
 
1 

Grands Sites et petites bêtes 
Programme du Réseau des Grands Sites de France  

pour la Fête de la Nature 2013 
 
Du 22 au 26 mai, le Réseau des Grands Sites de France participe à la 7ème édition 
de la Fête de la Nature. C'est à travers plus de trente manifestations que 17 Grands 
Sites vous ouvrent leurs portes à la découverte des "petites bêtes" en tous genres. 
Elles sautent, elles rampent, elles volent... A vos loupes pour partir à la recherche 
des "petites bêtes"  sur les Grands Sites !   
 

 
  
 
Grand Site des Gorges de l'Ardèche (Ardèche)  
A la recherche des petites bêtes dans les vieilles forêts 
Fête de la Nature : Saint-Marcel d'Ardèche  
12h : devant la maison forestière de Saint-Marcel d'Ardèche  
12h à 14h : Exposition d'outils d'antan et explication du protocole forêt de la Réserve Naturelle 
14h : Randonnée découverte de la faune et de la flore des gorges de l'Ardèche, visite d'une 
charbonnière et rétrospective du travail d'antan 
18h : conférence aux Grottes de Saint-Marcel d'Ardèche Thème : la forêt en libre évolution et la 
situation dans les Gorges de l'Ardèche 
Samedi 25 mai 
Réservation au  04 75 98 77 31 
http://www.gorgesdelardeche.fr/  
  
 
Grand Site Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)  
Deux randonnées accompagnées par des gardes nature  
A Vauvenargues ou à Jouques, au sommet de Sainte-Victoire, le vrai, le Pic 
de Mouches ou sur la montagne de Vautubière, Matthias et Xavier, gardes 
nature au Grand Site Sainte-Victoire accompagneront le groupe dans la 
découverte de la flore et des petites bêtes qui l’habitent. Ainsi, insectes, 
papillons, plantes aromatiques ou à fleurs, tout sera passé en revue au gré 
des sentiers et des questions.  
Samedi 25 mai  
Pour la randonnée au Pic des Mouches : rdv à 8 heures au  parking de la 
Sinne Puits d’Auzon à Vauvenargues           
Dimanche 26 mai  
Pour celle de Jouques plateau de Bèdes : rdv à 9 heures au parking du 
plateau de Bèdes à Jouques. Retour en milieu d’après midi  
Réservation obligatoire : Xavier NICOLLE 06-74-89-18-02 04-42-64-60-50  
xavier.nicolle@grandsitesaintevictoire.com  
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Grand Site du Puy Mary Volcan du Cantal (Cantal)  
Drôles de petites créatures de l’eau, de la terre et de l’air !  
Explorez en famille les cachettes de drôles petites créatures et découvrez leur 
rôle. Toutes différentes, colorées, masquées, à mille pattes, sans oreilles ou à 
deux têtes, certaines patinent sur l'eau, d'autres se cachent sous la terre... 
Apprenez à les capturer sans perturber leur environnement, à les reconnaître, 
à les apprécier!  
Mercredi 22  à 14h30 au lac des Cascades   
Samedi 25 mai à 13h30 à la Maison de Site Mandailles http://www.puymary.fr 
 
 
Grand Site Marais et Place forte de Brouage (Charente-
Maritime)  
Ca grouille dans les fossés !   
A l’aide d’un carrelet et de petits matériels de pêche, vous êtes invités à une initiation découverte de la 
faune aquatique vivant dans les fossés du marais de Brouage.   
Mercredi 22 mai à 10h (Durée 2h)      
Réservation obligatoire au 05 46 85 77 77    
RDV à la Halle aux vivres à Brouage (17) - Gratuit - Tout public  
 
Savez-vous coasser ?   
Nous vous proposons de partir à la découverte des tritons, grenouilles et crapauds peuplant les mares 
et les marais. Un diaporama vous permettra d’identifier les différentes espèces locales puis nous 
partirons à la recherche de ces amphibiens (prévoir des bottes et une lampe de poche).  
Vendredi 24 mai à 19h 30 (Durée 2h)  
Réservation obligatoire au 05 46 85 77 77   
RDV à la maison de Broue - St Sornin (17) - Gratuit - Tout public  
 
