Les Grands Sites de France

fêtent la Nature !

DU 23 AU 27 MAI 2018

PROGRAMME
La nature offre à observer une diversité d’êtres
souvent discrets, des formes insolites, des éléments
minuscules, des détails dignes d’un orfèvre,
à qui sait regarder…
Pour cette 12e édition de la Fête de la Nature,
les Grands Sites de France labellisés et en projet
vous invitent à découvrir leurs paysages
exceptionnels à travers de nombreuses animations.

LE RESEAU 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. Ses
membres 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. Ils ont en commun d’être des paysages
emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation
touristique et protégés par la loi de 1930.
Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur
www.grandsitedefrance.com

Avec le soutien de

Toutes les animations des Grands Sites de France
pour la Fête de la nature sont à retrouver sur
www.fetedelanature.com

AUVERGNE-RHÔNES-ALPES
Puy de Dôme (Puy-de-dôme)
Balade gourmande nature au sommet du puy de Dôme - 26 mai
Participez à une lecture de paysage à 360° au sommet du puy de Dôme durant
laquelle l’animateur vous fera découvrir les différents terroirs et leurs savoureux
produits avec à la clé une dégustation sur le thème des plantes.
https://fetedelanature.com/edition-2018/balade-gourmande-nature-au-sommet-dupuy-de-dome
La faune sauvage au lever du jour - 26 mai
Cette sortie en compagnie des gardes nature vous permettra d’observer la faune
sauvage aux aurores au puy de Vichatel.
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-faune-sauvage-au-lever-du-jour
Plantes sauvages et leurs usages - 27 mai
Et si en ce jour de la Fête de la Nature, vous preniez votre temps pour connaître
les vertus insoupçonnées des plantes les plus communes en Chaîne des Puys ?
Vous découvrirez ainsi que les carottes sauvages sont les ancêtres de nos carottes
actuelles, que les chardons des oiseaux sont de la mêmes familles que les artichauts, que la redoutable digitale est utilisée en pharmacologie...
https://fetedelanature.com/edition-2018/plantes-sauvages-et-leurs-usages
Photographes en herbe - 27 mai
Sur les coteaux secs de la montagne de la Serre, venez observer la nature qui
vous entoure dans ses moindres détails et apprendre à la photographier.
https://fetedelanature.com/edition-2018/photographes-en-herbe
Paysages et flore des estives en Chaîne des Puys - 27 mai
Un Garde Nature du Parc nature régional des Volcans d’Auvergne vous fera
découvrir la flore des estives. Au cours de cette sortie, il sera également question
d’évolution des paysages en Chaîne des Puys.
https://fetedelanature.com/edition-2018/paysages-et-flore-des-estives-en-chaine-despuys

BOURGOGNE-FRANCHECOMTE
Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)

Voir l’invisible - 27 mai
Laissez-vous porter par le vent jusqu’au sommet de la Roche de Solutré, créez
votre cerf-volant ou éolienne et domptez les courants !
Réservation : 03 85 35 82 81
Informations sur https://bit.ly/2KEOciA

BRETAGNE
A Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan)

Objectif dunes - 23 mai
Dans le Morbihan, au sud de la Bretagne, la nature, le vent et l’Océan Atlantique
ont dessiné un immense arc de sable de la presqu’île de Gâvres à celle de Quiberon. D’ouest en est, trente-cinq kilomètres de dunes océaniques et sauvages se
mêlent et se démêlent dans un relief doux et ondulé, dans une courbe retenue
par deux pointes rocheuses. Ce paysage immense et rare est celui du Grand Site
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Cette balade proposée par le syndicat
mixte du Grand Site Gâvres Quiberon vous invite à découvrir, observer, aimer les
trésors parfois cachés de ce paysage exceptionnel.
https://fetedelanature.com/edition-2018/objectif-dunes
Des dunes aux champs - 27 mai
Sur le Grand Site, la culture de la terre reste très présente. Les sols sablonneux
ont des qualités favorables aux primeurs. On y cultive notamment les légumes
racines : carottes, poireaux, navets, radis, oignons. Une boucle d’une dizaine de
kilomètres vous mènera de l’ancien village de pêcheurs aux champs cultivés
depuis 1850.
https://fetedelanature.com/edition-2018/des-dunes-aux-champs

A

B Pointe du Raz en Cap Sizun (Finistère)

Découverte de la Baie des Trépassés et de l’estran - 27 mai
La Baie des Trépassés est une plage magnifique nichée entre la Pointe du Raz et
la Pointe du Van au coeur du Grand Site de France. Partez à la découverte de cet
espace naturel remarquable avec un guide qui vous aidera à observer ce paysage
particulier et parfois méconnu.
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-baie-des-trepasses-et-l-estran

