marais de Vaux

Plateau d'Hauteville

p. 40

22

Découverte du tarpan

Plateau d'Hauteville /
Aranc

p. 40

22

Visite guidée de la Réserve
Naturelle du marais de Lavours Ceyzérieu

p. 35
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JU IN
Juin

Chantier école

Oyonnax / Charix /
Echallon

p. 39

Juin

Chantier école

Plateau d'Hauteville

p. 40

Serrières-de-Briord

p. 31

5

Promenade découverte au
bord de la Pernaz sauvage
Découverte du plateau de
Nantua

Nantua

p. 39

5

Fête de la Valserine sauvage

Valserhône

p. 21

8

Chézery-Forens

p. 18

11

Élevage, paysage
et biodiversité
Balade crépusculaire sur l'eau
et sur terre

Cressin-Rochefort

p. 36

17

Les animaux du crépuscule

St-Maurice-de-Gourdans

p. 31

18

Les pierres précieuses de
l'Albarine
À la rencontre de
la biodiviersité de la forêt

Ambérieu-en-Bugey

p. 27

Champfromier

p. 18

4
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JU IL LE T
Confort / Collonges /
Farges / Léaz

p. 19

7

Journée de découverte
d'un alpage
Journée de découverte
d'un alpage

Culoz / Anglefort

p. 37

8

Affût castor

Ceyzérieu

p. 34

9

Les oiseaux d'eau

Birieux

p. 14

9

Balade musicale et sensorielle

Sermoyer

p. 26

9

Papillons Maculinea

Divonne-les-Bains

p. 19

Juillet

10

Dombes Val de Saône sud
Val de Saône nord
Bresse - Revermont

Côtière - Plaine de l'Ain

Haut-Bugey

Bugey sud - Valromey

Pays de Gex - Valserine

20

Visite du lac et des glacières
Les Neyrolles
de Sylans
Les mille et une vies des étangs Valeins
de la Dombes
Traces et indices de la faune
Gex
sauvage

20

Le Séran et le Rhône en canoë

16
20

Ceyzérieu

p. 38
p. 16
p. 20
p. 35

AOÛ T
5

Les oiseaux d'eau

Versailleux

p. 17

9

Les mille et un mystères de
la forêt dombiste

Valeins

p. 15

10

Initiation aux jumelles

Divonne-les-Bains

p. 19

10

Balade contée sur
les chauves-souris

Montanges

p. 20

19

Nuit de la chauve-souris

Ceyzérieu

p. 35

20

Pâturage avec les tarpans

Abergement-de-Varey

p. 27

22

Balade contée sur
les chauves-souris

Hautecourt-Romanèche

p. 25

23

Nuit de la chauve souris

Balan

p. 28

24

Nuit de la chauve-souris

Balan / Jons

p.28

26

Nuit de la chauve-souris

Léaz

p. 20

11

S EPTEMBRE
Septembre Chantier participatif

Echallon

p. 38

3

La biodiversité du marais
tuffeux de la Belloire

Samognat

p. 41

11

Fête de l'eau

Oyonnax

p. 39

17

Balade accompagnée sur
la biodiversité

Montanges

p. 21

17

Balade contée et goûtée

Artemare

p. 33

17

Sur les traces des carriers

Marchamp

p. 29

O C TOBRE
Hautecourt-Romanèche

p. 25

8

Biodiversité nocturne
de la Réserve
Biodiversité nocturne
de la Réserve

Montanges

p. 21

8

Balade circassienne

Serrières-de-Briord

p. 32

25

Les mille et un mystères de
la forêt dombiste

Valeins

p. 15

28

Découverte des salamandres

Beynost

p. 28

28

Promenons-nous dans les bois

Sermoyer

p. 26

7

N OV EMBRE

12

2

Découverte des salamandres

Poncin

p. 30

3

Découverte des salamandres

Lagnieu

p. 29

11

Vidange et pêche d'étang

Vescours

p. 26

MES NOTES
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Dombes - Val de Saône sud
Birieux
avril à novembre

Découvrez les oiseaux et leur mode
de vie, observez-les aux jumelles
tout en profitant des explications de
notre guide au Grand Birieux.
Rdv 8h ou 20h - Durée 2h
Rdv village de Birieux
04 74 55 02 27
€ 7,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

dimanche 06 février

Découverte des oiseaux hivernants
de la Dombes et retour de migration
des canards fuligules.
Rdv 8h30 - La matinée
Rdv au parking de Birieux (sur la D2)
ain@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés,
places limitées.

Chaneins
samedi 16 avril

samedi 05 février
samedi 09 juillet

Partez découvrir les oiseaux
de l'étang du Grand Birieux.
Rdv 9h ou 10h30 - Durée 1h30
Rdv observatoire
de l'étang du Grand Birieux
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés,
places limitées.
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Venez découvrir les oiseaux d'eau de
l'étang de Prêle.
Rdv 9h ou 10h30 - Durée 1h30
Rdv observatoire de l'étang de Prêle
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés,
places limitées.

Dombes - Val de Saône sud
Saint-André-de-Corcy
samedi 12 mars

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

Monthieux
Mardi 26 avril

Découvrez la précieuse flore des
étangs de la Dombes et retrouvez
les plaisirs simples de la nature.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv place de l'église de Monthieux
04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)

Valeins
mardi 09 août
mardi 25 octobre

Rdv 9h ou 10h30 - Durée 1h30
Rdv parking de l'ENS
chemin de la Grange Volet
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés, places limitées.