Suivez la piste !   
A partir d’un livret, chaque équipe partira à la découverte du marais de Brouage, de sa faune et de sa 
flore afin de résoudre les différentes énigmes proposées.  
Samedi 25 mai à 10 h (Durée 2h)   
Réservation obligatoire au 05 46 85 77 77   
RDV à la maison de Broue - St Sornin (17) - Gratuit - Tout public  
 
  
Grand Site des Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata (Corse du Sud)  
Ateliers de découverte des insectes et petits animaux marins  
Journée propice pour observer, se balader, flâner et bien plus encore !  
Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés, libres d'accès :  
- l'abeille : présentation de l'abeille de corse, exposition, le miel (dégustation des 6 variétés)  
- les animaux du bord de mer : ramassage dans boîtes aquarium, observation, conférence   
- une exposition sur les insectes protégés de corse  
- atelier observer et reconnaître les insectes  
Dimanche 26 mai ouverts au public de 10h à 17h  
 www.parata-sanguinaires.com  
 
  
Grand Site de la Camargue Gardoise (Gard)  
Soirée « entre nature et culture »  
Projection du film Bioulet, présentation sous forme ludique des termes de toponymie qui évoquent le 
territoire en présence du réalisateur  
Le vendredi 24 mai à 18H30  
http://www.camarguegardoise.com/ 

© Grand Site du Puy Mary 
Volcan du Cantal  
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Grand Site des Gorges du Gardon (Gard)  
"Des chauves-souris et des hommes"   
Les chiroptères ne choisissent pas seulement les cavités 
calcaires pour leurs journées de repos : ils peuvent tout aussi 
bien investir un mûrier, une maison patrimoniale ou une villa en 
kit. D’où cette sortie aux vertus pédagogiques permettant 
d’entrevoir le lien entre disparition des types d’habitat et 
raréfaction des espèces, la nécessité d’être attentif à l’un pour 
préserver l’autre.  
Le mercredi 22 mai  
Note : A partir de 6 ans. 
 
Sortie nature à la découverte du castor   
Une espèce hors du commun se terre dans les gorges du Gardon, profitant de la rivière et de sa 
végétation : le castor, plus gros rongeur d’Europe et raison d’être de l’association Pilepoil, associée à 
la sortie. A découvrir à la tombée de la nuit en été, dans l’espoir d’en observer quelques spécimens.  
Le jeudi 23 mai à Collias  
4,5!/adulte - 3,5!/enfant  - Gratuit pour les – de 6 ans  
www.gorgesdugardon.fr                          
  
             
Grand Site de la Dune du Pilat (Gironde)  
Découverte des coulisses et des secrets de la Dune du 
Pilat  
- Jeux d'orientation pour les familles  
- Animations scolaires (atelier pédagogique « Dans les  
coulisses de la dune du Pilat »)   
- Raconte-moi la dune : ateliers découverte pour les enfants et 
balades guidées du Grand Site   
- A la découverte de la dune et du banc d’Arguin (sortie 
organisée en partenariat avec la SEPANSO, gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin)  
Du mercredi 22 au dimanche 26 mai    
Espace accueil et informations touristiques Idune                    !
www.ladunedupilat.com !
 !
  
Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert, Vallée de l'Hérault (Hérault)  
Les "sales" petites bêtes 
Argileum propose aux enfants des ateliers qui leur permettront 
de s’amuser et de nous plonger dans l’univers des petites 
bêtes. Souvent décriées et à l’origine de beaucoup de frayeurs 
infondées, les petites bêtes sont pourtant indispensables à 
notre survie. En effet, elles sont à la base de la chaine 
alimentaire et rendent d’immenses services. Cyril le potier et 
Delphine Schebath de « l’Atelier de Fine » ont organisés trois 
ateliers gratuits en février et mars, proposés aux enfants qui 
sont venus créer leurs « bestioles » à l’aide de matériaux de 
récupération (bois flottés, fil de fer, coquillages, cordes, papier 
de soie, agile cuite !). Artistes et enfants travaillants main dans la 
main pour la nature !   
22 au 26 mai  
Maison de la poterie à Argileum  
http://www.argileum.fr  
 
Saint-Guilhem fête la nature au Pont du Diable !  
Cette fête, imaginée par des amoureux de la nature, donne aux petits et aux grands le plaisir de 
découvrir ou redécouvrir ses richesses naturelles et de renouer des liens forts avec l’environnement.   