B

CORSE
Iles Sanguinaires-pointe de la Parata (Corse du Sud)

Faune et flore des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata - 26 mai
Participez à une animation en deux temps à l’issue de laquelle l’histoire, la faune
- dont le balbuzard pêcheur - la flore et la géologie des Iles Sanguinaires et de la
pointe de la Parata n’auront plus de secrets pour vous !
https://fetedelanature.com/edition-2018/faune-et-flore-des-iles-sanguinaires-et-de-lapointe-de-la-parata

HAUTS-DE-FRANCE
A Baie de Somme (Somme)

Estuaire de la Baie de Somme - 23 mai
Partez à la rencontre des richesses de l’estuaire de la Baie de Somme, de ses
paysages, ses plantes, ses oiseaux...
https://fetedelanature.com/edition-2018/estuaire-de-la-baie-de-somme
La Réserve Naturelle Régionale du Bois des Agneux - 26 mai
D’ordinaire fermée au public, excepté lors de visites guidées encadrées par le
gestionnaire, la Réserve Naturelle Régionale du Bois des Agneux est primordiale
pour la sauvegarde de nombreuses espèces animales et végétales. Venez découvrir son patrimoine naturel exceptionnel lié à son origine historique, ainsi qu’à un
important réseau de mares.
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-reserve-naturelle-regionale-du-bois-desagneux

A

Le monde caché des tritons - 27 mai
Le Parc du Marquenterre accueille quatre espèces de tritons sur ses pannes
dunaires et bas marais. Au-delà de la beauté de ces amphibiens, leurs mœurs sont
étonnantes et souvent peu connues, notamment lors de leur vie terrestre qui les
mène souvent bien loin de leur mare de naissance.
Toutes les animations du Parc du Marquenterre sur https://fetedelanature.com/edition-2018/le-parc-du-marquenterre

B Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas-de-Calais)
Les orchidées du Cap Blanc-Nez - 27 mai
Les falaises du cap Blanc nez, qui datent du Crétacé, dominent la mer. Le coteau
héberge de nombreuses espèces d’orchidées, parfois rares et protégées. Venez à
leur découverte sur les pelouses rases.
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-orchidees-du-cap-blanc-nez
B

NORMANDIE
Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre (Seine-Maritime)

Découvrez le littoral de la Seine-Maritime et apprenez-en davantage sur la géologie spécifique de ses falaises, sur la répartition et l’adaptation originale de la vie
sur l’estran, ou encore, sur les règles de la pêche à pied, en participant à une visite
guidée par un de nos animateurs spécialistes du littoral !
Découverte du littoral à La Poterie-Cap d’Antifer - 23 mai
Pour cette balade, rendez-vous au Phare du Cap d’Antifer pour partir explorer le
littoral et découvrir les particularités de la falaise.
Animée par DEFI-CAUX
Réservation sur www.seinemaritime.fr/ens ou auprès de l’association Déficaux : 06 85
94 40 58
Pêche à pied à Yport - 26 mai
Participez pour une animation de pêche à pied, à la découverte de la faune, la
flore et de la falaise.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand
Réservation sur www.seinemaritime.fr/ens ou auprès de la Cellule du suivi du littoral
normand 02 35 21 71 74

NOUVELLE-AQUITAINE
A Dune du Pilat (Gironde)
Raconte-moi la Dune - 23 mai
Cet atelier permet d’explorer de manière ludique les différentes facettes de la
dune et de la forêt usagère, dans une dimension imaginaire. Plusieurs thématiques
sont abordées avec les enfants : les caractéristiques de la dune, le paysage, la
faune, la flore, les habitants et activités sur le territoire...
Balade commentée - 27 mai
En présence de notre guide, découvrez l’histoire de la dune : sa formation, ses
caractéristiques, sa faune, sa flore…
Toutes les animations sur https://www.ladunedupilat.com/animations/

B Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort

A

(Charente-Maritime)
Les traces de l’histoire dans le paysage - 27 mai
Embarquez pour une promenade insolite à vélo dans les marais : de la Station de
lagunage aux fosses aux mâts de Lupin en passant par Soubise, et recherchez les
traces laissées par les Hommes au fil du temps.
Toutes les animations sur https://bit.ly/2x1Okqk

B

OCCITANIE
Camargue gardoise (Gard)

A la recherche de la prochaine génération de pêcheurs camarguais! - 26 et 27
mai
Au cœur de l’étang de la Marette, venez en apprendre plus sur cette activité
traditionnelle et découvrez les poissons, crustacés et insectes aquatiques présents
dans l’étang (tous seront relachés à la fin de l’animation).
Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72 - accueilmgs@camarguegardoise.com