Sainte-Croix
mercredi 09 mars
lundi 14 mars

Enfilez votre costume de super-héros et partez en mission
pour sauver les amphibiens.
Rdv 19h - Durée 1h30
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés.

Évadez-vous et partez en balade
à la découverte d'une forêt de la
Dombes et de ses mystères.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv mairie de Valeins
04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
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Dombes - Val de Saône sud
Valeins
avril à août

Évadez-vous en découvrant les
écosystèmes bien particuliers des
étangs de la Dombes et contemplez les animaux et végétaux présents pour comprendre les fragiles
équilibres qui s'y jouent.
Avril rdv 9h30 - Durée 1h30
Juillet et août rdv 14h - Durée 1h30
Rdv mairie de Valeins
04 74 55 02 27
€ 7,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

avril à novembre

Découvrez les secrets de nos
étangs de la Dombes, leur
fonctionnement, leur faune et
leur flore, le tout ponctué de pauses
gourmandes pour savourer les produits de notre région.
Rdv 15h - Durée 2h
Rdv mairie de Valeins
04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com
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mercredi 20 juillet

Menez l’enquête et devenez le détective de la Dombes en partant à la
recherche de toutes les « bestioles »
de nos étangs.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv mairie de Valeins
04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)

avril à novembre

Contemplez l'environnement naturel
des étangs de la Dombes et apprenez à le dessiner avec l'aide de notre
guide et d'un spécialiste du dessin.
Rdv 9h - Durée 3h
Rdv mairie de Valeins
04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

Dombes - Val de Saône sud
Versailleux
vendredi 05 août

Découverte des oiseaux d'eau
de l'étang du Chapelier.
Rdv 9h ou 10h30 - Durée 1h30
Rdv à l'observatoire
de l'étang du Chapelier
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés,
places limitées.

mi-mars à
mi-novembre

Balade accompagnée familiale et ludique au cœur de la réserve naturelle
de la Dombes.
Formule pique-nique incluse.
Rdv 9h - Durée 3h
Parc des oiseaux
resa@parcdesoiseaux.com
€ 75€ adulte / 25€ enfant (-13 ans)
Entrée au parc non-inclus
Prévoir des vêtements adaptés

Villars-les-Dombes
mi-mars à
mi-novembre

Journée à la découverte de la réserve
naturelle de la Dombes dans la peau
d’un ornithologue.
Formule pique-nique incluse.
Rdv 9h - Durée 6h
Parc des oiseaux
resa@parcdesoiseaux.com
€ 35€ adulte / 25€ enfant (-13 ans)
Entrée au parc non-inclus

samedi 07 mai

Venez découvrir les oiseaux d'eau de
l'étang Turlet.
Rdv 9h ou 10h30 - Durée 1h30
Rdv à l'observatoire de l'étang Turlet
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés,
places limitées.

Prévoir des vêtements adaptés
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PAYS DE GEX - ValserinE
Champfromier
mercredi 29 juin

Le temps d'une balade facile, découvrez les paysages et la biodiversité
d'un site Natura 2000 : la forêt de
Champfromier.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv lieu dit la Croix, au-dessus de Giron
03 84 34 12 30
accueil@parc-haut-jura.fr

Challex

Prévoir vêtements adaptés et jumelles si vous en
avez. Chiens interdits.

mercredi 27 avril

Rendez-vous pour une initiation à la
lecture de cartes, pour comprendre
le déplacement des animaux dans le
Pays de Gex.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
animation@paysdegexagglo.fr
Prévoir vêtements et chaussures adaptées.

Chézery-Forens
mercredi 8 juin

Découvrez le lien qui existe dans le
Haut-Jura entre élevage et maintien
des paysages et de la biodiversité.
Au programme : découverte de la
flore et visite d'une chèvrerie.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv mairie de Chézery-Forens
03 84 34 12 30
accueil@parc-haut-jura.fr
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Vêtements adaptés à la météo et chaussures
adaptées. Chiens interdits.

PAYS DE GEX - ValserinE
Confort / Collonges /
Farges / Léaz
juillet

Balade familiale pour découvrir les richesses de l'alpage
du Sorgia : sa flore, sa faune,
les pâturages, le pré-bois et
leurs équipements, ainsi que
le lien entre biodiversité et
agriculture.
Rdv en matinée - Journée
Rdv donné à l'inscription
04 74 45 59 99
lea.gauthier@ain.chambagri.fr
Prévoir un équipement adapté à la randonnée et
un pique-nique. Interdit aux chiens même tenus en
laisse. Sortie sous condition de l'autorisation des
instances de la Réserve Naturelle Nationale.

