
ANIMATIONS GRATUITES
PROGRAMME AU DOS
Renseignements et inscriptions au 03.86.78.79.57 ou

contact@parcdumorvan.org

FETE DE LA NATURE
en Morvan
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Parc naturel régional du DU MERCREDI 22 AU
DIMANCHE 26 MAI 2019

LSF sur demande



Fête de la nature
Mercredi 22 mai, à 10h :

- Atelier les petites bêtes de la rivière
Rendez-vous à la salle des fêtes de Moulins-Engilbert (58)
Découverte des habitants de la rivière, avec Camille GUET, animatrice Natura

2000 du PnrM. Au programme : une pêche à l'équisette. Vos bottes sont

indispensables!

- Atelier traces et indices de présence dans les
cours d'eau
Rendez-vous à l'étang de Donjon à Fours (58)
En présence de Colombe BAUCOUR animatrice du PnrM, partez à la recherche

des traces laissées par les habitants des cours d'au. Pensez à vos bottes !

- Atelier traces et indices de présence en forêt
Rendez-vous sur le parking du cimetière de Larochemillay (58)
Accompagné de Clémence WECK, animatrice Natura 2000 du PnrM, partez à la

poursuite des espèces forestières grâce à leurs indices de présence.. . Pensez

à vos chaussures de randonnée !

Mercredi 22 mai, à 18h : Veillée paroles d'ici, paroles
d'avant, paroles d'ailleurs
Rendez-vous au centre social Saint-Jean à Autun (71)
Veillée proposée par Colombe BAUCOUR, animatrice du PnrM et Martine

FORRER, conteuse. Inscriptions auprès du centre social.

Mercredi 22 mai, à 18h30 : Balade à la découverte du
bocage du Sud Morvan
Rendez-vous au cimetière de Savigny-Poil-Fol (58)
Le paysage du Sud-Morvan est constitué de bocage mais savez-vous quel est

son utilité et qui se cache dans les haies ? Camille GUET, animatrice Natura

2000 du PnrM vous le fera découvrir. Pensez à vos chaussures de randonnée !

Jeudi 23 mai, à 20h : Film/conférence sur la loutre
Rendez-vous à la salle des fêtes de Limanton (58)
Après la diffusion du film «  La Loutre en toute intimité  » Véronique

LEBOURGEOIS, animatrice rivière du PnrM et Damien LERAT, spécialiste des

mammifères à la SHNA répondront à vos questions, et vous éclaireront sur le

retour de la loutre dans les rivières du Morvan.



Vendredi 24 mai, à 21h30 :
- Les chauves-souris de Vandenesse

Rendez-vous à la salle des fêtes de Vandenesse (58)
Venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées. Camille

GUET et Justine DURET, animatrices Natura 2000 du PnrM, vous les

présenteront à travers une présentation en salle suivie d'une balade

découverte. Equipez-vous de vos chaussures de randonnée et lampe de

poche.

- Les chauves-souris de Chitry-les-Mines
Rendez-vous à la salle des fêtes de Chitry-les-Mines (58)
C'est à la tombée de la nuit que Clément GARINEAUD et Clémence WECK,

animateurs Natura 2000 du PnrM, vous feront entendre ou même observer

les espèces de chauves-souris présentes à Chitry-les-Mines. Chaussures de

randonnée et lampe de poche conseillés.

Vendredi 24 mai, à 21h : Sortie nocturne sur les
écrevisses
Rendez-vous à la mairie de Préporché (58)
Véronique LEBOURGEOIS, animatrice rivière du PnrM et Damien LERAT de la

SHNA vous feront découvrir des écrevisses qui peuplent les rivières et qui

sortent la nuit. Pensez à vos bottes et lampe de poche.

Samedi 25 mai, à 14h30 : Balade à la découverte du
bocage du Sud Morvan
Rendez-vous à l'église de Onlay (58)
Le paysage du Sud Morvan est constitué de bocage mais savez-vous quel est

son utilité et qui se cache dans les haies ? Camille GUET, animatrice Natura

2000 du PnrM vous le fera découvrir. Prévoir chaussures de randonnée.

Samedi 25 mai : Les plantes sauvages comestibles
de l'étang Taureau
1 5h30 à 17h00 : Balade à la découverte de l'étang Taureau avec Colombe

BAUCOUR, animatrice nature au PnrM.

1 7h00 à 20h00 : Cuisine de plantes sauvages comestibles avec

Anne-Sophie GAMET du Bistrot du Parc et Virginie COUTANCE

de l'association Traverses.

Rendez-vous à la Maison du Tourisme du Parc
du Morvan à Saint-Brisson (58).

Exposition
"Le Crapaud Sonneur

à ventre jaune" à la bibliothèque de

Luzy du 17 avril au 29 mai



Samedi 25 mai, à 14h30 : A la découverte des rochers
d'Avallon
Rendez-vous devant la piscine municipale, Parc des Chaumes à Avallon
(89)
Justine DURET, animatrice Natura 2000 du PnrM, vous fera découvrir la

surprenante biodiversité qui se développe sur les roches d’Avallon. Pensez à

vos chaussures de randonnées.

Samedi 25 mai, à 17h00 : Herbes folles et Renouée
Rendez-vous à la mairie de Saint-Honoré-les-Bains (89)
Connaître les plantes sauvages de nos rues, mal aimées mais pas si folles  !

Animation proposée par Véronique LEBOURGEOIS, animatrice rivière au

PnrM. Chaussures de randonnée conseillées.

Samedi 25 mai, à 20h30 : Ciné/débat " Le grain et
l'ivraie" (VOSTFR)
Rendez-vous au cinéma de Luzy (58).
Voyage à la découverte de l’agriculture en Argentine, ses conséquences

sociales et environnementales suivi d'un débat animé par Véronique

LEBOURGEOIS, animatrice rivière au PnrM. 2€ la séance.

Dimanche 26 mai, à 10h : Atelier les petites bêtes de
l'Alène
Rendez-vous rue Lafond à Luzy (58).
Découverte des petites bêtes de l’Alène à travers une pêche à l’épuisette  !

Animation proposée par Clémence WECK, animatrice Natura 2000 du PnrM.

Equipez-vous de vos bottes !

Dimanche 26 mai, de 14h à 18h : A la découverte de
la nature morvandelle
Rendez-vous au Jardin des Sciences de Dijon (21).
Venez découvrir les nombreux ateliers de découverte de la nature sur le

stand du Parc en compagnie de Colombe BAUCOUR, animatrice nature au

PnrM.

Dimanche 26 mai, à 14h30 : Et si la nature nous
était contée ...
Rendez-vous à la Corvée à Chiddes (58).
Découverte de la biodiversité en Morvan à travers une balade contée.

Animation proposée par Camille GUET et Cyril PAQUIGNON du PnrM. Prévoir

chaussures de randonnée !