 © G. Derivaz 

© Grand Site de la Dune du Pilat 
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Animations pour toute la famille  
Dimanche 25 mai 2013  
Pont du Diable  
www.cc-vallee-herault.fr/-Operation-Grand-Site,34-.html  
       
 
Grand Site du Massif dunaire de Gâvres – Quiberon (Morbihan)  
« Papillons, orchidées et petites bêtes »  
Munis de filets à papillons ou d’appareils photos, nous partirons explorer et observer les papillons et  
autres petites bêtes du massif dunaire mais aussi les orchidées.  
Le 22/05 à Plouharnel, le 25/05 à Plouhinec et le 26/05 à Erdeven. Rdv 14h30  
  
«  Découverte de l’estran »  
N'y-a-t-il que des bigorneaux et des crevettes quand la mer se retire ? Partons à la découverte d’un  
monde entre air, terre et mer, complexe et fragile.  
Le 24/05 à la Pointe du Conguel, Quiberon.  
www.site-gavres-quiberon.fr  
  
 
Grand Site des Dunes de Flandre (Nord)  
Atelier famille & enfants   
Dans le cadre de la 7ème édition de la Fête de la Nature, le CPIE 
Flandre Maritime vous invite les rejoindre, le temps d’un après-midi 
- dans l’écrin de verdure de la Dune au Lierre, pour un atelier « La 
vie sauvage dans mon jardin ». Vous serez initié à la création 
d’habitats pour les insectes, ces précieux auxiliaires de nos jardins, 
ou encore à la réalisation de carrés de jardin avec mariage de 
légumes et de fleurs pour bien accueillir la biodiversité.   
(à partir de 4 ans)    
Le mercredi 22 mai (14h30-16h30) à Zuydcoote      
www.lesdunesdeflandre.fr   
  
!
Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas 
de Calais) 
La vie du haut de plage  
Coquillages, morceaux de bois, oeufs de raies et de roussettes... 
autant d'éléments que l'on retrouve à marée basse sur nos plages. 
Venez avec nous apprendre à les identifier et comprendre d'où ils 
viennent, quelle est leur utilité... 
Mercredi 22 mai 
Rendez-vous 14h30 sur le parking de la pointe aux oies à 
Wimereux!
  
 
Grand Site du Puy de Dôme (Puy de Dôme) 
Balades naturalistes  
Balades encadrées par un garde-nature du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne autour de 
la thématique nationale « cherchons les petites bêtes » ; le parcours sera choisi au dernier moment 
afin de pouvoir offrir la meilleure observation possible des milieux naturels en fonction de la saison.   
Réservation obligatoire (max. 25 personnes par balade)  
Samedi 25 et dimanche 26 mai / rdv à 14h / durée : 2h30 à 3h max./ Prévoir un équipement de rando  
  
Exposition d’insectes  
Exposition de boîtes de collection d’insectes et de papillons et de livres édités par la Société d’Histoire 
Naturelle Alcide-d’Orbigny. Présence sur site d’un naturaliste pour présenter et commenter la 
collection.   
Samedi 25 et dimanche 26 mai / de 14h à 17h / Espace Puy-de-Dôme (Maison de Site)  

© Grand Site des Dunes de Flandre 
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Du 3 au 25 mai : panneaux d’exposition sur les insectes à l’Espace Puy-de-Dôme (accès libre)  
  
Les visites au Professeur Poupon  
Spectacle ambulatoire : le professeur et son assistante présentent un inventaire de spécimens 
d’insectes rares à un petit groupe d’entomologistes en herbe afin de leur faire découvrir pendant 30 
minutes la vie et mœurs de ces petites créatures.  
Réservation obligatoire (max. 30 personnes par représentation)  
Samedi 25 mai / 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 / durée : 30 minutes  
Tél. +33 (0)4 73 62 21 46 / accueilPDD@cg63.fr  
 
 
Grand Site de l'Anse de Paulilles (Pyrénées Orientales)  
Balades Nature à Paulilles  
Découverte de la biodiversité du site de Paulilles, dessin et 
photographie des petites bêtes de la grande prairie, exposition 
extérieure  
Samedi 25 et dimanche 26 mai  
Grand public (enfants à partir de 7 ans)  
14h (durée 1h)  
  
Balades naturalistes dans l'Anse de Paulilles   
Découverte et observation de la faune et de la flore  
Samedi 25 et  dimanche 26 mai      
Grand public (marcheurs)  
9h30 (durée 2h30)   
           