Divonne-les-Bains
samedi 9 juillet

Découverte de l'incroyable
cycle de vie du Maculinea,
papillon protégé du marais des
Bidonnes.
Rdv 10h - Durée 2h30
Rdv entrée du site, av. Pont des Îles
07 88 12 51 79
cf. page 3
mercredi 10 août

Petite excursion pour se dégourdir les yeux et devenir un
expert de l'utilisation des jumelles au
marais des Bidonnes.
Rdv 9h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
animation@paysdegexagglo.fr
Prévoir vêtements et chaussures adaptées.
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PAYS DE GEX - ValserinE
Gex

Montanges

mercredi 20 juillet

Partons à la recherche
d'indices de présence des
animaux de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
animation@paysdegexagglo.fr
Prévoir vêtements et chaussures adaptées.
Les chiens sont interdits

samedi 14 mai

Partez à la découverte de la biodiversité de la Réserve naturelle régionale
du Pont des Pierres.
Rdv 14h - Durée 2h30
Rdv parking du Pont des Pierres
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés.

mercredi 10 août

Venez découvrir les chauves-souris
lors d'une balade contée dans la
Réserve naturelle régionale du Pont
des Pierres.

Léaz
vendredi 26 août

Écologie et observation de
chauves-souris au rocher de
Léaz.
Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv à la mairie de Léaz
07 88 12 51 79
cf. page 3
Amener son pique-nique et une lampe de poche.
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Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv parking du Pont des Pierres
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir pique-nique, lampe et vêtements adaptés.

PAYS DE GEX - ValserinE

samedi 17 septembre

Balade accompagnée à la découverte de la biodiversité de la Réserve
naturelle régionale du Pont des
Pierres.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv parking du Pont des Pierres
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés.

samedi 08 octobre

Lors d'une balade nocturne, partez à
la découverte de la biodiversité de la
Réserve naturelle régionale du Pont
des Pierres.
Rdv 19h - Durée 2h
Rdv parking du Pont des Pierres
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés.

Valserhône
dimanche 5 juin

Dans le cadre de la fête annuelle de
la Valserine, venez découvrir la Valserine, la première rivière de France
labellisée Rivière Sauvage.
Rdv à partir de 10h30 - Journée
Fête de
Pas de réservation la Valserine

Vesancy
dimanche 15 MAI

Balade contée aux pelouses sèches
de Vesancy avec Cathelaine la
conteuse.
Rdv 16h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3
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Val de Saône nord - Bresse - Revermont
Bourg-en-Bresse / Péronnas
dimanche 13 mars

Lors d'une balade naturaliste,
venez découvrir les premiers
oiseaux chanteurs du printemps en
forêt de Seillon près de Bourg-enBresse.
Rdv 8h30 - La matinée
ain@lpo.fr
Prévoir des vêtements adaptés.

Boz
Dimanche 6 mars

Venez découvrir la
lande tourbeuse
des Oignons tout en
récoltant de la sève de bouleau et
en participant à un chantier nature.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv parking ENS lande tourbeuse
des Oignons
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Ouvert aux enfants et aux adultes

19 et 20 mars

Venez rencontrer les forestiers et participez aux animations organisées en forêt domaniale de Seillon.
Programme et renseignements
sur www.onf.fr

samedi 2 avril

Découvrez la lande tourbeuse des
Oignons à travers une balade botanique et sensorielle au coucher du
soleil réalisée par Diane Loury.
Rdv 17h - Durée 2h
Rdv parking de la mairie de Boz
07 88 12 51 79
cf. page 3
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Val de Saône nord - Bresse - Revermont
Corveissiat
les mercredis du
13 juillet au 31 août

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

Bresse-Vallons
18, 19 ou 20 mai

Durant la fête de la
nature, venez participer
aux ateliers ludiques pour découvrir
le marais de l'étang Bizadan.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv salle des fêtes d'Etrez
Inutile de réserver
cf. page 3

Rdv 9h30 - Durée 2h30
Rdv 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
Si 2 randos dans la journée :
10€ adulte / 6€ enfant
Sur réservation. Amener son pique-nique.

Drom
les mercredis du
13 juillet au 31 août

Visite guidée de la vallée sans rivière
et exploration du tunnel de l'Espoir.
18, 19 ou 20 mai

Balade découverte des richesses du patrimoine naturel au marais de l'étang de Bizadan.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv salle des fêtes d'Etrez
04 74 22 49 40
Office de tourisme Bourg-en-Bresse
€ 4€ adulte / 2€ enfant (-8 ans)

€

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv parking de la mairie
06 28 32 50 38
agek.contact@orange.fr
7€ adulte / 5€ enfant
Si 2 randos dans la journée :
10€ adulte / 6€ enfant

Sur réservation. Prévoir une petite veste.
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Val de Saône nord - Bresse - Revermont
Sermoyer / Arbigny /
Saint-Bénigne
dimanche 22 mai

En kayak sur la
Saône : recherche de traces
de castors et observation
des oiseaux.
Rdv 9h - Durée 3h
Rdv port de Farges
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Plusieurs créneaux de départs. Tarifs auprès de la
Maison de l'Eau de la Nature.

jeudis et dimanches
de juillet et août

En kayak sur la
Seille ou la Saône : recherche
de traces de castors au crépuscule et
observation des oiseaux.

€

Rdv 18h30 - Durée 3h
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
20€ adulte / 10€ enfant (-10 ans)

A partir de 6 ans.
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Hautecourt-Romanèche
jeudi 21 avril

Méconnues, discrètes et pourtant si belles, portez un regard
nouveau sur les vipères.
Rdv 9h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir vêtements adaptés à la marche.

mercredi 18 mai

Partez à la découverte de la biodiversité de la Réserve Naturelle Nationale de la grotte de Hautecourt.
Rdv 14h - Durée 2h30
Rdv donné à l'inscription
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir jumelles et vêtements adaptés.

