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La nature vous accueille et vous donne rendez-vous lors 
de la 15e édition des visites guidées des espaces naturels 
nivernais. En 2020, 81 animations vous seront proposées par 
nos guides natures et nos partenaires. Elles vous dévoileront 
les secrets et les trésors d’une biodiversité luxuriante que 
vous pourrez découvrir à travers des contes, des balades 
en musique, des explications naturalistes, la pêche ou des 
déplacements en bateau...

Nous espérons vous retrouver dans nos animations et nous 
vous invitons à visiter la Nature nivernaise. !

La nature vous accueille,
Soyez sympa !

Restez bien sur les sentiers 

Ne jetez pas les détritus

Edito

Retrouvez le livret des Espaces Naturels  
Sensibles gérés ou propriétés du  
département de la Nièvre dans les offices  
de tourisme ou sur www.nievre.fr
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Mercredi
8 avril 2020

Vendredi
10 avril 2020

CinéMazarin Nevers

Les Brocs

Lieu de rendez-vous :
Cinéma MAZARIN
Horaires :
20h/22h30
Tarif :
6€ tarif unique
Réservation : 
Sur site CinéMazarin  
ou sur place
Prestataire :
Conseil départemental 
et ACNE

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église  
La Celle-sur-Loire
Horaires :
18h30/21h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
02 48 58 66 23
Prestataire :
NID

« Tout est possible »
de John Chester (USA 2019 – 1h22 - Documentaire avec la famille 
Chester) + conférence + présentation ACNE et Agenda nature 2020. 

C’est un documentaire, mais on est en plein cœur 
d’une action palpitante. Le film démarre par un violent 
incendie qui dévaste la campagne californienne, 
mais épargne le domaine des Chester. Retour sur 
l’aventure qui démarre 8 ans plus tôt. John et Molly 
décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans 
le développement d’une ferme écoresponsable. Les 
5 premières années seront dures, mais la manière 
dont tout bourgeonne, la biodiversité retrouvée 
sont un encouragement pour agir et sauver la 
planète. Partenariat avec le Conseil départemental. 
Intervention de M. Jean-Paul THEVENIN Naturaliste-
Ecrivain-Conférencier sur la biodiversité et 
présentation du guide Nature.

De fleurs en tige, de soleil et d’eau 
Savez-vous reconnaître les différentes espèces de 
plantes qui longent les cours d’eau ? Cette activité 
vous permettra d’observer et de connaître toutes les 
caractéristiques de cette flore atypique.

Vêtements chaussures 
adaptées

LANCEMENT  
de L’AGENDA NATURE 2020

Tout est Possible
Mercredi 8 avril 2020 - 20h/22h30
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Samedi
11 avril 2020

Mardi
21 avril 2020

Samedi
18 avril 2020

Samedi
25 avril 2020

Sentier du Passeur Mare aux Demoiselles

Sentier du Passeur
Mardelles de Prémery

Lieu de rendez-vous :
Pont canal du Guétin
face auberge du pont
(côté Cher)
Horaires :
9h/12h
Tarif :
3€/personne - 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou instant- 
nature-page@wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Lieu de rendez-vous :
Ferme du Marault 
Magny-Cours
Horaires :
20h/22h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
04 70 66 48 25
Prestataire :
ADATER

Lieu de rendez-vous :
Parking du sentier sous pont 
routier du Guétin (D974)
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit - de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 75 34  
ou mela58@sfr.fr
Prestataire :
MELA

Lieu de rendez-vous :
1er parking des mardelles sur 
la D2 - en venant de Prémery
Horaires :
9h/12h
Tarif :
Gratuit
sans réservation :
info aux 03 86 37 23 23 ou  
06 77 47 25 42 ou  
contact@rivieresnievres.fr
Prestataire :
NID CT Nièvre - Cerdo – 
Cie Alfred Alerte et Deviation

Cuisine sauvage
A travers une randonnée nous découvrirons le nom 
des plantes, et surtout en dégusterons certaines, 
cuite, crue, en tisane ou en tarte. dégustation « insolite 
maison  » sirop de sureau, de fleurs de robinier, 
confiture de cynorrhodons.

La vie cachée de la grenouille
Un croassement dans la nuit... Le soir venu, les 
amphibiens se réveillent. Une lampe de poche et 
c’est parti ! Où pondent-ils leurs œufs, que mangent-
ils ? Vous saurez tout en participant à cette soirée 
hors du commun.

Moulage d’empreintes d’animaux 
A travers une randonnée en bord de Loire, nous 
partirons à la recherche des traces et indices laissés 
par ses habitants comme le Castor  ! Lors de la 
balade, petits et grands pourront réaliser un moulage 
d’empreintes laissés par la faune sauvages. Vous 
apprendrez comment identifier ces animaux, sans 
les voir !

