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SCENE OUVERTE SUR

LE PATRIMOINE
naturel

CALENDRIER DES ANIMATIONS

Nature

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites,
adaptées à tout âge. Il s’agit d’animations ludiques, culturelles ou
sportives pour découvrir les espaces naturels en s’amusant : n’hésitez
pas à venir en famille !
Pour les activités en extérieur, veillez à apporter une tenue
adéquate : bottes, chaussures de marche, vêtements chauds et/ou
protecteurs, gants de jardin… Pensez aussi à prendre une bonne
protection solaire, à prévoir de l’eau et de quoi vous restaurer :
nos sorties se déroulent sur des espaces naturels, souvent éloignés
de points de ravitaillement.
Pour les sorties le soir ou la nuit, une lampe de poche est bienvenue.

» Et pour réserver ?
Attention : la réservation est obligatoire, au plus tard 48h à l’avance
(nombre de places souvent limité) ! Référez-vous à la structure
animatrice mentionnée pour chacune des animations.
S’il n’y a pas de contact spécifique, réservation facile sur :
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
et si besoin : animation01@mail.cenrhonealpes.org
Le lieu exact de RDV vous sera précisé au moment de l’inscription.
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Et
s’il yESPACE
avait un
UN

NATUREL REMARQUABLE

près de chez vous ?

Le département de l’Ain cache des trésors naturels à découvrir.
En lien avec les partenaires locaux, ils sont recensés, valorisés
pour un accès touristique facilité dans le respect de la
sensibilité des milieux.
Partez à la découverte de ce patrimoine exceptionnel !

Bresse Révermont
Pays de Gex
Valserine

Dombes- Val
de Saône

Haut Bugey Valromey

Les sites
aménagés
pour la visite
libre (Cf. p42)

Plaine
de l’Ain
Bugey
sud

Page 15 à 18 » Dombes- Val de Saône
Page 19 à 21 » Bresse- Revermont
Page 22 à 24 » Plaine de l’Ain - Côtière
Page 25 à 30 » Bugey sud
Page 31 à 35 » Haut Bugey - Valromey
Page 36 à 39 » Pays de Gex- Valserine
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LES ACTEURS DE LA NATURE

dans l’Ain

Conscient des nombreuses richesses sur son
territoire, le Département de l’Ain porte une
politique ambitieuse de préservation et de
valorisation des milieux naturels, c’est la
politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
appelée « Plan Nature 2016-2021 ».
Véronique Baude Vice-présidente du Département
déléguée au tourisme et au développement durable

« Notre département recèle de trésors naturels.
Partez à la découverte de ce patrimoine naturel
d’exception ! »

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?
C’est un site reconnu à l’échelle départementale
pour sa richesse écologique (sa faune, sa flore et ses
habitats), géologique et/ou paysagère. Il a vocation à
être préservé, géré, valorisé et ouvert au public (sauf
exception justifiée par la fragilité des milieux).
Lorsqu’une animation est réalisée sur un ENS du
Département de l’Ain, une pastille bleue vous en informe.

Ce logo vous informe qu’il
s’agit d’un site géré par
le CEN Rhône-Alpes.
Agir ensemble, c’est notre nature !
Membre d’un réseau national, le
CEN Rhône-Alpes œuvre depuis
30 ans pour la préservation
du patrimoine naturel et des
paysages rhônalpins, notamment
dans l’Ain. Son cœur de mission
est la gestion d’espaces naturels.
Il définit puis met en œuvre, avec
les acteurs locaux, les actions
nécessaires à la préservation et la
valorisation de sites. Il apporte aussi
son expertise et accompagne
collectivités et acteurs techniques
pour une meilleure prise en
compte de ce patrimoine dans
les projets de territoire. Que ce
soit au niveau de son Conseil

d’administration ou à l’échelle de
chaque territoire d’intervention,
le CEN compose avec toutes
les sensibilités du monde rural.
Son approche concertée et son
ancrage territorial ont suscité de
nombreuses initiatives pour une
meilleure prise en compte du
patrimoine naturel.

L’activité du CEN dans l’Ain c’est :
• 70 sites gérés et près de 100 collectivités locales engagées à
ses côtés ;
• 230 propriétaires et 30 agriculteurs en convention avec le CEN ;
• 500 000 € de travaux confiés notament aux agriculteurs ou aux
entreprises du territoire ;
• 2000 enfants ou adultes qui bénéficient d’une animation
sur le patrimoine.
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Les PARTENAIRES

gestionnaires d’espaces naturels

Un réseau actif dans l’Ain
Un panel d’associations et d’intercommunalités s’investissent
pour la gestion des espaces naturels sensibles et proposent
un choix d’animations diversifié durant l’année. Venez
découvrir leur travail et la nature de manières différentes !
Ils sont identifiables grâce à leur logo en haut de chacune
des animations inscrites dans ce calendrier annuel.
Créée en 2000 par des passionné(e)s des montagnes calcaires de l’Ain,
l’AGEK accompagne petits et grands à la découverte d’un monde
géologique insoupçonné, marqué par des grottes et des sources : le karst.
					 www.agek.ain.free.fr

Le Groupe tétras Jura est une association dont l’objectif est la protection du
grand tétras et de la gélinotte des bois. Elle intervient sur les 3 départements
du massif : Doubs, Jura et Ain. 		
www.groupe-tetras-jura.com
Haut-Bugey Tourisme : conformément à l’orientation de la stratégie de
développement touristique du Haut-Bugey, l’Office de tourisme s’attache
à valoriser les activités de pleine nature dont le trail, la randonnée et la
marche nordique qui s’appuient sur la découverte des espaces naturels.
			
www.hautbugey-tourisme.com
La Ligue pour la Protection des Oiseaux œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation
et la sensibilisation à l'environnement.
www.lpo.fr
Maison de l’eau et de la nature, structure de la Communauté de communes
du Pays de Bâgé et de Pont de Vaux qui s’implique dans la préservation, la
valorisation des richesses naturelles de son territoire et pour l’éducation à
l’environnement.
www.cc-pontdevaux.com/Tourisme/maison_tourisme.php

L’association Arthen Bugerbivore agit principalement pour promouvoir le
Tarpan, plus proche descendant du cheval primitif, en tant que patrimoine
scientifique et historique et comme gestionnaire potentiel d’espaces
naturels. 				
www.arthen-tarpan.fr

La Maison du marais de Lavours : muséographie moderne et interactive
permettant d’appréhender la faune et la flore du marais, son histoire, sa
formation, sa gestion actuelle.		
www.reserve-lavours.com

L’Association de promotion du poisson des étangs de la Dombes a pour
enjeu d'aider au maintien des étangs de la Dombes en encourageant la
pisciculture. 			
www.poissonsdedombes.fr

Le Parc des Oiseaux est le plus grand Parc ornithologique de France
et l’un des plus grands du monde. Il offre un véritable tour du monde
à la découverte des 3 000 oiseaux et 300 espèces, présentés au sein de
paysages naturels reconstitués.
www.parcdesoiseaux.com

L’association European Rivers Network est engagée dans la préservation
et la gestion durable des fleuves, des rivières et de la ressource en eau. A
l’échelle européenne, elle coordonne des actions comme le programme
www.rivieres-sauvages.fr
«Rivières Sauvages». 		