Val de Saône nord - Bresse - Revermont
lundi 22 août

Partez lors d'une balade contée à la
découverte de la biodiversité de la
Réserve Naturelle Nationale de la
grotte de Hautecourt.

Pont-de-Vaux
Samedi 21 mai

Lors d'un parcours ludique, venez découvrir
les trésors des animateurs : libellule, fabrication de nichoirs, jeux...

Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir pique-nique, lampe et vêtements adaptés.

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv Maison de l'Eau et de la Nature
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Visite libre.

Sermoyer
samedi 16 avril

Venez explorer le site
des dunes des Charmes
avec le nouveau parcours
d'aventure sur smartphone.
vendredi 07 octobre

Lors d'une balade nocturne, partez
à la découverte de la biodiversité de
la Réserve Naturelle Nationale de
la Grotte de Hautecourt.

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv parking des aires de jeux du site
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Amener son smartphone. Visite libre.

Rdv 19h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés.
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Val de Saône nord - Bresse - Revermont
Samedi 9 juillet

Pour bien démarrer les vacances, partez en voyage aux
dunes des Charmes à travers une
animation musicale et sensorielle.
Rdv 10h30 - Durée 1h30
Rdv parking des aires de jeux du site
07 67 70 84 78
cf. page 3
Pique-nique tiré du sac à la fin de l'animation.

St-Julien-sur-Reyssouze
samedi 5 mars

Partez à la découverte des chouettes
et hiboux lors d'une soirée de comptage.
Rdv 19h - Durée 2h
paul.brunet@lpo.fr
Prévoir vêtements adaptés. Places limités.

Vescours
vendredi 11 novembre

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.
vendredi 28 octobre

Venez découvrir les trésors
des dunes des Charmes en
automne.

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv parking des aires de jeux du site
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Ouvert aux enfants et aux adultes.
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Rdv 9h - Durée 3h
Rdv D58 entre Vescours et St Bénigne
cf. page 3
Se renseigner avant si la pêche a bien lieu.
Bottes vivement conseillées.

CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
Ambronay
samedi 12 février

Abergement-de-Varey
samedi 20 août

Présentation du Tarpan, proche descendant du cheval sauvage primitif
et de son "retour au naturel". Intervention sur certaines plantes à caractère invasif.
Rdv 9h - Durée 4h
Rdv Hameau de Merland à Ambronay
06 87 66 95 98
arthen-bugerbivore@sfr.fr

Ambérieu-en-Bugey
samedi 18 juin

Au départ d’Ambérieu-en-Bugey,
une promenade de 6 km dans les
galets de l’Albarine pour comprendre la notion de rivière intermittente.

Une promenade à la découverte de
la biodiversité et des habitats associés à la rivière d'Ain.
Rdv 10h et 14h30 - Durée 2h
Rdv à ce parking
46.0171067613699, 5.309880083514108
www.ain-aval.fr
A partir de 6 ans. Bonnes chaussures obligatoires.

Balan
dimanche 15 mai

Balade pour observer les
orchidées en fleur et admirer
les guêpiers d'Europe sur le
camp militaire de la Valbonne.
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 67 70 84 78
cf. page 3
Attention site militaire en activité. Habituellement
fermé au public !

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv à ce parking
45.95667554886405, 5.327520408249592
www.ain-aval.fr
A partir de 12 ans. Réalisée en cas d'assec.
Bonnes chaussures obligatoires.
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CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
Balan / Jons
mercredi 24 août

Balan
samedi 21 mai

Balade pour découvrir la
biodiversité et la gestion
des espaces naturels du camp de la
Valbonne en observant la flore et la
faune.
Rdv 10h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3
Amener son pique-nique.
Attention site militaire en activité. Hbituellement
fermé au public !

mardi 23 août

Écologie et observation de
chauves-souris sur le camp
militaire de la Valbonne.
Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3
Amener son pique-nique et une lampe de poche.
Attention site militaire en activité. Habituellement
fermé au public !
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Écologie et observation de
chauves-souris sur les lônes
de la Ferrande.
Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3
Amener son pique-nique et une lampe de poche.

Beynost
vendredi 28 octobre

La pluie, la nuit, les conditions
idéales pour rencontrer le
dragon des forêts.
Rdv 19h - Durée 1h30
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés à
l'extérieur et à la pluie.

CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
Marchamp
samedi 17 septembre

Labalme
MARS à NOVEMBRE

Venez passer une
journée de pleine nature en famille
aux grottes du Cerdon entre visite
des grottes et activités préhistoriques dans le parc.
Journée ou demi-journée
Rdv grottes du Cerdon (01450 Labalme)
€

Durant les journées européennes du patrimoine,
venez découvrir la biodiversité et
l'histoire de la carrière de Cerin
"Sur les traces des carriers" accompagné d'une animatrice du CEN et
d'un intervenant du musée de Cerin.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv musée du Cerin
07 88 12 51 79
cf. page 3
Bonnes chaussures de marche nécessaires.

04 74 37 36 79
De 6,50€ à 16€
(grottes seules ou avec activités)

Lagnieu
jeudi 3 novembre

La pluie, la nuit, les conditions
idéales pour rencontrer le
dragon des forêts.
Rdv 19h - Durée 1h30
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés à
l'extérieur et à la pluie.