Canal du Midi (Hérault)

Voir l’invisible sur les Sites Via Ensérune - 26 et 27 mai
Balade naturaliste à la découverte des papillons d’Ensérune, quizz nature, randonnée patrimoine... Cette nouvelle Fête de la Nature sera une fantastique occasion
de découvrir les richesses naturelles qui nous entourent.
https://fetedelanature.com/edition-2018/voir-l-invisible-sur-les-sites-enserune

Cirque de Navacelles (Hérault et Gard)

La Nature à votre porte - 26 mai
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », tendez l’oreille et écoutez ce que les
insectes pollinisateurs ont à vous dire. Bzzz, Bzzz,... Fabriquez vous-même nichoirs
et abris, installez-les sur un balcon, dans une cour ou dans un jardin et participez
ainsi à leur accueil.
Toutes les animations sur https://bit.ly/2keFlJg

Gorges de l’Hérault (Hérault)

Le Grand Site de France fête la Nature - 23 au 27 mai
Sur le site du pont du Diable, au cœur du Grand Site de France, de nombreuses
animations vous seront proposées avec des sorties natures, découvertes de petits
animaux minuscules et insolites, rallye nature, espace détente et pique nique,
balades accompagnées en canoës, jeux traditionnels... et bien d’autres animations
à découvrir en famille !
Toute les animations sur https://bit.ly/2rZbCaw

Gorges du Gardon (Gard)
Suivis à la trace - 23 mai
On ne les voit pas forcément et pourtant ils sont là ! Sangliers, écureuils,
renards, ragondins, castors, sont autant d’animaux qui vivent non loin de
nos maisons et qui ne laissent que quelques indices de leur présence. Au
bord du Gardon, de Collias à Sanilhac, apprenez à déchiffrer les différentes
traces laissées par ces animaux. Réalisation de moulages d’empreintes pendant la sortie.
Réservation : 04 48 27 01 00
Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses
(Lozère et Aveyron)
La vie secrète des bords du Tarn - 26 mai
Au cœur des Gorges du Tarn, venez découvrir les traces et indices d’espèces discrètes et pourtant bien présentes sur les bords de la rivière :
castor, loutre, cincle plongeur... Une balade agréable, rythmée par le clapotis
de l’eau, au pied du Causse Méjean. Aigles et vautours agrémenteront peutêtre notre cheminement...
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-vie-secrete-des-bords-du-tarn

Salagou-Cirque de Mourèze (Hérault)

Des oiseaux et des éleveurs sur le plateau de l’Auverne - 26 mai
Dans le cadre de la Fête de la Nature, c’est l’occasion de découvrir la
biodiversité du Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze lors d’une balade
accompagnée par un naturaliste de l’association La Salsepareille.
Réservation : 04 67 44 68 86 info@lesalagou.fr

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
A Gorges du Verdon (Alpes de Haute-Provence / Var)

Inventaire des escargots - 27 mai
Les escargots présentent une incroyable diversité de formes et de modes de vie !
Le Parc naturel régional du Verdon vous convie à un inventaire ludique des escargots de la commune de La Martre suivi d’une dégustation d’escargots d’élevages
cuisinés « à la façon d’ici ».
http://parcduverdon.fr/fr/agenda/inventaire-des-escargots

B Presqu’île de Giens, Salins d’Hyères (Var)

Les Salins d’Hyères fêtent la nature - 26 et 27 mai
Les Salins d’Hyères, espaces littoraux protégés, propriété du Conservatoire du
Littoral et gérés par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, vous invitent à
participer à 2 jours d’animations «biodivertissantes». Au sein d’un village «Art &
Environnement», expositions photographiques, créations et animations «éco-musicales», «jouons avec le soleil» création artistique collective, ateliers artistiques,
visites guidées, balades en calèche et visites naturalistes vous attendent. Profitez
également de l’ouverture exceptionnelle d’un parcours pour vous immerger dans
l’univers des Salins comme vous ne les avez jamais vus.
https://metropoletpm.fr/agenda/evenementiel-fete-de-nature-vieux-salins-mai-2018

A
B

C

C Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)

La Sainte-Victoire et son Pic des Mouches - 27 mai
Montez au sommet de la montagne tête baissée sur les merveilles au sol et
oreilles aux aguêts en compagnie d’un garde nature qui décrypte pour vous les
indices de présence et vous explique la dynamique vertueuse des activités humaines et de la biodiversité.
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-sainte-victoire-et-son-pic-des-mouches
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