
PRENONS-EN 
DE LA 

GRAINE ! 
        A l’occasion de la 14e édition de la      
Fête de la Nature sur la thématique 
« Prenons-en de la graine ! », les 
Grands Sites de France invitent 
chacun à venir découvrir leurs 
paysages et les initiatives innovantes 
pour leur préservation.   
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  A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Les Grands Sites de France sont des sites protégés, connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Ils sont engagés dans la politique nationale portée 
par le ministère de la Transition écologique en partenariat avec les collectivités locales. Celle-ci vise la préservation, la gestion, la mise en valeur des sites 
emblématiques et classés au titre de la Loi de 1930. Territoires vivants, ils sont engagés dans une démarche exigeante portée par les habitants et les 
collectivités locales : préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de prendre le temps de la découverte et de vivre une 
expérience sensible des lieux.  
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association nationale reconnue d'intérêt général selon la loi de 1901. Il fédère 50 collectivités 
gestionnaires de Grands Sites labellisés et en projet. Il participe aux réflexions nationales et internationales sur la préservation et la valorisation des 
paysages patrimoniaux. Le label Grand Site de France est attribué par le Ministre en charge de l’Environnement. Inscrit au code de l’environnement, il 
est décerné pour une durée de 6 ans renouvelable. Le label distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme.  
 

 
Retrouvez notre document  

« Paysages et biodiversité - Les Grands Sites de France s'engagent » sur : 
https://www.grandsitedefrance.com/images/ressources_rgsf/doc_biodiversite.pdf 

 
 

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

 
 
 
 

Nos partenaires institutionnels :  
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Aven d’Orgnac  

(Ardèche) 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 17octobre – Quelle relation de 
l’Homme à la nature ?  

A l’occasion de la Fête de la Science, le 
Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac 
vous invite à deux randonnées guidées. 
Découvrez notamment comment a évolué la 
forêt méditerranéenne à travers une courte 
randonnée et une visite thématique de la 
Cité de la Préhistoire.  
 
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
https://cutt.ly/VgwIPFk 
Animations sur réservation : 04 75 38 68 06 ou 04 75 
38 65 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

(Morbihan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 10 octobre - Mystère dans les dunes 
et forêt de Penthièvre 
Un biologiste chargé de l'étude de la vie sur le 
site des Sables Blancs disparaît soudainement. 
D'abord classée confidentielle, l'affaire éclate 
en public... Entre escape nature et rallye 
pédestre, cette intrigue vous projette dans 
une affaire où défis, épreuves et questions se 
succèdent. L'objectif : résoudre cette enquête 
au plus vite.  
 
Animation sur réservation : 06.60.80.82.93 
https://cutt.ly/Ff4vrKb  
 
Dimanche 11 octobre - Observons les 
oiseaux et les algues échouées de Portivy – 
Penthièvre  
En observant les oiseaux hivernant, on peut 
aussi s’intéresser aux algues échouées et aux 
sciences participatives avec le protocole « 
Alamer » du Museum d’Histoire Naturelle de 
Concarneau. 
 
Horaires : 10h-12h et 14h-16h30 
Animation sur réservation : 0647895980  

Estuaire de la Charente – Arsenal de 
Rochefort (Charente-Maritime) 

 

Mercredi 7 octobre – De la fleur à la graine 

Au cours de la sortie « De la fleur à la graine », le 
Grand Site de France Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort vous propose d’observer 
les détails cachés des plantes sauvages pour les 
identifier et de découvrir leurs stratégies et 
adaptations pour se reproduire.  
 
Horaires : 10h – 12h  
Animations sur réservation : 05 53 06 06 97  
https://cutt.ly/2f4KfPZ 
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Fontaine de Vaucluse 
(Vaucluse) 

 

 
Mercredi 7 octobre – Au partage des eaux 
à l’Isle sur la Sorgue 
A travers des ateliers ludiques parents – 
enfants, partez à la découverte de la faune et 
de la flore en bord de Sorgue.  
 