29

CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
Miribel-Jonage
Tous les dimanches

Visite de L'îloz, ateliers et animations
avec un animateur nature.
Horaires 10h30 > 18h30
Durée variable
Rdv l'îloz
04 37 26 85 10
info@grand-parc.fr
Animations, événements et expositions sur :
www.grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/
l-iloz-entre-eau-et-nature
avril à novembre

Venez profiter de L'îloz, des jardins,
expositions, d'un large choix d'animations, de spectacles et de balades
pour de beaux moments en famille.
Ouverture 10h30 > 18h30
Rdv l'îloz
04 37 26 85 10
info@grand-parc.fr
Sentiers balisés au départ de l'îloz, plus d'info sur :
www.grand-parc.fr/activites-nature/
balades-sentier-nature-iloz
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Neyron
vendredi 06 mai
et samedi 07 mai

La flore de la Côtière,
découverte des pelouses
sèches sensibles du bois de Laie
qui tutoient le grand parc de Miribel
Jonage.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
04 78 55 11 32 - 06 81 15 22 91
cotiere.prim.vert@wanadoo.fr
Pente à 45%, prévoir bâton de marche.

Poncin
mercredi 2 novembre

La pluie, la nuit, les conditions
idéales pour rencontrer le
dragon des forêts.
Rdv 19h - Durée 1h30
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir lampe et vêtements adaptés à
l'extérieur et à la pluie.

CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
St-Maurice-de-Gourdans
samedi 23 avril

Entrez dans l'univers fascinant des lézards, tortues et
serpents.
Rdv 9h - Journée entière
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir pique-nique, eau et vêtements adaptés
à la marche.

Serrières-de-Briord
mercredi 23 février

Balade aux anciens
méandres du Rhône
pour apprendre à reconnaître les
indices de présence laissés par le
plus gros rongeur d’Europe.
Rdv 14h - Durée 2h30
Rdv parking base de loisirs Point Vert
www.ain-aval.fr
À partir de 6 ans. Bonnes chaussures obligatoires.

samedi 4 juin

vendredi 17 juin

Arpentez les bords de l'Ain
au coucher du soleil et laissez
vous surprendre par la faune
du crépuscule.
Rdv 19h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir pique-nique, lampe et vêtements adaptés.

Lors d’une promenade
familiale, l’association
des Rivières Sauvages et le centre
Enfance Loisirs vous invitent à venir
découvrir la Pernaz Sauvage : sa
flore, ses insectes aquatiques et les
secrets de la rivière.
Rdv matin - Durée 3h
Heure et lieu donnés à l'inscription
06 04 53 51 26 - 06 16 68 60 79
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à
la marche.
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CÔTIÈRE - PLAINE DE l’AIN
samedi 8 octobre

Spectacle insolite aux anciens
méandres du Rhône : le collectif
"Merci LaRattrape" réalise une balade
circassienne, subtil mélange entre les
arts du cirque et la découverte du site.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv parking base de loisirs Point Vert
07 88 12 51 79
cf. page 3
Prévoir des bottes.
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Villebois
samedi 9 avril

Venez découvrir le sentier des anciennes carrières de Villebois ainsi
que l'histoire et le savoir-faire du
métier de tailleur de pierre.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv ancienne carrière de Villebois
07 88 12 51 79
cf. page 3

BUGEY Sud - valromey

Ambléon
période estivale

Sensibilisation au lac d’Ambléon par
le CEN sur les enjeux liés au site.

Artemare
samedi 21 mai

Découverte de la faune et de
la flore du massif du Fierloz.

Après-midi
en semaine et weekend

Rdv 10h - Durée 2h
Rdv Chemin de Tornavaz à Artemare

cf. page 3

04 79 87 90 39

Présence de l'animatrice.

samedi 17 septembre

Lors des journées du patrimoine, venez participer
à la balade gustative et contée par
Cathelaine au massif de Fierloz.
Rdv 16h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
07 67 70 84 78
cf. page 3
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BUGEY Sud - valromey
Ceyzérieu
samedi 23 avril

Promenade et pêche à la découverte
des habitants de la mare du marais
de Lavours : insectes aquatiques,
grenouilles.

samedi 22 mai

Venez découvrir l'histoire du marais
de Lavours, ainsi que sa faune et
sa flore, véritables trésors de notre
patrimoine naturel.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv Maison du marais

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv Maison du marais
€

04 79 87 90 39

04 79 87 90 39
7€ / personne

samedi 14 mai

En route pour une balade instructive : observation, écoute des chants
et découverte des oiseaux du marais
de Lavours.
Rdv 9h - Durée 2h
Rdv Maison du marais
€

04 79 87 90 39
7€ / personne

vendredi 8 juillet

Silence ça ronge ! Partez à la découverte du plus gros rongeur d'Europe
au marais de Lavours.
Rdv 20h30 - Durée 2h
Rdv Maison du marais
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€

04 79 87 90 39
7€ / personne

Enfants à partir de 10 ans.

BUGEY Sud - valromey
Du 10 septembre
au 10 octobre

Au cœur des amours des cerfs venez
écouter et observer des cerfs du marais de Lavours pendant le brame.
Rdv 18h
Rdv Maison du marais

mercredi 20 juillet

Une journée sur le Rhône au fil de
l'eau en canoë à la découverte de son
patrimoine naturel et de son histoire.