Le Parc naturel régional du Haut-Jura compte 122 communes dont
23 dans l’Ain. Le syndicat mixte du parc est animateur Natura 2000 de
différents sites et travaille en partenariat avec les collectivités locales
pour la préservation de leur patrimoine naturel.
www.parc-haut-jura.fr

La Communauté de communes du Pays bellegardien a mis en place une
réelle politique de gestion, de protection et de valorisation des milieux
naturels et des paysages. 			
www.ccpb01.fr

Le SIABVA est un syndicat qui regroupe les communes du bassin versant
de l’Albarine. Il est structure porteuse de la gestion de la rivière et de ses
affluents à travers des procédures de gestion concertée de l’eau et des
milieux aquatiques.			
www.albarine.com

La Communauté de communes du Pays de Gex s'implique pour
l'aménagement de son territoire, la préservation de ses richesses
naturelles et l'éducation à l'environnement.
www.cc-pays-de-gex.fr
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La Commune de Saint-Etienne-du-Bois est le co-gestionnaire de l’ENS de
l’étang de But. 			
www.st-etienne-du-bois.fr
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STORENGY opère aujourd’hui un parc de stockage souterrain de gaz
naturel, dont le site d’Etrez, au nord de Bourg-en-Bresse dans l’Ain. 		
		
www.storengy.com/countries/france/fr
Le Syndicat de la basse vallée Ain intervient en tant que médiateur ou
animateur dans différentes démarches liées à l’eau ou à l’aménagement du
territoire. Il joue également un rôle de conseil auprès des collectivités locales
pour la mise en œuvre de projet ayant un impact sur l’eau. 		
				
www.bassevalleedelain.com

Les PARTENAIRES

locaux des animations

L’Association pour la connaissance de la nature du Jura a pour objectif de
faire connaître et faire aimer la nature. Elle encadre, pour ses membres, des
sorties à la découverte des plantes, des paysages végétaux et aussi des
oiseaux et des insectes.
www.acnj.asso.cc-pays-de-gex.fr

AVE

L’Association Villebois pierres et châteaux regroupe des passionnés
du patrimoine et de l’histoire sur Villebois et ses alentours.
L’association Cardamine souhaite sensibiliser tous les publics au patrimoine
et ancrer l'homme dans la nature. Une approche sensible et ludique des
espaces naturels. 		
cardamine71@sfr.fr
Le Centre européen de stages et de séjours sportifs propose des prestations
à la carte pour répondre à vos envies et besoins, de la restauration au
planning du séjour en passant par l’hébergement.
www.hauteville3s.com
Côtière Prim’Vert a été créée en 1991 et a pour missions : protection,
sensibilisation et sauvegarde de la Côtière, du plateau de Dombes, des îles
de Miribel Jonage, proposant des sorties nature thématiques, gestion, mise
en valeur, veille écologique. 		
www. cotiereprimvert.free.fr
l’établissement public territorial de bassin Saône et Doubs intervient sur
plus de 2000 communes, pour une gestion durable de l’eau, des rivières et
des milieux aquatiques. 		
www.eptb-saone-doubs.fr
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La FRAPNA Ain est une association de protection de la nature et de
l’environnement. Elle base ses actions sur les compétences de ses
bénévoles et de son équipe salariée en diagnostics (inventaires) faune,
flore et milieux naturels ainsi que sur l’éducation à l’environnement.
			
www.frapna-ain.org/fr
La maison de la pierre et du ciment est un espace d’exposition temporaire
dédiés aux pierres locales et aux savoir-faire.				
		
		
www.maisondelapierreauciment.fr
L’Office national des forêts est le gestionnaire privilégié des forêts publiques.
Il propose aussi un appui à l’équipement touristique des sites naturels.
			
www.onf.fr

SCMV La Société de chasse militaire de la Valbonne réunit officiers, sous-

officiers, hommes du rang ou retraités, partageant la passion de la
chasse.
La Société d’économie montagnarde de l’Ain travaille à faire connaitre et à
favoriser le pastoralisme et l’agriculture de montagne dans le département.

La Société des naturalistes et archéologues de l’Ain assure une mission
d’éducation mutuelle, la diffusion des connaissances scientifiques, un rôle
dans les préventions (plantes et champignons vénéneux) et une mise à
disposition de ses connaissances auprès d’organismes tiers.
				
www.ain-naturalistes.fr
La Société linnéenne de Lyon rassemble des naturalistes, botanistes,
entomologistes, mycologues... qui se réunissent tous les mois et assurent
des sorties et des activités de formation et perfectionnement.
				
www.linneenne-lyon.org
La Société mycologique de Lagnieu a pour mission l’étude et la vulgarisation
des champignons. 			
www.mycolagnieu.com
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
est la fédération de 16 syndicats qui représentent les industries extractives
de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction (bétons,
mortiers, plâtre…).				
www.unicem.fr
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Mai 2017

AGENDA
Animations sur toute l’année ou plusieurs mois
avril - sept. Visites de Dinoplagne

Plagne

p.39

06/05

La flore de la côtière

Neyron

p.24

07/05

Sortie flore

Boz

p.15

07/05

Sortie flore sur les dunes des
Charmes

Sermoyer

p.18

13/05

Visite guidée en réserve

Villars-les-Dombes

p.18

13/05

Un étang en assec

Saint-étienne-du-Bois

p.21
p.26

avril - sept. Exposition
« Quelle mouche t’a piqué ? »

Ceyzérieu

p.32

13/05

Randonnée terroir autour du marais Cormarancheen-Bugey

guidée des anciennes
juillet - août Visite
glacières

Les Neyrolles,
Le Poizat-Lalleyriat

p.29

13/05

Balade contée

Hauteville-Lompnes

p.27

juillet - août Sorties crépusculaires en canoë

Pont-de-Vaux

p.16

14/05

A la découverte du marais de Vaux

Hauteville-Lompnes

p.28

14/05

Au tour des Fours, balade gourmande et conviviale

Virignin

p.35

18/05

Inauguration des panneaux
géologiques

Boyeux-Saint-Jérôme

p.24

19/05

Fête de la Nature

étrez

p.19

20/05

La flore des pelouses alluviales
et des lônes

Loyettes

p.23

20/05

Les trésors d’une zone humide

Charix

p.25

20/05

Le chamois et la daphnée

Nantua

p.29

20/05

Sortie amphibiens

Ceyzérieu

p.31

20/05

Découverte patrimoniale
de la carrière

Villebois

p.35

20/05

Conte théâtralisé et musical
« le roi de Caille »

Divonne-les-Bains

p.37

20/05

Une oasis au milieu du désert

Sermoyer

p.17

21/05

Les supers pouvoir de la nature

Pont-d’Ain

p.23

30/05

Fête des rivières sauvages Dorches
et Vézeronce

Chanay

p.25

Février 2017
11/02

A la découverte de la gélinotte

Chatillon-en-Michaille

p.36

Chantier école

Marchamp

p.30

A la découverte des oiseaux de l’île
de la Motte

Saint-Bénigne

p.16

Boz

p.15

15/04

A la découverte des œufs en zone
humide
Z’œufs et Z’oiseaux

Saint-Bénigne

p.16

23/04

Foire de Lhuis

Lhuis

p.33

26/04

Sur les traces des castors

Saint-Germainles-Paroisses

p.33

29/04

Visite crépusculaire des dunes
des Charmes

Sermoyer

p.17

Avril 2017
08/04
15/04
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Juin 2017