Animation « Tinta-mares » 
« Tinta-mares » est une déambulation familiale au 
coeur des Mardelles de Prémery qui vous permettra 
de découvrir ce milieu insolite au grés d’une 
performance musicale et artistique unique. Pique-
nique et bottes à prévoir.

Chaussures adaptées

Tenue adaptée à la météo

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation et 

guides d’identification mis à 
disposition du public

Repas convivial
tiré du sac.
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Mercredi
29 avril 2020 Médiathéque de Donzy

Lieu de rendez-vous :
Médiathèque de Donzy
Horaires :
18h/20h30 
Tarif :
Gratuit
Sans réservation : 
infos: Pavillondeloire@ 
coeurdeloire.fr   
03 86 39 54 54
Prestataire :
Sceni Qua Non

Conférence et sortie « Grenouille  
et compagnie »
Tout le monde a déjà croisé une grenouille ou un 
crapaud. Mais tout le monde n’a pas eu le chance 
de croiser un triton. Et puis êtes vous certains de bien 
connaitre ces animaux ?
Après une présentation en salle des amphibiens qui 
peuplent la région, nous partirons à la recherche de 
ces curieuses bêtes sur l’espace Naturel Sensible des 
Brocs.

Ciné-débat : la ligne de partage des 
eaux  
L’eau est partout, dans les sols, dans les nappes, 
dans l’air, circulant, s’infiltrant, s’évaporant et partout 
reliant les territoires entre eux, désignant leur 
interdépendance, nous faisant rêver à leur solidarité. 
La ligne de partage des eaux n’est donc pas 
seulement cette ligne géographique qui sépare des 
bassins versants mais elle est aussi la ligne politique 
qui relie des individus et des groupes qui ont quelque 
chose en partage : de l’eau, un territoire, un paysage.

Chaussures et vêtements 
adaptés à la météo

Dimanche
26 avril 2020 Petit Lac de Pannecière

Lieu de rendez-vous :
Parking du site  
du Petit Lac de Panncière
Montigny en Morvan
Horaires :
14h/16h30
Tarif :
3€/personne - 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans Réservation : 
06 11 74 77 38
Prestataire :
Mômes en Nature

Un nid pour l’Hirondelle
Le Petit Lac de Pannecière fête l’arrivée des 
hirondelles ! Elles viennent en nombre s’y nourrir après 
leur grand voyage. Observez-les en toute discrétion 
dans l’observatoire, puis aidez-les en fabriquant des 
nichoirs adaptés. Nous vous fournirons les conseils 
pour favoriser leur installation.

Prévoir jumelles, 
chaussures adaptées. 

Prêt de matériels.

Lundi 
27 avril 2020 Les Brocs

Lieu de rendez-vous :
Mairie de La Celle-sur-Loire
Horaires :
19h30/22h30
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
03 86 39 54 54  
Pavillondeloire@ 
coeurdeloire.fr 
Prestataire :
CERDO

Mercredi
29 avril 2020 Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :
Parking du site
Horaires :
14h/17h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
06.71.69.05.36 ou vanessa.
damianthe@gmail.com
Prestataire :
Vanessa DAMIANTHE

Dessin naturaliste en plein air
Lors de cette courte promenade, regardons de plus 
près le Saut de Gouloux. En quelques points d’étape 
agrémentés de démonstrations, nous réaliserons des 
croquis de la nature qui nous entoure (flore, faune, 
paysages) au gré des inspirations. Prévoir de quoi 
dessiner (carnet, crayons…). Siège pliant bienvenu. A 
partir de 10 ans (10 personnes maximum).

Vêtements et  
chaussures adaptés
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Jeudi
30 avril 2020

Jeudi
30 avril 2020

Pavillon du milieu de Loire

Forges Royales de Guérigny

Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire à 
Pouilly-sur-Loire
Horaires : 20h/21h30
Tarif : Gratuit
Sans réservation : 
infos: Pavillondeloire@coeur-
deloire.fr
03 86 39 54 54
Prestataire :
Yves CONTANT

Lieu de rendez-vous :
Forges Royales de Guérigny
Horaires : 20h/23h
Tarif : Gratuit
Sans Réservation : 
info aux 03 86 37 23 23 ou 
06 77 47 25 42 ou contact@
rivieresnievres.fr
Prestataire :
Sceni Qua Non, SIAEP des 
Amognes

Conférence  
« photographier les oiseaux d’eau » 
Photographe naturaliste, Yves Contant propose une 
lecture des photos qu’il expose au Pavillon du Milieu de 
Loire. Il présentera les différentes espèces d’oiseaux prises 
en photo ainsi que des anecdotes sur leurs habitudes, 
leurs particularités, qu’il a pu observer. L’aspect technique 
de la prise de vue, le matériel, les réglages ainsi que la 
réalisation des photos seront évoqués.