€

€

04 79 87 90 39
7€ / personne

Rdv 9h30 - Journée
Rdv parking de l'Ecoinçon

Visites commentées payantes ou visites libres et
gratuites. Inscriptions obligatoires (possible à partir
du 15 août).

04 79 87 90 39
30€ / personne

Colomieu
avril, mai ou juin

vendredi 19 août

Une soirée pour découvrir les
chauves-souris et partir à leur écoute
au marais de Lavours.
Rdv 19h30 - Durée 2h
Rdv Maison du marais
04 79 87 90 39

Nettoyage de déchets sur le site du
lac d'Arboreaz.
Journée
Rdv donné à l'inscription
cf. page 3
Pique-nique offert aux participants. Prévoir une paire
de bottes ou bonnes chaussures. Des gants seront à
disposition mais vous pouvez amener les vôtres.
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BUGEY Sud - valromey
Corbonod
vendredi 18 février

Randonnée en raquettes au Domaine nordique de Sur Lyand /
Grand Colombier avec différents
ateliers (construction d'igloo, feu
trappeur, tisane et bonbons trappeur, glissade et tobbogan).
Rdv 14h - Durée 3h
Rdv espace location Sur Lyand
04 50 59 26 56
www.hautrhone-tourisme.fr/
se-divertir/reservation/
€ 15€ adulte / 10€ enfant
Famille (2 adultes + 2 enfants) 45€
Prévoir des chaussures montantes / chaudes et des
vêtements adaptés.

mercredi 23 février

Observation nocturne du ciel et
des étoiles au Domaine nordique
de Sur Lyand avec des animateurs
de l'observatoire du col de la Lèbe.

€
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Rdv 20h30 - Durée 2h
Rdv Sur Lyand
www.hautrhone-tourisme.fr/
se-divertir/reservation/
15€ adulte / 10€ enfant
Famille (2 adultes + 2 enfants) 45€

Cressin-Rochefort
samedi 11 juin

Découverte commentée de la lône
des Luisettes et de ses abords à pied
et en barque à la tombée de la nuit.
Rdv 17h30 - Durée 3h30
Rdv donné à l'inscription
04 79 36 78 92
Chaussures et vêtements adaptés à la marche
en milieu humide.

BUGEY Sud - valromey
Culoz / Anglefort
jeudi 7 juillet

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.

Lhuis
samedi 23 avril

Venez découvrir le belvédère du
lac de Millieu à travers une balade
contée par Merlenchanteuse.
Rdv 14h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3
Bonnes chaussures nécessaires.

Rdv 9h30 - Journée
Rdv donné à l'inscription
04 74 45 59 99
lea.gauthier@ain.chambagri.fr
Prévoir un équipement adapté à la randonnée et
un pique-nique. Reportée au 12 juillet en cas de
mauvais temps.
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HAUT-BUGEY
Aranc
samedi 12 février

En partenariat avec la commune
d'Aranc, entre présentation et promenade, venez découvrir les impacts
positifs de la restauration du marais
en Jarine.
Rdv 10h30 ou 13h30 - Durée 2h
Rdv 10h30 salle polyvalente (2h)
Rdv 13h30 marais en Jarine (2h)
www.ain-aval.fr

Les Neyrolles
samedi 16 juillet

Venez découvrir l'histoire, la biodiversité et la gestion du lac de Sylans.
Une sortie à combiner avec la visite
des glacières à 20h.

À partir de 12 ans. Bonnes chaussures et piquenique tiré du sac pour l’animation à la journée.

Rdv 18h30 - Durée 1h30
Rdv parking des glacières de Sylans
07 88 12 51 79
cf. page 3

Echallon
septembre

En équipe et dans la bonne humeur,
fauche à l’huile de coude et coupe
d'épicéas dans la clairière du Crêt
Marquet.
Rdv 9h - Matinée
cf. page 3
Pique nique offert aux participants.
Bonnes chaussures nécessaires.
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Une sortie à combiner avec la visite des glacières à
20h (voir ci-dessous). Réservation auprès du CEN
(sortie indépendante de la visite des glacières).
Amener un pique-nique

période estivale

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

€

Durée 2h
04 72 12 11 57
Office de tourisme
7,5€ adulte / 3,5€ enfant (7 à 12 ans)

Amener une lampe de poche.

HAUT-BUGEY
Nantua
dimanche 5 juin

Durant la journée mondiale de
l'environnement, venez découvrir la
faune et la flore, ainsi que la gestion
des espaces naturels des prairies et
clairières du plateau de Nantua.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv parking du cimetière de Nantua
07 88 12 51 79
cf. page 3
Bonnes chaussures nécessaires.

