
 
 
 

"Passionnés par nature !" 
Les Grands Sites de France fêtent la Nature 
 
La Fête de la Nature, l’évènement nature de référence en France, se 
tiendra cette année du 18 au 22 mai. Cette 10e édition met à l'honneur 
les acteurs de la Nature. Pour l'occasion, les Grands Sites de France 
labellisés et en projet vous invitent à découvrir leurs paysages exceptionnels 
à travers de nombreuses animations. 

 
NOUVEAUTÉ 2016 :  
Rendez vous sur www.grandsitedefrance.com/fr/fete-de-
la-nature-2016 pour découvrir, à travers une galerie de 
portraits photo et vidéo, des métiers et vocations 
d'hommes et de femmes engagés au quotidien dans la 
préservation et la gestion durable des Grands Sites. 
 
Garde-nature sur la montagne Sainte-Victoire, guide 
spéléologue dans les grottes de l'Aven d'Orgnac, 
patrouilleuse équestre dans la Vallée du Salagou… vous    
dévoilent leur passion. 
 

DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION D'ANIMATIONS SUR LES GRANDS SITES :  
 

VALLÉE DU SALAGOU ET CIRQUE DE MOURÈZE 
(Hérault) 
ATELIER DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE 
PATROUILLEUR À CHEVAL - 22 mai 
Dans ce paysage de collines arides entourant un lac où 
vivent une faune et une flore exceptionnelles, la patrouille à 
cheval du Grand Site Vallée du Salagou et Cirque de 
Mourèze vous invite à découvrir son rôle de protection et 
de sensibilisation au cœur d’un site remarquable. 
à Voir le portrait de Gaëlle, patrouilleuse équestre, sur 
www.fetedelanature.fr 

 

GORGES DU GARDON (Gard) 
ATELIER ENFANTS "IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
GORGES DU GARDON" – 18 mai 
Il était une fois un vieux chêne vert qui ne 
demandait qu'à livrer ses secrets. En ouvrant tour 
à tour ses boîtes à souvenirs, venez chercher 

toutes les clés pour découvrir les Gorges du Gardon et comprendre le rôle des 
acteurs de la nature sur le Grand Site! Cet atelier sera suivi d'une sortie 
d'observation du milieu (gorges, rivière, falaises, garrigue, etc.). 
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PUY MARY-VOLCAN DU CANTAL (Cantal) 
À LA DÉCOUVERTE DE LA HAUTE VALLÉE 
DE LA MARONNE – 18 mai 
En compagnie d'un garde nature, vous 
découvrirez la faune, la flore et les milieux 
naturels de la haute vallée de la Maronne et 
explorerez le décor volcanique du cirque glaciaire 
de Récusset, situé entre le Puy Mary et le village 
Saint-Paul-de-Salers.	   

 
PUY DE DÔME (Puy-de Dôme) 
LES PAYSAGES ANCESTRAUX DE LA 
CHAINE DES PUYS – 21 mai 
Les hommes préhistoriques, qui ont pu assister à 
l'éruption de certains volcans, ont cherché à 
domestiquer cette chaîne volcanique et ont 
façonné les paysages qui n'ont cessé d'évoluer au 
fil du temps. L'animateur vous fera découvrir 
cette fabuleuse histoire. 

 
LES DEUX-CAPS BLANC-NEZ, GRIS-NEZ 
(Pas-de-Calais) 
BALADE NATURE : LES LICHENS – 22 mai 
Les lichens, mi-algues, mi-champignon : qui sont-
ils ? comment vivent-ils? Partez en balade en 
compagnie d'un animateur nature dans les Bois 
d'Haringzelles et apprenez à les reconnaître. 

 
MASSIF DUNAIRE DE GÂVRES-QUIBERON 
(Morbihan) 
AU CŒUR DU MASSIF DUNAIRE – 18 mai 
Le massif recèle une flore et une faune 
exceptionnelles. Des anciennes carrières de sable 
aux activités de loisir, l’homme y est aussi présent. 
Partez en balade au coeur de ces milieux où 
biodiversité et histoire du site se mêlent. 

 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France 
attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ce 
sont des paysages emblématiques connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi 
de 1930. Les membres du Réseau s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants.  
 

Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur 
www.grandsitedefrance.com 
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