
Les Grands Sites de France 
fêtent la nature ! 
DU 22 AU 26 MAI 2019

PROGRAMME
Cycle des saisons, mouvements des espèces, 
modification des écosystèmes, évolution des 

paysages… 
Ça bouge tout le temps dans la nature!

Pour cette 13e édition de la Fête de la Nature,  
sur le thème « La nature en mouvement », 

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
fetedelanature.com/reseau-des-grands-sites-de-france



AUVERGNE-RHÔNES-ALPES
Gorges de l’Ardèche (Ardèche)
La Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche fête la nature - 26 mai
Abeilles sauvages, syrphes, papillons... Ils papillonnent, ils bourdonnent, mais que 
font-ils ? En arpentant un sentier des Gorges de l’Ardèche, vous apprendrez à 
découvrir ces merveilleux insectes indispensables au bon fonctionnement des 
écosystèmes. 
Informations : http://bit.ly/2LLczQV

Puy de Dôme (Puy-de-dôme)
Plantes sauvages et leurs usages - 26 mai
Quoi de mieux qu’une balade dans le domaine du comte de Montlosier non 
loin du puy de Vichatel pour aborder les modifications du paysage faite par 
l’homme? Le comte de Monlosier, homme visionnaire du XIXème, entrepris les 
premiers grands travaux d’aménagement dans son domaine pour optimiser des 
terres réputées infertiles et limiter (déjà) l’accélération de l’érosion des puys 
par des plantations forestières. Cette sortie fera également la part belle à la 
reconnaissance des espèces végétales communes rencontrées en chemin.
Informations : http://bit.ly/2VFuCMO

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE 
Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)
Découvrir les abeilles et l’apiculture - 26 mai
Partez avec Rémi, apiculteur à la Grange du Bois pour une visite ludique et sur-
prenante de la ruche. Vous serez équipé d’une tenue de protection avec voile 
afin de participer en toute sécurité à l’ouverture d’une ruche. Durant environ 
1h, l’apiculteur vous explique le fonctionnement de la ruche, dévoile le secret 
de la fabrication du miel et répondra à vos questions.
Informations : www.rochedesolutre.com/themes 

Vallée du Hérisson - Plateau des 7 Lacs (Jura)
Balade «La nature en mouvement» - 25 mai
A l’occasion de la Fête de la Nature, laissez-vous porter par l’eau au fil des 
Cascades du Hérisson avec une balade commentée. Animée par le CPIE du 
Haut-Jura.
Informations : 03 84 25 27 47 - http://bit.ly/2Q7dpG1



CORSE
Iles Sanguinaires-pointe de la Parata (Corse du Sud)
Insectomania - 22 au 26 mai
Cette année, le Grand Site de France met à l’honneur les insectes ! Au pro-
gramme : une exposition INSECTOMANIA avec des photos d’insectes en tout 
genre immortalisés en Corse par Emilienne Parrot-Bousquet, et une peinture 
de Marie-Céline Chottin, des jeux pour enfants, des ateliers dessins et colo-
riages autour du thème des insectes en mouvement et de la nature sous le 
patio de la Maison du Grand Site, des visites commentées de l’exposition et 
des balades à la recherche d’insectes.
Informations et réservation : http://bit.ly/2vYDbmL

BRETAGNE
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan)
Orchidées et flore printanière des dunes - 25 mai
Orchidée passion, Liparis de loesel ou orchidée à fleurs lâches ? Quelles orchi-
dées, le massif dunaire nous révèlera ? Cette balade sera également l’occasion 
d’observer les autres plantes printanières.
Programme complet : http://bit.ly/2WJN7fD

Pointe du Raz en Cap Sizun (Finistère)
Les courants du raz de Sein - 25 et 26 mai
Venez à la Pointe du Raz sur les courants du raz de Sein pour comprendre les 
phénomènes maritimes de l’un des plus forts courants naturels d’Europe.
Réservation : visite@pointeduraz.com - 02 98 70 67 18



HAUTS-DE-FRANCE

Baie de Somme (Somme)
Le monde caché des Tritons et des petites bêtes - 26 mai
Une mare paraît être une flaque d’eau endormie où rien ne se passe. Et pour-
tant il y en a de l’activité sous l’eau et au dessus! Les invertébrés aquatiques 
sont légions : dytiques, girins, gerris, notonectes… Certains plongent, d’autres 
marchent sur l’eau… Tous sont hyper actifs ! 
Réservation : 03 22 25 68 99 - parcdumarquenterre.fr 