Oyonnax / Charix / Echallon
vendredi 22 avril

Exprimer, comprendre et
réfléchir sur le dérèglement climatique : dans le cadre de
la journée de la Terre, partez à la
découverte de la faune et de la flore
du lac Genin et de la tourbière
des Renons, ponctuée de lectures proposées par la médiathèque d'Oyonnax.
Rdv 14h30 - Durée 3h
Rdv vers l'auberge du site
04 74 81 96 80
(centre culturel d'Aragon)
cf. page 3

juin

Participer à des actions concrètes de
restauration de la biodiversité par
une action de fauche à la tourbière
des Molonnes.
Journée
Attention ! Chantier réservé aux élèves de la MFR.

période estivale

Sensibilisation au lac Genin sur les
enjeux liés au site.
Après-midi semaine et/ou week-end
cf. page 3
Présence de l'animatrice.

dimanche 11 septembre

Balade pédagogique pour petits et
grands au bord de la Sarsouille,
rivière emblématique d'Oyonnax.
10h > 13h
Rdv Parc de l'Oyonnalithe
www.oyonnax.fr
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HAUT-BUGEY
Plateau d'Hauteville
Du 20 au 22 mai

Exposition photos, films, conférences, sorties nature, concours
photos, présentation matériels et
accessoires pour la photos nature.

€

Journée
Rdv place Dr Rougy, Plateau Hauteville
06 41 09 91 45
president@festival-nature-ain.fr
Tarifs précisés sur :
www.festival-nature-ain.fr
Entrée journée 8€ / Pass 3 jours 20 €
Pass 2 jours (samedi / dimanche) 14€

Plateau d'Hauteville /
Aranc
dimanche 22 mai

Présentation du tarpan, proche descendant du cheval sauvage primitif
et de son "retour au naturel" sur certains sites d'intérêt écologique.
Rdv 10h - Durée 2h
Rdv salle des fêtes Hauteville
06 41 09 91 45
arthen-bugerbivore@sfr.fr

dimanche 22 mai

Accompagné par le CEN, venez découvrir le nouveau sentier sur pilotis
du marais de Vaux, ses milieux et
sa gestion. Possibilité aussi de voir
l'exposition sur les zones humides à
la salle des fêtes.
Rdv 10h - Durée 2h30
Rdv entrée festival nature Hauteville
06 87 71 79 25
president@festival-nature-ain.fr
Bonnes chaussures nécessaires.
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Plateau d'Hauteville
juin

Démontage de clôtures au marais
de Vaux.
5 journées
Attention ! Chantier réservé aux élèves de la MFR.

HAUT-BUGEY
Thézillieu
samedi 26 février

Lors d’une promenade sur le marais de Léchère et Teppes et les
pelouses sèches, découvrez le lien
capital entre un marais fonctionnel
et une exploitation agricole.
Rdv 10h30 et 14h30 - Durée 2h
Rdv à ce parking
45.885027816815345, 5.597509181936442
www.ain-aval.fr
10h30 : à partir de 12 ans.
14h : à partir de 6 ans.
Inscription et bonnes chaussures obligatoires.

Samognat
samedi 3 septembre

Balade pour découvrir la
biodiversité et la gestion du
marais tuffeux de la Belloire ponctuée d'explications sur la botanique
et d'observation du papillon protégé
Maculinea.
Rdv 10h - Durée 3h
Rdv fontaine du hameau
de Condamine la Belloire
07 88 12 51 79
cf. page 3
Amener un pique-nique.

samedi 19 mars

Venez découvrir l'utilité du crapauduc temporaire de Thézillieu, les
espèces rencontrées et comment
les préserver.
Rdv 10h
Rdv à ce parking
45.88890733229244, 5.585149042500146
www.ain-aval.fr
À partir de 4 ans.
Inscription et bonnes chaussures obligatoires.
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gestionnaires d’espaces naturels

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.

Grand Bourg Agglomération est gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible
du bocage bressan du Sougey à Montrevel-en-Bresse. www.grandbourg.fr
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 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.		
www.ccbresseetsaone.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
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
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
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 propose 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 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
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
Le Conservatoire d'Espaces Naturels est membre d'un réseau national
et est gestionnaire de nombreux sites engagé pour la sauvegarde de la
biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes.
www.cen-rhonealpes.fr
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
Pays de Gex Agglo compte 27 communes, s’implique pour l’aménagement 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, le marais
des Bidonnes et les marais de la Versoix (en co-gestion avec le CEN) ainsi que la
Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura. www.paysdegexagglo.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.comcountries/france/fr
Le Syndicat du Haut-Rhône est situé aux confins des départements de la
Savoie, de l’Ain et de l’Isère. Il gère notamment la réserve naturelle nationale
www.haut-rhone.com
du Haut-Rhône français.
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 du marais en Jarine, de l'ensemble
des zones humides de Brenod et des zones humides et prairies sèches de
Thézilieu.
www.ain-aval.fr
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locaux des animations

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
La Commune d’Oyonnax organise chaque année la Fête de l’eau aux
abords de la Sarsouille et sensibilise à la lecture par sa médiathèque.
www.oyonnax.fr
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un organisme
dédié à la connaissance et la préservation de la flore et des végétations des Alpes française et de leurs piémonts.
www.cbn-alpin.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
cotiere.prim.vert@wanadoo.fr
de Dombes et les îles de Miribel-Jonage.
Dombes tourisme est l'office du tourisme qui assure la promotion de la
Dombes, et notamment de ses espaces naturels.
www.dombes-tourisme.com
Les grottes du Cerdon situées sur la commune de Labalme est un parc de
loisirs préhistoriques qui propose des visites des grottes et qui abrite un
gisement archéologique.
www.grotte-cerdon.com
Le musée de Cerin raconte l'histoire du site et présente une collection
d'une incroyable diversité de fossiles.
http://musee.cerin.free.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
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
www.bugeysud-tourisme.fr
de Retord, en passant par le Grand Colombier.
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.bourgenbressedestinations.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 du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux réalise la promotion du tourisme dans le val de Saône notamment sur les espaces naturels.
www.bage-pontdevaux-tourisme.com
La Société d’économie montagnarde de l’Ain œuvre en partenariat avec
la Chambre d'Agriculture pour faire connaître et favoriser le pastoralisme
et l'agriculture de montagne dans le département.
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
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
Pérouges Bugey Tourisme est l'office du tourisme qui assure la promotion
de Pérouges au Bugey, et notamment de ses espaces naturels.		
www.perouges-bugey-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX
associés aux animations