Projection du film 2040  
et conférence sur le thème :  
Evolution de la ressource  
en eau dans la Nièvre
Une soirée en deux parties : tout d’abord la projection 
du film 2040, puis un échange autour de la ressource 
en eau dans la Nièvre et de ses enjeux au regard du 
changement climatique.

Samedi
02 mai 2020

Vendredi
8 mai 2020

Parc Rosa Bonheur à Nevers

Sentier du Passeur

Lieu de rendez-vous :
Parc Roger Salengro
Horaires :
9h/12h
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou  
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature,
Contrat territorial des Nièvres

Lieu de rendez-vous :
Pont canal du Guétin 
Face auberge du pont  
(côté Cher)
Horaires :
9h/12h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou  
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

L’oiseau en ville
Quels oiseaux trouvent-on en ville? Venez le découvrir 
lors de cette balade urbaine à la rencontre de ses 
espèces et de leurs milieux.

Cuisine sauvage 
A travers une randonnée nous découvrirons le nom 
des plantes, et surtout. En dégusterons certaines, 
cuite, crue, en tisane ou en tarte. dégustation « insolite 
maison  » sirop de sureau, de fleurs de robinier, 
confiture de cynorrhodons.

Chaussures adaptées

Cul
tur

N

a t u r
&

10 11



Samedi
16 mai 2020

Samedi
16 mai 2020

Chemin du pont des ânes

RNR Loire Bourgogne

Lieu de rendez-vous :
Mairie Saint-Pierre-le-Moûtier
Horaires :
9h30/12h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
obligatoire par téléphone au 
04 70 66 48 25  
ou adater@adater.org
Prestataire :
ADATER

Lieu de rendez-vous :
Débarcadère canoë  
Charrin. Entre route de la 
Levée et des Gargoulles
Horaires :
9h/12h
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
par téléphone 03 45 82 93 07
07 77 14 30 61 ou 
helene.chevalier@ 
cen-bourgogne.fr
Prestataire :
CEN Bourgogne

Biodiversit’haie
Partez en balade pour découvrir le bocage, ce 
paysage à part entière et ô combien précieux. Les 
différentes essences végétales qui composent 
les haies, les animaux qui les peuplent, bref, tout 
l’écosystème bocager n’aura plus de secrets pour 
vous.

L’ornithologie à la portée de tous !
C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours 
que les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se 
parant de leur plus beau plumage et de leur plus 
belle voix. Le calme hivernal du fleuve se transforme 
alors en une jolie cacophonie de couleurs et de sons 
que seuls les plus matinaux auront le plaisir de voir 
et d’entendre. Rejoignez-nous pour découvrir la vie 
discrète des oiseaux au sein de la Réserve Naturelle 
Régionale Loire Bourguignonne.

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation 

et guides d’identification 
mis à disposition  

du public

A partir de 8 ans,  
chaussures de randonnée, 
Jumelles  vêtements longs 

aux couleurs discrètes 

Samedi
16 mai 2020

Samedi
16 mai 2020

Crux la ville

Bords de Loire

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église  
Horaires :
9h30/12h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou  
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Lieu de rendez-vous :
Pavillon du milieu de Loire 
à Pouilly-sur-Loire
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 39 54 54
Prestataire :
Pavillon du milieu de Loire

Les mares et le bocage
Le bocage paysage agricole lié à l’élevage nous 
aborderons comment ce milieu artificiel cumul intérêt 
pour l’homme mais également pour la biodiversité: 
boqueteau, haie, mare Cette découverte permettra 
de comprendre et de découvrir que la vie de la mare 
est liée à la préservation du bocage. Prévoir son 
pique-nique.

Papillons de Loire 
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Etonnez-vous de leurs riches 
couleurs. Admirez leur vol lent et majestueux 
ainsi que leurs jeux. Munis d’un filet à papillons, 
tentez d’en capturer certains, observez-les et 
pourquoi ne pas essayez de déterminer l’espèce 
que vous détenez entre vos mains !

