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Communiqué de presse, Paris le 3 Mai 2012               
 

Le Réseau des Grands Sites de France participe à la 6ème édition de la  
Fête de la nature du 9 au 13 mai 2012 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Présent dans notre quotidien et dans tous les territoires, source d'inspiration, 
l'oiseau, à l'image de la nature, nous captive. "Drôles d'oiseaux ! " sera la 
thématique de la 6ème édition de la Fête de la Nature. C'est donc tout 
naturellement que le Réseau des Grands Sites de France et ses membres 
proposent à leurs visiteurs de "s'envoler" avec eux en participant à un grand 
nombre d'animations.  
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Tour d’horizon des activités proposées par les Grands Sites ! 

• Une randonnée à travers la garrigue à la découverte de l'Aigle de Bonelli organisée par les Gorges du Gardon le 9 mai 
• Une balade nocturne aux Caps Erquy-Fréhel  à la découverte d'animaux méconnus, menée par un naturaliste le 11 mai  
• Balades ornithologiques, exposition et ateliers à l'Anse de Paulilles du 9 au 13 mai  
• Un récital pour faire écho aux chants des oiseaux de la Camargue gardoise le 12 mai 
• L'oiseau à l'honneur au travers de visites culinaires, expositions et autres animations en Baie de Somme du 9 au 13 mai 
• Exposition, ateliers et randonnées commentées par des scientifiques sur la Dune du Pilat, en lien avec le programme 

partenaire des Journées Aquitaine Nature, du 9 au 13 mai 
• Un programme riche d'animations pour découvrir le grand site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault, et 

notamment ses chants d'oiseaux au cours d'une sortie guidée par la LPO le 13 mai 
• "Ecodécouverte" de la Vallée de la Vézère les 11, 12 et 13 mai  
• Exploration des Gorges de l'Ardèche en canoë pour apprendre à reconnaître les chants d'oiseaux animée par un 

intervenant de la Ligue de Protection des Oiseaux le 13 mai 
• "Foire à la Bro'contes", un conte le thème de l'oiseau au Puy Mary-Volcan du Cantal, le 11 mai 
• Balade naturaliste à la recherche des papillons et des orchidées du Massif dunaire Gâvres Quiberon le 12 mai 
• Reconnaissance des chants d'oiseaux à travers les Roches de Solutré-Pouilly-Vergisson, le 13 mai 
• Découverte d'une nurserie d'oiseau naturelle est l'une des huit manifestations proposées par les Deux Caps Blanc-Nez, 

Gris-Nez, du 9 au 13 mai 
 

A propos du Réseau des Grands Sites de France 
 
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe aujourd'hui 37 Grands Sites : des paysages 
exceptionnels, connus de tous, mais fragiles et protégés. Leurs responsables partagent les valeurs du développement durable et 
une même ambition : révéler, servir et transmettre "l'esprit du lieu" particulier à chaque Grand Site. 
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