Au fil des pages, les logos vous indiquent que l’animation organisée
s’inscrit dans le cadre des événements suivants :
Fréquence grenouille (du 1er mars à 31 mai 2022). Opération nationale de sensibilisation aux zones humides.
www.reseau-cen.org
Festival de la nature du Plateau d'Hauteville (du 20 au 22 mai 2022).
Saisissant la nature à travers des photos, films, documentaires et
médias spectaculaires, les exposants du festival témoignent de la
richesse naturelle qui nous entoure.
www.festival-nature-ain.fr
Fête de la nature (du 18 au 22 mai 2022). 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
Semaine européenne du développement durable (du 18 septembre
au 8 octobre 2022). Faites le plein d’idées pour recycler, rénover,
découvrir, vous déplacer...
www.developpement-durable.gouv.fr
Journée internationale des forêts (du 19 au 27 mars 2022). Programme
d'éducation au développement durable et à la forêt française, de ses
fonctions environnementales. www.journee-internationale-des-forets.fr

Journée de la Terre (22 avril 2022). Journée de sensibilisation pour
accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur
impact sur l'environnement.
www.jourdelaterre.org
Le Jour de la Nuit (octobre) est une opération de sensibilisation à
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne
et du ciel étoilé.
Fête des mares (du 28 mai au 5 juin 2022). 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
Nuit de la chauve-souris (fin août 2022). Des animations tout le weekend pour découvrir les mœurs des chauves-souris, leurs techniques
de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrason.
www.nuitdelachauvesouris.com
Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2022).
Pour cet événement culturel incontournable de la rentrée, tous les
patrimoines sont à l’honneur, depuis les traditionnels monuments
historiques jusqu’aux espaces naturels !
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.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.
www.zones-humides.org
Chantiers d'automne (de septembre à décembre 2022) 21ème édition
de l'opération des chantiers participatifs national.
www.reseau-cen.org
Le festival du Film Vert du Pays de Gex (du 5 mars au 10 avril 2022)
propose de nombreuses projections traitant de développement
durable, de nature et d'écologie.
www.festivaldufilmvert.fr
Le cri de la Goutte (22 et 23 juillet 2022) : festival autour de la musique, du sport et de la nature dans un lieu unique, au cœur d’un site
naturel au sud de la chaîne du jura.
www.cridelagoutte.fr
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SORTIES SCOLAIRES

découverte du patrimoine naturel
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 44 à 45.

Pour 2022, 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 et 4bis - 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
(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 (Valserhône)
• 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)
• 38 - Bocage Bressan du Sougey (Montrevel-en-Bresse)

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
de ce patrimoine exceptionnel !

Carte des aménagements pour une
16
13

découverte pédagogique

8

Pont-de-Vaux

Divonne-les-Bains
Gex

38

19

Bourg-en-Bresse

34

29 22

Ambérieu-en-Bugey

4bis
Montluel

3

1 35

Villars-les-Dombes

30

21
10 31 15
5
Nantua
32 14
24

37

11

Trévoux

Oyonnax

9 - 17

4

27

36
20
26

Valserhône

6

Plateau d'Hauteville

28

33

23

2
7 - 25
12

18
Belley

- PLUS D'INFORMATIONS www.ain-tourisme.com
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LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS (CEN)
Rhône-Alpes

Agir ensemble, c'est notre nature !

Membre d’un réseau national regroupant 1 000 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.

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 1 000 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
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Engagé pour la sauvegarde de la biodiversité, le Conservatoire
apporte une vision nouvelle de la place des espaces naturels
dans notre société.

Agir sur les milieux naturels,

en participant à des travaux de restauration pour préserver la biodiversité qu’ils recèlent.

Envie d’agir

pour la nature ?

Rejoignez-nous !
Animer le partage des connaissances et des savoir-faire,

en participant aux suivis en faveur
du patrimoine naturel.

Fédérer les citoyens de
chaque territoire,

autour des services rendus par
la nature, en participant à une
animation nature.
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Pour plus d'informations :

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.com

Les actions menées sur ces sites naturels bénéficient d’un partenariat avec :
Conception et mise en forme : Nathanaël PICQ (nathna@wanadoo.fr) - ISBN : 978-2-37170-066-6
Crédits photos : © CEN Rhône-Alpes, CD01, Agek, Grand Parc, MEN, Marais de Lavours,
OT Terre Valserine, SHR, J.F. Basset, G. Brevet, S. Caillault, g. Cochet, G. Granottier, M. Leorier,
P. Levisse, F. Mathy, C. Nardin, P. Perilou, J.B. Strobel, salariés Cen.
Imprimé par IMAV sur du papier recyclé avec des encres à base végétale.
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