Découverte des petites bêtes du site par les sens, le conte, l'art et le jeu  
Ateliers pour enfants   
Samedi 25 et  dimanche 26 mai  
Familles, enfants (à partir de 4 ans)  
9h30, 11h, 14h30, 16h (durée 1 h)  
www.cg66.fr  
    
 
Lac des Bouillouses (Pyrénées Orientales)  
Balades accompagnées par des ânes de bât    
Découverte ludique du site des Bouillouses, des estives et des petites bêtes aquatiques  
Familles, enfants (à partir de 4 ans) accessible aux personnes à mobilité réduite (joëlette)   
10h et 14h (accueil possible 30 min avant, durée 2h)  
Samedi 25 et dimanche 26 mai  
 
Découverte du site des Bouillouses et de sa biodiversité  
Jeux nature   
Centre de loisir et scolaires 
22 et 23 mai  
http://www.cg66.fr  
  
 
Grand Site des Roches de Solutré – Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)  
Chasse au trésor  
Guidés par une application ludique (téléchargeable sur i-phone et 
androïd),  partez à la découverte des trésors du Grand Site. 
Photographies et indices vous aideront à débusquer les éléments 
remarquables du site, mais attention, les points et le temps seront 
comptés ! Faites le meilleur score pour arriver dans les premiers.   
Du mercredi 22 au dimanche 26 mai.  
Animation en accès libre de 10h à 18h.  
  
A la découverte des insectes du Grand Site  

© Grand Site de l'Anse de Paulilles 

© Roches de Solutré Pouilly Vergisson 
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Découvrez l'immense richesse d'insectes du Grand Site, notamment ceux des pelouses calcicoles, 
des murets en pierres et des éboulis. Grâce à un atelier mettant à votre disposition le matériel 
d’observation nécessaire, apprenez à reconnaître les insectes par leurs caractéristiques physiques et 
informez-vous sur leur mode de vie.  
Du samedi 25 au dimanche 26 mai (durée 1h30).  
Atelier sur réservation au 03.85.35.82.81 ou à contact.solutre@wanadoo.fr 
 
Sortie en Joëlette  
Le Grand Site, dans la continuité de ses actions pour l’accessibilité à tous, associe la fête de la Nature 
et le printemps du handicap pour organiser une sortie en Joëlette (fauteuil tout-terrain mono-roue) sur 
les roches de Solutré, de Vergisson, et sur le Mont-Pouilly. Tous les publics pourront découvrir 
ensemble les richesses du site. En collaboration avec l’association Handi Cap Evasion.  
Dimanche 26 mai.  
  
 
Grand Site de la Baie de Somme (Somme)  
Sorties proposées par la Maison de la Baie de Somme   
Sortie Pêche à pied   
Oreilles de cochons, passe-pierres, coques ou « hénons », sauterelles 
et verrouilles n’auront plus de secrets pour vous. En compagnie d’un 
guide nature, découvrez les saveurs et les traditions de la Baie de 
Somme.  
Mercredi 22 mai à 14h30    
Durée : 2h (trajet aller/retour en plus) – Distance : 3 à 4 km –  
Tout public   
  
Sortie Grande Marée   
Partez à la rencontre d’un surprenant spectacle naturel : les grandes 
marées.   
Samedi 25 mai et le Dimanche 26 mai à 10h   
Durée : 2h30 – Difficulté : tout public – Equipement : bottes obligatoires, jumelles  
www.baiedesomme.org    
  
Le Parc du Marquenterre propose également des sorties payantes pour observer le chant des oiseaux.    
Contact : 03 22 25 68 99  
 
 
 
A propos du Réseau des Grands Sites de France  
Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus 
emblématiques de notre patrimoine, ayant reçu le label Grand Site de France, attribué par le 
Ministère du développement durable ; et d'autres qui œuvrent à son obtention. Son action 
s’inscrit dans les principes du développement durable : offrir aux visiteurs des paysages 
restaurés et préservés, favoriser un tourisme responsable, générer des retombées positives 
pour les territoires.   
  
Contact presse :   
Soline Archambault : solinearchambault@grandsitedefrance.com  
Amélie Laloyeau : amelielaloyeau@grandsitedefrance.com  
Tel : 01 48 74 39 29  
 

Tous les renseignements pratiques sur la fête de la nature, 
recherche des manifestations par département ou par date 

www.fetedelanature.com 
 

© Grand Site de la Baie de Somme 
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