Les secrets du castor et son milieu
de vie

Divonne-les-Bains

p.37

Juin

Chantier école

Boz

p.15

Juin

Chantier école

Sermoyer

p.18

08/07

Corbonod,
Tour de nature au Grand Colombier Anglefort,
Virieu-le-Petit

p.35

Juin

Chantier école

Polliat

p.21

Juin

Chantier solidaire

Villebois

p.34

08 et
18/07

Croisière nature sur la Saône

Pont-de-Vaux

p.15

Boz

p.15

12/07 23/08

Sur les chemins de l’eau

Corveissiat,
Drom & Ramasse

p.19

03/06

Les mares de la lande tourbeuse
des Oignons
Les oiseaux des marais et des bois

Collonges

p.36

Sur les traces des dinosaures

Hautecourt-Romanèche

p.20

04/06

Balade insolite au cœur du camp
militaire de la Valbonne

13/07 24/08

Balan

p.22

13/07 24/08

Le ruisseau aux cinq sens

Serrières-sur-Ain

p.21

Lélex

03/06

04/06 Fête de la Valserine
Lancrans et Bellegarde
7 et 17/06 Un animateur sur le lac d’Ambléon Ambléon

p.38
p.30

10/06

Visite guidée en réserve

Villars-les-Dombes

p.18

11/06

Rando du Val de Buenc

Hautecourt-Romanèche

p.20

11/06

La flore des pelouses sèches
du camp militaire

Balan

p.22

15/06

Un animateur au plan d’eau
des Lésines

Hauteville-Lompnes

p.27

17/06

Visite guidée de la réserve naturelle Ceyzérieu

p.31

18/06

Un animateur sur le marais

Divonne-les-Bains

p.37

24/06

Un animateur sur le marais

Cormaranche-en-Bugey

p.26

25/06

Stand nature et bricolage vert

Serrières-de-Briord

p.34

Juillet 2017

13/07

Fête de la rivière sauvage

21/07

Balade contée à la tombée de la nuit Divonne-les-Bains

p.37

22/07

Un animateur sur le marais

p.37

Divonne-les-Bains

p.38

26/07

Mon amie la couleuvre

Ceyzérieu

p.31

28/07

La nuit au marais

Ceyzérieu

p.32

29/07

Un animateur sur le marais

Cormaranche-en-Bugey

p.26

Août 2017
12/07 23/08

Sur les chemins de l’eau

Corveissiat,
Drom & Ramasse

p.19

13/07 24/08

Sur les traces des dinosaures

Hautecourt-Romanèche

p.20

13/07 24/08

Le ruisseau aux cinq sens

Serrières-sur-Ain

p.21

02/07

Engrangeons la musique, festival
au lac de Buffières

Serrières-de-Briord

p.34

04/08

Un animateur sur le lac Genin

Oyonnax, Charix, échallon p.26

01/07

Visite guidée en réserve

Villars-les-Dombes

p.18

05/08

Divonne-les-Bains

p.37

Oyonnax, Charix,
échallon

Les secrets du castor et son milieu
de vie

p.26

05 et
22/08

Croisière nature sur la Saône

Pont-de-Vaux

p.15

Un animateur au lac d’Ambléon

Ambléon

p.30

p.27

Visite découverte d’un alpage

p.35

Conte théâtralisé et musical
« le roi de Caille »

Hauteville-Lompnes

Juillet

Anglefort, Corbonod,
Virieu-le-Petit

09/08

Un animateur au lac d’Ambléon

Ambléon

p.30

06/07

Un animateur au plan d’eau
des Lésines

Hauteville-Lompnes

p.27

10 et
24/08
10/08

A la découverte des Tarpans

Cormaranche-en-Bugey

p.26

01, 07, 15, Un animateur sur le lac Genin
21, 28/07
01, 13,
27/07

12

07/07

13

17/08

A la découverte des chauves-souris Priay

p.23

17/08

Découverte des Tarpans

Aranc

p.24

17/08

La nuit au marais

Ceyzérieu

p.32

22/08

A la découverte des chauves-souris Sermoyer

p.17

23/08

La nuit de la chauve-souris

p.33

31/08

A la découverte des chauves-souris échallon

Sept.

Chantier école

Marchamp

p.30

Sept.

Chantier école

Sermoyer

p.18

Sept

Chantier école

Polliat

p.21

Lhuis

p.28

Septembre 2017

Sept.

Fête du patrimoine

Plagne

p.39

09/09

Un animateur au lac d’Ambléon

Ambléon

p.30

09/09

Visite guidée en réserve

Villars-les-Dombes

p.18

17/09

Journée du patrimoine

Sermoyer

p.17

17/09

Le marais de Vaux en fin d’été

Cormaranche-en-Bugey, p.27
Hauteville-Lompnes

17/09

Le rocher de Léaz,
entre culture et nature

Léaz

p.38

10 et
30/09

Un animateur sur le marais

Divonne-les-Bains

p.37

20/09 15/10
23/09

Le brame du cerf

Ceyzérieu

p.32

Sortie mycologique

Serrières-de-Briord

p.34

24/09

Ramassage de déchets
et découverte botanique

Loyettes

p.23

Octobre 2017
20/09 15/10
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Le brame du cerf

Dombes - Val de Saône
» Boz

A la découverte des œufs
en zone humide
samedi 15 avril à 15h
Venez fêter l’ouverture de
la Maison de la nature et
de l’eau de Pont-de-Vaux.
Entre découverte de la lande
tourbeuse des Oignons, jeux de piste et
ateliers, participez à ce moment convivial.
2h30

Sortie flore
dimanche 7 mai à 14h
Découverte et déterminations
des plantes de la lande
tourbeuse des Oignons.

p.32

Octobre Remise en eau de l’étang

Saint-étienne-du-Bois

p.21

Octobre Land’art autour de l’ïle de la Motte

Saint-Bénigne

p.16

Hautecourt-Romanèche

p.20

07/10

Rando nocturne du val de Buenc

Chantier école

21/10

Traque animalière sur le camp militaire Saint-Maurice-de-Gourdans p.22

22/10

Découverte du sentier d’interprétation Blyes

p.24

juin

Arrachage manuel de plantes invasives
sur la lande tourbeuse des Oignons.
Chantier école réservé
aux élèves de la MFR

Information et réservation :
maison.nature@fr.oleane.com
03 85 33 03 34

» Pont-de-Vaux

Croisière nature
sur la Saône

Réservée aux adhérents de la SNAA
06 83 30 85 85
journée

Ceyzérieu

Munis d’épuisettes et de
filets à papillon, partez à la
découverte de la flore et
de la faune des mares de la
lande tourbeuse des Oignons.

Information et réservation :
maison.nature@fr.oleane.com
03 85 33 03 34

3h

Les mares de la lande
tourbeuse des Oignons
samedi 3 juin à 15h
2h

8 et 18 juillet,
journée
5 et 22 août à 10h
Vous naviguerez sur la Reyssouze,
la Saône et la Seille et découvrirez
2 espaces naturels protégés : vous
longerez les îles de la Motte,
puis vous débarquerez sur les
dunes des charmes pour une heure de
découverte guidée.
Information et réservation :
03 85 30 30 02 (OT Pont de Vaux)
€ 69€ (repas compris)
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Dombes - Val de Saône

Land’art autour
de l’île de la Motte
octobre 2017
3h

» Châtillon-sur-Chalaronne
» Villars-les-Dombes
A la découverte
du poisson de Dombes
samedi 21 octobre
libre
de 8h30 à 18h
11 animations regroupées sur une
journée sur 6 étangs de la Dombes, pour
vous permettre de découvrir le poisson
de Dombes, de l’étang à l’assiette.
Informations :
OT Chatillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27
OT Villars-les-Dombes
04 74 98 06 29
www.poissonsdedombes.fr

» Saint-Bénigne
z’œufs et z’oiseaux
samedi 15 avril à 10h
2h30
Partez à la découverte des
oiseaux nicheurs de l’île de la
Motte, pour fêter l’ouverture
de la Maison de la nature et
de l’eau de Pont-de-Vaux, où
les z’oeufs seront à l’honneur.
Information et réservation :
Maison de l’eau et de la nature 		
maison.nature@fr.oleane.com
03 85 33 03 34
16

Dombes - Val de Saône

Les oiseaux de
l’île de la Motte
3h
samedi 8 avril à 14h
Partez à la découverte de l’île de la
Motte et des oiseaux qui y nichent !
Essayez de fabriquer un petit appeau
avec l’animateur du CEN !