Programme complet : http://bit.ly/2VZXwa0

Dunes de Flandre (Pas-de-Calais)
Cueillette et cuisine de fleurs Sauvages - 25 mai
Le CPIE Flandre Maritime vous invite à une journée d’initiation au monde 
secret des plantes sauvages. Chénopode, Achillée mille feuilles, Pissenlit, Ciboule 
sauvage, Ail des ours : autant de plantes gourmandes et bienfaisantes pour la 
santé à assembler pour vos préparations de tisanes, tartes, salades ou soupes… 
Le fruit de la cueillette du jour sera l’occasion de goûter un repas de plantes 
sauvages !
Informations : http://bit.ly/2WPL4Ha

NORMANDIE

Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre (Seine-Maritime)
Prêts pour écouter le concert du grand orchestre de la nature ? - 25 mai
Venez-vous initier à la reconnaissance du chant des oiseaux ! Les oiseaux chan-
teurs est une animation gratuite proposée par le Département de la Seine-ma-
ritime et animée par Défi-Caux. Prévoyez un carnet de note et RDV parking 
des trois menhirs, route du Moulin au Tilleul 76790 !
Réservation : www.seinemaritime.fr/ens
Informations sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 02 32 81 68 70 ou enslittoral@seinemari-
time.fr.
Programme complet : http://bit.ly/2HiMog6



NOUVELLE-AQUITAINE
et PAYS DE LA LOIRE

Dune du Pilat (Gironde)
Le Grand Site de la Dune du Pilat célèbre la Nature - 22 au 26 mai
En crête de Dune, installez vous confortablement pour écouter des contes 
facétieux où dune, océan, et forêt en seront les sujets principaux. Profitez d’une 
balade commentée avec un guide pour apprendre l’histoire de la dune : sa for-
mation, ses caractéristiques, sa faune, sa flore… Et bien plus encore!
Programme complet : http://bit.ly/2Vnitr6

Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort 
(Charente-Maritime)
La vie secrète de la Cigogne blanche - 23 mai
Accompagné d’un guide ornithologue et équipé de jumelles et de longue-vue, 
partez à la découverte de l’intimité d’un couple de Cigogne blanche, cet oiseau 
migrateur qui parcourt des milliers de kilomètres pour venir se reproduire dans 
nos marais. Programme complet : http://bit.ly/2JkheHt

Marais poitevin (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée)
« Le marais entre nos mains, façonnons le paysage de demain » - 25 mai
Ouvrons l’œil sur les richesses de nos jardins, de nos villages et de nos conches 
et fossés. Cette journée familiale vous offira une palette d’animations grâce à 
l’implication de nombreux acteurs locaux : balades, ateliers créatifs, troc graines, 
expo, Art’péro’trognes, buvette… Informations : http://bit.ly/30ibjYV

Vallée de la Vézère (Dordogne)
Nettoyons la Vézère ! - 18 mai
Depuis plusieurs années, loueurs de canoës, associations, collectivités locales et 
communes sont fortement impliqués dans le nettoyage des berges de la Vézère 
à l’approche de la saison estivale. A leurs côtés, venez participer au nettoyage 
de la Vézère, symbole du territoire! Un déjeuner vous sera offert à la fin de 
l’évènement. B



balade familiale pour découvrir les trésors et coulisses du Grand Site, ponctuée 
de lecture de paysages et d’échanges sur nos perceptions de cet environne-
ment exceptionnel. Avec l’association Demain la Terre ! Tout public. 
Réservation Office de Tourisme : 04 67 57 58 83 - Programme complet : http://bit.ly/2Q3RxLH 

Gorges du Gardon (Gard)
Un espace naturel majeur - 22 mai
C’est en cheminant au milieu de la garrigue que le syndicat mixte des gorges 
du Gardon vous invite à contempler un espace naturel hors du commun où se 
côtoient faune protégée, plantes méditerranéennes et paysages spectaculaires. 
Vous découvrirez pourquoi ce site est occupé par l’homme depuis la préhis-
toire, le foisonnement de la biodiversité ainsi que les actions conduites pour la 
préservation des espèces les plus remarquables. Informations : http://bit.ly/2WJjGdR 
 