Horaires : 14h30 – 15h30   
Animations sur réservation : 04 90 38 04 78 
www.paysdessorgues.fr 

 
Vendredi 9 octobre – Canal de Carpentras 
à Lagnes  
A l'occasion d'une balade familiale sur les 
berges du canal de Carpentras, venez 
découvrir la diversité des paysages agricoles 
façonnés par l’homme, les secrets des 
différents ouvrages hydrauliques, ainsi que la 
faune et la flore exceptionnelle abritée par 
ce milieu caractéristique du territoire du 
Grand Site Fontaine de Vaucluse.  
 
Horaires : 9h30 – 11h00  
Animations sur réservation : 04 90 38 04 78 

 

Massif du Canigó 

(Pyrénées Orientales) 
 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre – 
Randonnée sur la biodiversité du Canigó 
accompagnée par des ânes de bât 
Le syndicat mixte Canigó Grand Site vous 
propose d’apprendre, de vous distraire, de 
découvrir toujours mieux la montagne 
sacrée des Catalans à travers une 
randonnée sur la biodiversité du Grand 
Site, accompagnée par des ânes de bât.  
 
Horaires : 14h – 17h  
Animations sur réservation : 0629856279  
https://cutt.ly/If4c0yD  

  

 

 

 

 

 
 

Pointe du Raz en Cap Sizun 
(Finistère) 

 

Samedi 10 octobre – Fête de la Nature à 
Tréguennec 
Pour la Fête de la Nature, le Syndicat Mixte du 
Grand Site de France de la Pointe du Raz en 
Cap Sizun, représenté par son guide animateur 
Antoine Marhic, s’associe au réseau Passeurs 
Nature pour présenter une lecture de paysage 
avec comme support la malle pédagogique des 
Grands Sites de France, à Tréguennec, aux 
abords de la Maison de la Baie d’Audierne.  
Antoine Marhic propose une lecture de 
paysage interactive et sensorielle sur les 
hauteurs de la Maison de la Baie d’Audierne, 
en profitant d’un panorama exceptionnel sur la 
réserve naturelle environnante.  
 
Horaires : 14h – 15h30 ou 16h – 17h30  
Animations sur réservation :  0676474895 ou 
visite@pointeduraz.com  
https://cutt.ly/rf4K0pq 
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Puy de Dôme 

(Puy-de-Dôme) 

 
 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre  
Une multiplicité d’activités autour de la Forêt 
de Comté seront proposées pour fêter la 
nature au Puy de Dôme. Vous pourrez par 
exemple participer à « L’arbre et l’oiseau », 
séance d’observation des oiseaux en forêt 
pour apprendre à connaître leur mode de vie 
et à les identifier, ou encore à « La vie des 
mares – L’infiniment petit », sortie 
découverte sur la biodiversité des mares de 
la forêt de Comté.  
 
Horaires : 10h – 12h et 14h30 – 16h30   
Animations sur réservation : https://cutt.ly/3f4ZwwC  
 
Du vendredi 2 au lundi 12 octobre  
Le Puy de Dôme célèbre également cette 
année, la Fête de la Science et invite ses 
visiteurs à découvrir à travers des ateliers et 
des animations, les coulisses du panoramique 
des Dômes à l'Observatoire de Physique du 
Globe de Clermont-Ferrand. 
 

 

Vallée de la Vézère 

(Dordogne) 

 
Samedi 10 octobre – Le pastoralisme au 
service d’un patrimoine naturel et paysager 
remarquable  
Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire du 
Grand Site de France de la Vallée de la 
Vézère organise une sortie sur le site de 
l’Escaleyrou (Aubas), un des coteaux 
emblématiques du site Natura 2000 
« coteaux calcaires de la Vallée de la 
Vézère », soumis à la déprise agricole. Cette 
sortie présentera la biodiversité du site et ses 
menaces, le pastoralisme et ses enjeux et les 
outils et modalités de contractualisation de la 
distinction « site Natura 2000 ».  
 
Horaires : 10h30 – 12h30  
Animations sur réservation : 05 53 06 06 97  
https://cutt.ly/Mf4Aee3  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédits photos : A. Hamel ; Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan ; Communauté de 
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse ; Sud 
Canigó ; Emmanuel Berthier, Département du Puy de 
Dôme ; Grand Site de France de la Vallée de la Vézère  

 