L’animateur du CEN vous emmenera
observer la faune et la flore des
prairies humides et de l’île de la
Motte et découvrir la gestion de ce
site exceptionnel. La sortie se terminera
par une initiation au land’art où vous
pourrez exprimer vos impressions
quant à ces lieux.
Informations
et réservation (cf. p.2)

Informations et réservation (cf. p.2)
Amener jumelles si possible
Sortie crépusculaire
en canoë
juillet et août à 18h
3h
Exceptionnellement organisée
en raison de nidification, vous
observerez les « nouveaux nés » et
ferez un affût crépusculaire aux castors.
Repas tiré du sac à partager.
Maison de la Nature
de Pont de Vaux
€ 20€
Sortie gratuite réservée
aux habitants d’Arbigny
et de St Bénigne le 8 juillet
Informations et réservation :
Maison de l’eau et de la nature
03 85 3303 34

  

A la découverte
des chauves-souris
mardi 22 août à 18h30
3h
Est-ce qu’elles s’accrochent
dans les cheveux et qu’elles
sucent le sang ? Sont-elles
aveugles ? Venez découvrir ces
mammifères fascinants sur le site des
dunes des Charmes. Durant un piquenique, nous essayerons de répondre
à toutes vos questions. Une fois la nuit
tombée, nous partirons à leur recherche.
Informations
et réservation (cf. p.2)
Une oasis au
milieu du désert
2h

» Sermoyer
Visite crépusculaire
des dunes des Charmes
samedi 29 avril à 18h
2h
Dans le cadre de l’opération fréquence
grenouille, l’animateur du CEN vous
emmènera découvrir les dunes des
Charmes au crépuscule. Au programme :
écoute des chants de grenouilles, contes
sur le sable chaud, découverte du site,
moment convivial autour de votre piquenique à la tombée de la nuit...
Informations
et réservation (cf. p.2)

samedi 20 mai à 15h30

Venez sur les dunes
des Charmes découvrir
les supers pouvoirs de
la nature : adaptations
des organismes aux conditions
particulières du milieu, usages et
services rendus par les zones humides...
Informations et réservation :
maison.nature@fr.oleane.com
03 85 33 03 34
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Bresse - Revermont
» Drom & Ramasse

Journée
du patrimoine
dimanche 17 septembre
à 15h
Entrez dans le patrimoine
Naturel de l’Ain. La Commune
de Sermoyer offre aux visiteurs
un fantastique panel de milieux
naturels façonnés ou conservés par les
hommes. Venez découvrir « ses dunes
des Charmes » le long du nouveau
sentier. Un animateur de Cardamine
pourra vous guider.

Sur les chemins de l’eau

2h

  

Panneau d’entrée du site
des dunes des Charmes
Informations
et réservation (cf. p.2)

Sortie flore
3h

dimanche 7 mai à 9h
Découverte et détermination
des espèces végétales d’un
site atypique : les dunes des
Charmes.

Réservé aux adhérents SNAA
06 83 30 85 85

» Villars-les-Dombes
Visite guidée en réserve
13 mai, 10 juin, 1 juillet
9 septembre, à 9h
Visite guidée par un
animateur spécialiste du
Parc des Oiseaux à la découverte de
la faune et de la flore de la Dombes.
Repas (self Pélican frisé) et visite libre
du Parc l’après-midi. A partir de 8 ans
(accompagné pour les -18 ans).
3h

Chantier école
2 jours en juin et septembre
Arrachage manuel de plantes invasives
sur le site les dunes des Charmes.
Chantier réservé
aux élèves de la MFR
18

Informations et réservation :
04 74 98 34 93 ou
resa@parcdesoiseaux.com
€ Adulte et + 12 ans = 60€
Enfant 8 à 12 ans = 50€

» Corveissiat
Sur les chemins de l’eau
les mercredis à 9h30
2h30 du 12 juillet au 23 août
Randonnée accompagnée à la découverte
d’un monde géologique caractéristique
du Revermont, pays calcaire sculpté par
l’eau : le karst. Visite de la grotte et sa
reculée : comment l’eau a-t-elle modelé
le paysage ?
Informations et réservation :
04 74 37 23 14 (OT Poncin)
agek.contact@orange.fr
€ 6€/adulte, 4€/enfant (6 à 13 ans)
Réduction pour 2 randos
dans la journée : 9€/adulte, 6€/enfant

les mercredis du 12
juillet au 23 août à 14h
3h
Randonnée accompagnée à la découverte
d’un monde géologique caractéristique
du Revermont, pays calcaire sculpté par
l’eau : le karst. La traversée du tunnel de
Drom vous amène sous terre sans aucune
difficulté.
Informations et réservation :
04 74 37 23 14 (OT St Etiennedu-bois) / agek.contact@orange.fr
€ 6€/adulte, 4€/enfant (6 à 13 ans)
Réduction pour 2 randos
dans la journée : 9€/adulte, 6€/enfant

» Etrez, Cras-Sur-Reyssouze

Fête de la nature
journée vendredi 19 mai à 9h

Pour la deuxième fois, Storengy s’associe
avec ses partenaires autour de la fête de la
nature. A découvrir : « Les supers pouvoirs
de la nature » avec des ateliers ludiques
autour de la préservation de la zone
humide de Bizadan.
  

Salle des fêtes
de Cras- Sur- Reyssouze
Pas de réservation nécessaire
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Bresse - Revermont

» Hautecourt-Romanèche
Sur la trace
des dinosaures
les jeudis du 13 juillet
au 24 août à 9h30
2h30
Balade ludique accompagnée sur la
piste des dinosaures de Vilette, à la
découverte d’un vallon secret, d’une
source et son ruisseau rafraîchissant.
Au pied du pont de Serrières, elle
sollicitera vos 5 sens vous imprégnant
des particularités de ce milieu de vie,
ponctuée d’activités ludiques.
Informations et réservation :
OT Poncin 04 74 37 23 14
agek.contact@orange.fr
€ 6€/adulte, 4€/enfant (6 à 13 ans)
Réduction pour 2 randos
dans la journée : 9€/adulte, 6€/enfant

Bresse - Revermont

Rando
du val de Buenc

» Saint-étienne-du-Bois

dimanche 11 juin
entre 8h et 15h
2h - 6h
4 circuits pédestres proposés : 8 km +
animations familles sur l’île, et 14 km,
20 km et 30 km avec ravitaillement
d’appoint + animations courtes le
long des circuits pour faire découvrir
les patrimoines naturel et historique.
Boissons offertes.

Un étang en assec

Informations et réservation :
06 77 19 74 18
agek.contact@orange.fr
€ 5€/adulte pour les circuits de 14, 20
et 30 km ; 3€ pour le circuit de 8 km ;
Gratuit pour les enfants accompagnés
Rando nocturne
du val de Buenc
2h30 samedi 7 octobre à 19h
Randonnée nocturne accompagnée de
8 km avec explications sur le patrimoine
durant le parcours + soupe garnie,
fromage et dessert + boissons à l’arrivée.
Informations et réservation :
06 77 19 74 18 agek.contact@orange.fr
€ 10€/adulte ou jeune de 16 ans et plus,
5€/enfant accompagné jusqu’à 15 ans

» Serrières-sur-Ain

Le ruisseau
aux cinq sens
samedi 13 mai à 15h
2h
les jeudis du 13 juillet
Partez à la découverte de l’étang de But,
au 24 août à 14h30
2h30
de sa biodiversité et de ses fonctions
Balade ludique accompagnée à la
économiques et culturelles. La mise
recherche des traces d’un passé lointain
en assec vous permettra également
où le Revermont était parcouru par les
de découvrir cette étape de la vie
dinosaures. Proches du ruisseau de
traditionnelle d’un étang bressan.
Fontaine noire, les gorges de l’Ain
taillées dans le calcaire offrent un
Informations et réservation (cf. p.2)
paysage grandiose. Comment a-t-il
évolué depuis les traces de dinosaures ?
Remise en eau
Informations et réservation :
de l’étang
04 74 76 51 30 (OT d’Izernore)
octobre 2017
2h à 3h
agek.contact@orange.fr)
Venez participer à la remise en eau de
€ 6€/adulte, 4€/enfant (6 à 13 ans),
l’étang de But suite à son assec d’une
et pour 2 balades dans la journée :
année. Vous pourrez découvrir les raisons
9€/adulte, 6€/enfant
de cette pratique et le mécanisme de
remplissage de l’étang.
Informations
et réservation (cf. p.2)
Prévoir des bottes