Gorges du Tarn, de la Jonte et Causse (Lozère et Aveyron)
Balade accompagnée «Les hauteurs de Sauveterre» - 25 mai
Venez découvrir le Causse de Sauveterre aux allures steppiques avec ses 
dolines, clapas, murets et cazelles. Une balade agréable où vous pourrez cer-
tainement observer différentes espèces d’oiseaux, des passereaux aux grands 
rapaces. Informations et réservation : http://bit.ly/2w7DVGf 

Massif du Canigó (Pyrénées-Orientales)
Le Gypaète barbu - 25 mai
Dans le cadre de la Fête de l’escalade organisée par le Club alpin français 
Prades-Canigó, une malle pédagogique Pyrénées vivantes sur le Gypaète barbu 
sera proposée pour sensibiliser les pratiquants de l’escalade à ce rapace pro-
tégé. Informations : http://bit.ly/2Ecd4x9 - Programme complet : http://bit.ly/2VtniyQ 
 

Salagou-Cirque de Mourèze (Hérault)
Danse avec les piafs - 25 mai
Entrez dans la danse des oiseaux en vous joignant à une balade nature guidée 
par un ornithologue et organisée par le Grand Site, dans le cadre de Natura 
2000. Ce sera l’occasion de décourir les différents oiseaux du territoire en 
profitant d’un bol d’air frais dans les paysages du Salagou. Informations : http://bit.
ly/2VExedP

OCCITANIE
Camargue gardoise (Gard)
Le monde des insectes à la Marette - 25 et 26 mai
Au programme, observation des insectes à la loupe, étude des différentes 
familles d’insectes, atelier pour comprendre leur mode de déplacement et de 
protection.  Une sortie ludique pour toute la famille. Informations : http://bit.ly/2Jhwq8c 

Canal du Midi - Béziers (Hérault)
Nature en Domitienne - 25 et 26 mai
Venez célébrer la nature le temps d’un week-end où nous vous proposons plu-
sieurs activités pour découvrir la biodiversité Domitienne : balade à la décou-
verte des oiseaux, balade botanique, rallye photo pour immortaliser la biodiver-
sité exceptionnelle du site. Informations : http://bit.ly/2HiVOrT

Gorges de l’Hérault (Hérault)
Les secrets du Grand Site - 26 mai
Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, les Gorges de l’Hé-
rault, constituent une mosaïque de paysages grandioses et préservés, propices 
à l’émerveillement et au ressourcement. Mettez vos sens en éveil lors d’une 



PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
Fontaine de Vaucluse (Vaucluse)
Microcosme de la pierre sèche - 25 mai
Parmi les nombreux sites remarquables des Monts de Vaucluse, le vallon de la 
Tapy représente un véritable microcosme de la pierre sèche par la variété et la 
qualité de ses constructions organisant un petit territoire agricole. Après une 
conférence animée par l’ONG Volubilis sur «La trame lithique et la biodiver-
sité», partez explorer ce patrimoine exceptionnel autour de Saumane-de-Vau-
cluse.
Informations : Christophe Castano 0637986735 - Danièle Larcena 0645700576

Presqu’ile de Giens - Salins d’Hyères (Var)
La Fête de la Nature aux Vieux Salins - 18 et 19 mai
Les Vieux Salins d’Hyères ouvrent exceptionnellement leurs portes au grand 
public, curieux de nature et de culture. Cette fête s’organise autour de trois 
axes : le village « Arts & Environnement », avec des tours en calèche et des 
visites naturalistes ; un parcours de découverte en accès libre et l’Espace 
Nature où maquettes d’oiseaux en grandeur nature, fresque géante et roue de 
la migration complètent une exposition sur le flamant rose.
Programme complet : http://bit.ly/2Eazwqi

Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)
Faune et flore jusqu’au Pic des Mouche - 26 mai
Parcourez le sentier qui conduit au point culminant de Sainte-Victoire en 
compagnie de deux gardes nature du Grand Site de France. A leurs côtés, cette 
randonée vous permettra d’examiner la flore, de déceler par la vue ou l’ouïe 
les indices de présence de la faune, de comprendre la construction d’un pay-
sage façonné par l’Homme et la nature ainsi que les enjeux de sa préservation. 
Informations : http://bit.ly/2LJ3gRo
Programme complet : http://bit.ly/2w9fWXr
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