» Polliat
Chantier école
juin et septembre
3h
Chantier de broyage avec exportation en
lisière sur le marais de Vial.
Chantier réservé
aux élèves de la MFR
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Plaine de l’ain-Côtière

Plaine de l’ain-Côtière
» Loyettes

» Balan
Balade insolite
au cœur du camp
militaire de la Valbonne
dimanche 4 juin à 14h30
3h
Venez découvrir les richesses
naturelles du camp militaire
de la Valbonne. Une balade
accompagnée pour observer les
orchidées en fleurs et admirer les guêpiers
d’Europe. Attention : site militaire en
activité habituellement interdit au
public !
Informations
et réservation (cf. p.2)
Site militaire en activité !

La flore des pelouses
sèches du camp militaire
dimanche 11 juin
journée
9h30
La Société linnéenne de Lyon vous
emmène découvrir les espèces
patrimoniales qui peuplent les
pelouses sèches alluviales du camp
militaire de la Valbonne. Laissez vous
ravir par les orchidées, les pulsatilles ou
les renoncules présentes sur ce site.
Informations et réservation :
06 68 99 65 05
guerinveronique@neuf.fr
Réservé aux adhérents de la société
linnéenne de Lyon
Site militaire en activité !

» St-Maurice-de-Gourdans

Traque animalière
sur le camp militaire
samedi 21 octobre
3h
à 14h30
Partez à la découverte de la faune sauvage
du camp militaire de la Valbonne,
accompagné du CEN et de la Société de
chasse de la Valbonne. Traces, indices de
présence... et peut-être des observations
à la clé !
22

Informations et réservation (cf. p.2)
Site militaire en activité !

Ramassage de déchets
et découverte
botanique

dimanche
2h
24 septembre à 10h
Matinée de nettoyage et ramassage des
déchets sur la prairie sèche de PortGalland et le site des Gaboureaux.
Informations
et réservation (cf. p.2)

» Pont-d’Ain
Les supers
pouvoirs de la nature
dimanche 21 mai
journée
de 9h à 18h
La fête de la nature sur les bords
de la rivière d’Ain, c’est toute une
journée de manifestations conviviales
et interactives au contact des supers
pouvoirs de la nature.
Informations
et réservation (cf. p.2)

» Priay

La flore des pelouses
alluviales et des lônes
journée samedi 20 mai à 9h30
La société linnéenne de Lyon
vous emmène découvrir les
espèces patrimoniales qui
peuplent les pelouses sèches alluviales
et les lônes des brotteaux de la
rivière d’Ain. Laissez-vous ravir par
les orchidées, l’hottonie et la fougère à
langue de serpent présentes sur ce site.
Informations et réservation :
06 68 99 65 05
guerinveronique@neuf.fr
Réservé aux adhérents de la société
linnéenne de Lyon

A la découverte
des chauves-souris
jeudi 17 août à 20h
3h
Partez à la découverte de
ces mystérieux mammifères
nocturnes sur les brotteaux
de la rivière d’Ain. Une première
partie se déroulera en salle, suivie
d’une observation des chauves-souris
sur les bords de l’Ain.
Informations
et réservation (cf. p.2)
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Plaine de l’ain-Côtière

» Chanay

» Blyes
Découverte du sentier
d’interprétation
dimanche 22 octobre
3h
à 14h30
En compagnie de l’animateur du CEN,
partez à la découverte des richesses
des brotteaux de Blyes. Lien avec
la rivière, histoire et usages associés,
biodiversité remarquable...
Informations et réservation (cf. p.2)

» Neyron
La flore de la côtière
samedi 6 mai à 10h
La découverte des pelouses
sèches sensibles sur la côtière
du bois de Laie qui tutoie le
Grand Parc de Miribel-Jonage.
2h30

Pente à 45 %, prévoir des bâtons
de marche
Informations et réservation :
cotiere.prim.vert@wanadoo.fr
04 78 55 11 32

Haut bugey - Valromey
» Aranc

» Boyeux-Saint-Jérôme

Découverte des Tarpans
jeudi 17 août à 18h
2h
Découverte de ces descendants
du cheval primitif qui vivent
tout au long de l’année sur
les pelouses de Tavassieu en liberté
« surveillée » et entretiennent le site par le
pâturage naturel.

Inauguration des
panneaux géologiques

Informations et réservation :
04 74 35 39 73 ou 06 87 66 95 98
€ Adulte 5€ / enfant 8-15 ans 2,50€
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Haut bugey - Valromey
Fêtes des rivières
sauvages
Dorches et Vézeronce
mardi 30 mai à 16h30
libre
Vernissage
de
l’exposition « Rivières
d’images et fleuves de
mots », une quinzaine
d’œuvres géantes plastiques et
poétiques réalisées par les enfants
des Rivières sauvages de l’Ain et
de France ; annonce des lauréats du
concours national ; inauguration du
panneau du site ENS du Département
de l’Ain et diffusion du film sur « Les
Rivières sauvages de l’Ain ».
Village de Dorches
Contact : 04.71.05.57.88
lucie.galland@rivernet.org

» Charix

Les trésors
d’une zone humide

journée samedi 20 mai à10h
Lors de la fête du village de Charix, le
matin, un stand sur les zones humides
vous sera proposé. L’après-midi, le CEN
vous invite à venir vous promener sur
le marais du Village d’en Haut à la
découverte de la faune, la flore et les
usages actuels de cette zone humide.
Informations et réservation (Cf. p2)

jeudi 18 mai 17h
1h30
Venez vous plonger dans la mer ancienne
et découvrir les biohermes à spongiaires
à partir de panneaux pédagogiques
installés sur le site. En partenariat avec un
géologue expert.
Chatillon de Cornelle
Informations et réservation
(Cf. p2) 20 personnes maximum
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Haut bugey - Valromey

» Oyonnax, Charix, Echallon

Conte théatralisé
et musical

Un animateur
au lac Genin

1, 7, 15, 21, 28 juillet
3h
et 4 août à 14h
Partez à la découverte de ce haut lieu
patrimonial du Bugey ! Le lac Genin et
ses berges, les zones humides associées,
l’histoire locale... un monde étonnant !
Lac Genin
Informations et réservation (cf. p.2)

» Cormaranche-en-Bugey
A la découverte
des Tarpans
jeudi 10 août à 17h30
2h30
Venez découvrir les plus proches
descendants des chevaux
sauvages apparus en Europe
après la dernière glaciation. Très résistants,
ils vivent toute l’année en conditions
naturelles et participent à l’équilibre du
marais de Vaux.
Informations et réservation :
04.74.35.39.73 ou 06 87 66 95 98
€ Adulte 5€ / enfant 8-15 ans 2,50€
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Un animateur
sur le marais
samedi 24 juin
3h
et 29 juillet à 14h
L’animateur nature du CEN vous
accompagne sur le marais de Vaux pour
découvrir la faune, la flore et les usages
actuels sur le marais.
Cabane des chevaux

» Cormaranche-en-Bugey
» Hauteville-Lompnes
Randonnée terroir
autour du marais
samedi 13 mai, départs
3h
entre 8h30 et 10h
Découvrez le marais de Vaux
et les produits du terroir en
randonnée familliale, lors de « la
promenade du bûcheron ».
Informations et réservation :
promenade-bucheron@hauteville3s.com
€ 10€

Le marais de Vaux
en fin d’été
dimanche
17 septembre à 15h
3h
Découvrez les couleurs de fin de saison
du marais de Vaux. Axée sur la prise
de photographies, cette promenade
le long du sentier d’interprétation vous
permettra de découvrir de nombreuses
espèces, ainsi que les usages actuels.
Bonnes chaussures nécessaires, 		
amener un appareil photo
Informations
et réservation (cf. p.2)
Balade contée
samedi 13 mai à 10h30
1h
Dans le cadre du festival
nature, une sortie sur le marais
de Vaux vous est proposée,
accompagnée par la Compagnie du
théatre du Mont Royal « Et si on écoutait
les grenouilles ».
Plan d’eau des Lésines
Informations et réservation :
06 87 71 79 25
president@festival-nature-ain.

mercredi 9 août à 19h
2h
Fruit de la rencontre d’un auteur, d’un
musicien et de deux comédiens, « Le roi
de Caille » est un conte de la compagnie
« Participe présent », inspiré des
métamorphoses du marais de Vaux.
Plan d’eau des Lésines
Informations et réservation :
06 87 71 79 25
president@festival-nature-ain.
Un animateur au plan
d’eau des Lésines
jeudi 15 juin
3h
et 6 juillet à 17h
Venez à la rencontre de l’animateur
nature qui vous dévoilera la richesse des
paysages du marais de Vaux.
Plan d’eau des Lésines
Informations et réservation :
06 87 71 79 25
president@festival-nature-ain.
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Haut bugey - Valromey
» Montréal-La-Cluse
Parcours des Voiles
du Landeyron

A la découverte
du marais de Vaux
dimanche 14 mai à 14h
2h
Visite accompagnée par un animateur
du CEN et découverte de la faune et de
la flore du marais de Vaux.
Informations et réservation :
06 87 71 79 25
president@festival-nature-ain.fr

» Echallon

A la découverte
des chauves-souris
jeudi 31 août à 20h
3h
Partez à la découverte de
ces mystérieux mammifères
nocturnes lors d’observations
des chauves-souris sur la prairie
d’échallon.
Mairie d’Echallon
Informations
et réservation (Cf. p.2)
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» Les Neyrolles
» Le Poizat, Lalleyriat
» Izernore
Parcours des gorges
du Val d’Enfer
toute l’année
1h30
Longer la rivière Oignin jusqu’au
barrage d’Intriat et ainsi comprendre
les aménagements possibles d’un
cours d’eau pour la production
d’électricité (conduite forcée, barrage,
usine électrique...).
Pour plus d’informations :
04 74 12 11 57 (infos OT)

Visite guidée des
anciennes glacières
les samedis de juillet et août
à 20h30, les dimanches
1h30
à 10h
La pureté des eaux du lac de Sylans
a permis l’extraction de la glace en
hiver jusqu’au début du XXe siècle pour
alimenter les grandes villes de France
et les pays d’Afrique du Nord.
Informations et réservation :
04 74 12 11 57
info@hautbugey-tourisme.com
€ Adulte : 7,50 € / Enfant 7 à 12 ans : 3,50 €
Découverte d’anciennes
glacières au bord du lac
toute l’année
1h
Parcours d’interprétation retraçant
l’histoire des glacières et le travail
d’extraction de la glace, ponton sur le lac
de Sylans pour une vue globale du site.
Pour plus d’informations :
04 74 12 11 57 (infos OT)

toute l’année
2h
Cascades successives, passage à gué,
points de vue, rencontre possible de
chamois, panneaux faune et flore sur le
Bief du Landeyron.
Pour plus d’informations :
04 74 12 11 57 (infos OT)

» Nantua
Le chamois
et la daphnée
samedi 20 mai à 9h30
2h
Balade découverte des plantes et de la
faune du Bugey, jusqu’au bélvédère sur
le lac de Nantua.
Informations
et réservation (Cf. p.2)
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Haut bugey - Valromey
» Oyonnax

Mon amie la couleuvre

Parcours de découverte
de la Sarsouille
toute l’année
1h30
Remonter le cours d’eau dans la forêt
de la Brétouze et apprendre l’histoire
qui lie la Sarsouille au développement
d’Oyonnax (gués, pauses pique-nique).
Pour plus d’informations :
04 74 12 11 57 (infos OT)

bugey sud
» Ambléon

» Marchamp

Un animateur au
lac d’Ambléon
7 et 17 juin, 1er juillet,
2h30
9 septembre à 15h30
13 et 27 juillet,
1h30
10 et 24 août à 17h
En déambulant autour du lac
d’Ambléon, un animateur nature
répondra à vos questions et vous
expliquera la fragilité du site.

Chantier école

Lac d’Ambléon

Printemps ou
journée
automne 2017
Réouverture d’un sentier de randonnée
entre le musée et la carrière de Cerin.
Chantier école
septembre 2017
journée
Arrachage manuel de bourdaine sur la
tourbière de Cerin avec les étudiants
du lycée agricole de Poisy.
Réservé aux étudiants
du lycée agricole de Poisy.
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mercredi 26 juillet
2h
à 14h30
Fascinants, détestés, les serpents ne
laissent personne indifférent. Les
couleuvres du marais de Lavours sont
nécessaires à l’équilibre de la nature.
Venez faire connaissance !

» Ceyzerieu
Visite guidée
de la réserve naturelle
samedi 17 juin 10h
2h
Les animateurs vous emmènent à
la découverte des trésors du marais
de Lavours, une faune et une flore
exceptionnelles et protégées.
Maison du marais
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 39
€ 6€ / adulte

Maison du marais
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 39
€ 6€ / adulte

Sortie Amphibiens
samedi 20 mai 14h30
2h
Dans le cadre de l’opération Fréquence
grenouille, venez découvrir les tritons,
crapauds et grenouilles du marais de
Lavours. Le célèbre sonneur à ventre
jaune vous révèlera ses secrets.
Maison du marais
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 39
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Exposition
« Quelle mouche t’a piqué ?»
d’avril à septembre
libre
Mouches, moucherons, moustiques,
taons... le marais de Lavours
en abrite plus de 1 300 espèces !
L’exposition nous apprend à mieux les
connaître et nous invite à découvrir
leur diversité. Souvent détestées par
les hommes, les mouches jouent
pourtant un rôle essentiel dans la
nature. En effet, 1 espèce animale sur
5... est une « mouche » !
Maison du marais
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 39

La nuit au marais
vendredi 28 juillet et
jeudi 17 août à 19h30
2h30
La nuit, tout est différent sur le marais
de Lavours : sons, atmosphères... La
faune, beaucoup plus active, nous offre
de belles rencontres. Au programme
également, dégustation de produits
locaux et rencontre avec l’équipe de la
réserve naturelle.
Maison du marais
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 43
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Chaussures de marche et lampe
€ 18 € / adulte

Le brame du cerf
du 20 septembre au 15
octobre à partir de 18h
3h
Au cœur des amours des cerfs venez
écouter et observer des cerfs du
marais de Lavours pendant le brame.
Sentier sur pilotis
Informations et réservation :
www.reserve-lavours.com
04 79 87 90 44
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» Lhuis
Foire de Lhuis
dimanche 23 avril à 14h
2h
Animation de land art sur une demijournée autour du lac de Millieu,
durant la foire de Lhuis.
Foire de Lhuis (stand de l’OT)
Informations et réservation (cf. p.2)

La nuit de la
chauve-souris
mercredi 23 août à 20h
3h
Partez à la découverte de
ces mystérieux mammifères
nocturnes lors d’observations
des chauves-souris sur le lac de
Millieu.

» St-Germain-les-Paroisses
Sur les traces
du castor
2h
mercredi 26 avril à 14h
En se promenant sur le marais de
Brognin, l’animateur du CEN vous
fera notamment découvrir une espèce
emblématique de ce site : le castor
d’Europe. Vous pourrez découvrir les
indices de présence de cet animal,
ainsi que son action et son rôle
environnemental sur le marais.
Informations et réservation (cf. p.2)

Informations
et réservation (cf. p.2)
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» Serrières-de-Briord

En grangeons la musique
festival au lac
de Buffières
dimanche 2 juillet
journée
En 2017, le festival « En grangeons
la musique » se tiendra sur l’ENS
des anciens méandres du Rhône
à Serrières de Briord pour une
découverte de ce site étonnant.
Concerts, cinéma en plein air, land’art,
spectacle sur l’eau et d’autres activités
vous seront proposés.
Lac de Buffières
Informations et programmation :
http://engrangeonslamusique.fr

Sortie
mycologique
samedi 23 septembre 9h
3h
Accompagnés d’un membre
de la société mycologique
de Lagnieu, partez à la
découverte du monde particulier
des champignons dans les anciens
méandres du Rhône. Dans les bois,
dans les prés... une approche originale
et en sécurité. Amenez vos livrets sur
les champignons et votre pique-nique
pour la fin de balade.
Informations et réservation (cf. p.2)

Base de loisirs du point vert
Informations et réservation (cf. p.2)
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TRIAT’RHône

Carrières des Meules, Villebois
Renseignements : MPC Montalieu-		
Vercieu / maisondelapierreauciment.fr

» Virignin

» Villebois
Stand nature
et bricolage vert
journée dimanche 25 juin à 9h
Lors de la 13e édition du Triat’Rhône,
le CEN propose un atelier de bricolage
avec des éléments naturels sur les
anciens méandres du Rhône, en
attendant l’arrivée des sportifs.

Découverte
patrimoniale
de la carrière
samedi 20 mai à 9h30
3h
Suivez le guide de l’Association
Villebois pierre et château à
la découverte de la pierre de
AVE
Villebois, dans la carrière des
Meules. De ses caractéristiques
géologiques à l’histoire des techniques
d’extraction.

Chantier solidaire
juin 2017
journée
Chantier bénévole sur
la carrière des Meules ,
organisé dans le cadre de la
charte environnement de l’UNICEM
pour mettre en valeur le mur de
soutènement de l’ancienne marinière
au bord du ruisseau du Rhéby.
Non ouvert au public, réservé CEN,
UNICEM

Au tour des fours,
balade gourmande
et conviviale
dimanche 14 mai
journée
de 9h à 17h
Dans le cadre de la 3e édition du tour
des fours organisé par le sou des
écoles, le CEN propose un jeu de piste
pour découvrir le marais de Virignin.
Informations et réservation (cf. p.2)

» Anglefort, Corbonod
Virieu-le-Petit
Tour de nature
au Grand Colombier
samedi 8 juillet à 18h
2h30
Sur le secteur du passage du tour de
France 2017, animation nature auprès
des passionnés de cyclisme pour
découvrir l’étonnante biodiversité du
Grand Colombier, et les pratiques
respectueuses attendues lors du
passage des sportifs.
Col du Grand Colombier
et/ou Sur Lyand
Visite découverte
d’un alpage
fin juin - juillet
journée
de 9h30 à 16h30
Une balade sans
objectif de distance
à parcourir au cours
de la journée sur le
Grand Colombier. L’enjeu est de
prendre son temps pour s’arrêter,
observer, écouter et comprendre le
lien entre agriculture et biodiversité.
Accompagné pour cela par des
techniciens du CEN, de l’ONF, un
naturaliste, des éleveurs et un berger.
Ferme du Tumet
Informations et réservation :
SEMA 04 74 45 19 19
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» Chatillon-en-Michaille

» Divonne-les-Bains

A la découverte de
la gélinotte des bois

Les secrets du castor
et son milieu de vie

samedi 11 février 14h
2h30
Balade familiale de 2h en raquette
pour découvrir cet animal mystérieux
et emblématique du Plateau de
Retord. Balade suivie d’une projection
(15 min) pour les adultes et d’un atelier
créatif pour les enfants. Restauration
sur place.

7 juillet et 5 août à 18h
Sortie nature conviviale
sur le marais des
Bidonnes en deux
étapes : découverte du milieu de vie
du castor et de ses indices de présence,
suivie d’une tentative d’observation à
la tombée de la nuit !

Pôle multi saison de Cuvéry
plateau de Retord
Informations et réservation : 		
03.84.41.13.20
groupe-tetras@wanadoo.fr
€ 6€/adulte, 2€/enfant (6-12ans)
Chaussures de marche et une paire
de raquette (location possible)

3h

» Collonges
Les oiseaux des
marais et des bois
samedi 3 juin à 9h30
3h
Formation à la reconnaissance
des oiseaux nicheurs des
zones humides (par le chant et
l’observation), sur le marais de
l’étournel.
Passage à niveau
de la Ferme des Isles
Informations et réservation :
03 84 34 12 30 (PNR)

Informations et réservation :
04 50 99 30 44 ou animation@ccpg.fr
Vêtements adaptés et discrets,
pas de répulsif insectes
Un animateur
sur le marais
18 juin, 22 juillet, 10 et
journée 30 septembre, à 10h
Un animateur nature déambulera
le long du sentier du marais des
Bidonnes et répondra à vos questions.
Le long du sentier
du marais des Bidonnes

Balade contée à
la tombée de la nuit
vendredi 21 juillet
2h
à 19h30
Venez vivre une plongée riche en
émotions à travers des contes dans
l’ambiance particulière du marais des
Bidonnes à l’heure où le soleil part se
coucher... Cette animation sera réalisée
par Cathelaine.
Informations et réservation (Cf. p.2)
Conte théatralisé
et musical
« Le roi de Caille »
samedi 20 mai à 15h
2h
Fruit de la rencontre d’un auteur,
d’un musicien et de deux comédiens,
le « roi de Caille» est une spectacle
conté inspiré des métamorphoses du
marais des Bidonnes.
Informations et réservation (Cf. p.2)
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» Lancrans et Bellegarde
Fête de la Valserine
dimanche 4 juin
3h
après-midi
Découvrez la Valserine, 1ère rivière
sauvage de France, avec diverses
animations permettant la découverte
du patrimoine, de la faune et de la
flore, et des initiations à la pêche.
Berges de la rivière, entre le site des
Pertes et le centre-ville
de Bellegarde
Pour plus d’informations :
04 50 48 48 68 (OT)
les berges
de la Valserine
d’avril à novembre
2h
Promenade sur les berges de la
Valserine entre le centre-ville de
Bellegarde et les pertes de la Valserine.
Pour plus d’informations :
04 50 48 48 68 (OT)
3 parkings disponibles

» Léaz

Venez découvrir les secrets du rocher
de Léaz. Vous pourrez découvrir ce
site d’exception, notamment les ruines
présentes sur le site, et l’observation
probable d’oiseaux en migration.
Informations
et réservation (Cf. p.2)

Le Pain de Sucre

» Plagne
Fête du patrimoine
1h 16 et 17 septembre 2017
Visite guidée, animations sur le parking
(atelier pédagogique, recherche de
fossiles...) du site de Dinoplagne®.

d’avril à novembre
45 min
Balade facile pour accéder au Pain de
Sucre, stalagmite de 6 mètres de haut,
située sous une magnifique cascade.
Parking au lieu dit «le Parc»
Pour plus d’informations :
04 50 48 48 68 (OT)
Déconseillé par temps de pluie

Parking Dinoplagne
Pour plus d’informations :
04 50 48 48 68 (OT)

» Lélex
Fête de la rivière sauvage
jeudi 13 juillet à 17h
libre
Venez fêter la Valserine,
rivière sauvage, en participant aux animations autour
de la pêche, aux échanges sur
la rivière et à une projection de
cinéma plein air.
Lelex, Pont de la fruitière,
au bord de la Valserine
Pour plus d’informations :
03 84 34 12 30 (PNR)
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» Surjoux

Le rocher de Léaz,
entre culture et nature
17 septembre à 15h
2h30

Visites
1h d’avril à septembre 2017
Visites commentées sur réservation.
Parking Dinoplagne
Informations : 04 50 48 48 68 (OT)
€ Individuels : 5€ adulte, 3€ 10 à 16 ans
et gratuit pour les moins de 10 ans
Groupes de 10 personnes mini : 3€
adulte, 2 € scolaires et centres de
loisir par enfant/ado et gratuité 		
pour les accompagnateurs
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX
associés aux animations
Au fil des pages, les logos vous indiquent que l’animation organisée
s’inscrit dans le cadre des événements suivants :
Chantiers d’automne (de septembre à novembre 2017)
Initiés en 2002 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels,
les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature.
				
www.reseau-cen.org
En grangeons la musique (du 30 juin au 2 juillet 2017)
En 2017, le festival En grangeons la musique se tiendra au lac
de Buffières à Serrières-de-Briord et vous fera découvrir ce site
étonnant, une oasis de « calme, luxe et volupté ». De la musique,
mais aussi des arts de la rue, des arts du cirque…, de quoi se remplir
les oreilles autant que les yeux !
www.engrangeonslamusique.fr
Festival de théâtre du plateau d'Hauteville-Lompnes (du 28 juillet
au 12 août 2017). Le festival de théâtre vous propose une quinzaine
de spectacles professionnels, théâtre jeune public et musique. Pour
ce 20e anniversaire, le festival accueille Jacques weber, Georges Beller,
Steevy Boulay et le comte de Bouderbala.
www.festival-hauteville.fr
Festival de la nature d’Hauteville-Lompnes (12, 13 et 14 mai 2017)
Saisissant la nature à travers des photos, films, documentaires et
médias spectaculaires, les exposants du festival témoignent de la
richesse naturelle qui nous entoure.
www.festival-nature-ain.fr
Fête de la nature (du 17 au 21 mai 2017)
5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature,
pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir.
		
www.fetedelanature.com
Fête de la science (du 7 au 15 octobre 2017)
Un évènement national et convivial sur tous les domaines
scientifiques.
		
www.fetedelascience.fr
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La Fête des mares (du 3 au 11 juin)
Cette manifestation propose de nombreux événements afin
d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de faire découvrir
la richesse faunistique et floristique de ces milieux, de transmettre
les pratiques de bonne gestion et les initiatives mises en place pour
les préserver.
Fréquence grenouille (du 1er mars au 31 mai 2017)
Opération nationale de sensibilisation aux zones humides.
				
www.reseau-cen.org
Les journée de la pierre (19, 20 et 21 mai 2017)
Visites techniques et patrimoniales, démonstrations et expérience
de construction, exposition à la Vallée bleue... Programme complet
des journées de la pierre à télécharger sur le site internet.
			
www.maisondelapierreauciment.fr
Journées européennes du patrimoine (16 et 17 septembre 2017)
Pour cet événement culturel incontournable de la rentrée, tous les
patrimoines sont à l’honneur, depuis les traditionnels monuments
historiques jusqu’aux espaces naturels !
		
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
Nuit de la chauve-souris (26 et 27 août 2017)
Des animations tout le week-end pour découvrir les mœurs des
chauves-souris, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs
cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
www.nuitdelachauvesouris.com
Semaine du développement durable (du 30 mai au 5 juin 2017)
Faites le plein d’idée pour recycler, rénover, découvrir, vous
déplacer...			
www.developpement-durable.gouv.fr
Triat’Rhône (25 juin 2017)
Avec 3 parcours sportifs mélant course à pied, bateau et VTT, le
TRIAT’RHône Triat’Rhône est un événement sportif majeur du territoire. Les
bénéfices servent à financer les projets pédagogiques du collège
Paul Claudel de Lagnieu.
www.triatrhone.fr
La promenade du bûcheron (13 mai 2017)
Force promotionnel d’une région riche d’un patrimoine architectural,
géologique et culturel inépuisable, « la promenade du bûcheron » se
fait course ambassadrice des sites qu’elle visite et des 17 communes
traversées.
www.hauteville3s.com/%C3%A9cotrail-de-l-ain-promenade-du-bucheron
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La nature en visite libre

des sites de l’Ain équipés pour la découverte

Des espaces muséographiques

Depuis des années, associations, collectivités locales et
services publics réalisent des aménagements pour favoriser
la découverte libre de la nature, en forêt, sur des marais, des
tourbières... Des sentiers d’interprétation vous permettent
de comprendre la nature et son interface avec les activités
humaines.

• La Maison de la nature et de l’eau (Pont-de-Vaux)
• La Maison de pays en Bresse (Saint-étienne-du-Bois)
• La Maison du marais de Lavours
• Le musée de Cerin
Installé dans un ancien lavoir, le
musée de Cerin est le premier
musée paléoécologique de
France. Une salle vidéo vous
permettra de découvrir l’aventure
scientifique des fouilleurs sur le
site de Cerin et à l’île d’Aldabra.
Ouvert les dimanches du 15 avril au 15
octobre, tous les jours pendant les vacances
scolaires d’été, de 14h30 à 18h30. Plus
d’informations sur http://musee.cerin.free.fr

Les sentiers et tables de lecture
• Marais de Vaux (HautevilleLompnes)
• Sentier nature de Chaley
• Sentier du Buizin
• Brotteaux de la rivière d’Ain (Blyes
et Châtillon-la-Palud)
• Anciens méandres du Rhône
(Serrières-de-Briord)
• Anciennes glacières de Sylans
• Voiles du Landeyron (Oyonnax)
• La Sarsouille (Oyonnax)
• Lac de Millieu (Lhuis)
• Marais de Napt et sentier de
Félicien (Sonthonnax-la-Montagne)
• Marais des Lèches (Ceignes)
• Canal de décharge des crues de
l’Oignin (Brion)
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• Dunes des Charmes (Sermoyer)
• Lande tourbeuse des Oignons
(Boz)
• Ile de la Motte (Saint-Bénigne)
• Prairies alluviales du Val de Saône
• étang de But (St-étienne-du-Bois)
• Marais de Fenières (Thoiry)
• Combe de Cerin (Ambléon,
Marchamp)
• Marais des Bidonnes (Divonneles-Bains)
• Affleurement à spongiaires
(Boyeux-St-Jérôme)
• Sentier sur pilotis du marais
de Lavours (Ceyzérieu)

Vous êtes enseignant ,
et souhaitez mettre en place une sortie de découverte du
patrimoine naturel pour votre classe ? Contactez l’un des
partenaires identifiés sur les pages 5 à 9.
Pour 2017, plus de 300 classes bénéficieront d’une telle
activité.
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Ce calendrier des animations est réalisé par :

Pour plus d’informations :

CEN RHÔNE-ALPES
Antenne Ain

animation01@mail.cenrhonealpes.org
Tél. 07 88 12 51 79
Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
www.cen-rhonealpes.fr

direction.environnement@ain.fr
Tél. 04 37 62 18 01
www.ain.fr / patrimoine.ain.fr
www.ain-tourisme.fr

Crédits photos : Ain-Tourisme, CD01, Cen Rhône-Alpes,P. Levisse,
Haut-Bugey Tourisme/M. Chatelain, Haut-Bugey Tourisme/N. Quesney,
D. Mattéi, CCHB/JF. Basset, Rivières sauvages/P. Emery, AGEK, Bugerbivore, CCPBOT

Les actions menées sur ces sites naturels bénéficient d’un partenariat avec :