Chaussures adaptées
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Samedi
23 mai 2020

Samedi
23 mai 2020

Arche de la biodiversité

Les Brocs

Lieu de rendez-vous :
Sur site proche Mairie de 
Saint-Eloi
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 75 34 ou 
mela58@sfr.fr
Prestataire :
MELA

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église La Celle/
Loire
Horaires :
9h/11h30
Tarif :
gratuit
Réservation : 
02 48 58 66 23
Prestataire :
NID

Création d’un abri à Chauve-souris
Vous voulez aider la biodiversité près de 
chez vous ? Que vous soyez en ville ou à la 
campagne, les ateliers nature sont là pour vous 
apprendre à connaître et à agir en faveur des 
petits animaux qui vous entourent. Lors de cet 
atelier, nous fabriquerons ensemble un abri pour 
les chauves-souris que vous pourrez remporter 
et l’installer sur votre balcon ou dans le jardin.

Petite histoire d’une grande voyageuse
Avec le matériel d’observation de votre guide, 
les milieux qui vous entourent et la faune qui s’y 
cache n’auront plus de secret. Soyez attentif, car 
on vous observe !

Tenue adaptée à la météo 
et visseuse si possible

Matériel d’observation

Samedi
6 juin 2020

Samedi
6 juin 2020

Pelouses calcicoles  
et falaises de Clamecy

Sentier du Passeur

Lieu de rendez-vous :
Rive ouest plan d’eau 
de Varzy. Se rendre au 
669 Vilaine et prendre le 
chemin du plan d’eau.
Horaires :
14h30/16h
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
par téléphone  
03 45 82 93 07
07 77 14 30 61 ou  
helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr
Prestataire :
CEN Bourgogne

Lieu de rendez-vous :
Pont canal du Guétin
face auberge du pont 
(côté Cher)
Horaires :
9h/12h 
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76  
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Orchidées & Coteau calcaire 
Connaissez-vous les coteaux calcaires? Petites buttes 
ensoleillées, au sol dur et à la végétation sèche? 
Quelle richesse ! Les orchidées sont les premières à  
fleurir, accompagnées du vol des papillons colorés, 
et du chant estival des criquets et cigales... Venez 
découvrir cette incroyable biodiversité, mais attention 
ça grimpe !!!! 

Les oiseaux nicheurs du Bec d’Allier.  
A travers cette balade, nous observerons la diversité 
des oiseaux présent sur les grèves, ces observations 
se feront à l’aide de longue vue. La découverte sera 
complété par la présentation d’espèces de petits 
mammifères présents dans la forêt alluviale comme 
la martre, la belette…

Chaussures de randonnée 

Chaussures adaptées
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Samedi
6 juin 2020

Samedi
6 juin 2020

Arche de la biodiversité

Les Brocs

Lieu de rendez-vous : 
Sur site proche Mairie de 
Saint-Eloi
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 .57 75 34 ou 
mela58@sfr.fr
Prestataire :
MELA

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église  
La Celle-sur-Loire
Horaires :
9h/11h 
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
02 48 58 66 23
Prestataire :
NID

A la découverte des petites bêtes
Les mares sont des milieux naturels qui grouillent de 
petites bêtes plus étranges les unes que les autres. 
C’est aussi des lieux que fréquentent grenouilles et 
crapauds, tritons et salamandres. Nous irons donc, 
petits et grands, à la pêche aux petites bêtes. 
Cette balade dans la zone humide sera le moment 
idéal pour faire connaissance avec ces animaux 
méconnus.

Des arbres poussent dans mon lit ? 
Reconnaissance, sensibilisation, biologie des arbres 
et arbustes du fleuve. Comment poussent tous ces 
arbres en bord de fleuve, pourtant certains sont en 
bois tendre et d’autres à bois dur, mais que veut dire 
la ripisylve et d’autres noms du genre ? Votre guide 
vous expliquera ces noms qui vous sont inconnus, 
mais que vous maîtriserez ensuite avec facilité.

Tenue adaptée à la météo

Tenue adaptée

Samedi
6 juin 2020

Samedi
6 juin 2020

Montour

Lieu dit Le Martray à Semelay

Lieu de rendez-vous :
Parking du site à Brassy
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans Réservation : 
06 81 73 74 51 ou  
contact@peirao.org
Prestataire :
Association PEIRAO

Lieu de rendez-vous :
A la ferme du Martray
Horaires :
14h/17h
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
gabni@biobourgogne.org 
ou 06.07.50.61.09
Prestataire :
GABNI

La haie bocagère
Jeu découverte des rôles de la haie et de ses 
habitants

Agriculture biologique et la biodiversité 
Visite de la ferme de Dominique d’Eté conduite en 
agriculture biologique depuis 1993. Découverte 
de l’agriculture biologique et des aménagements 
réalisés pour préserver la biodiversité au sein de la 
ferme.

Chaussures et vêtements 
adaptés à la météo

Chaussures adaptées à la 
visite d’une ferme
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Dimanche
7 juin 2020

Samedi
20 juin 2020

Le Vivier

Sentier des Cigognes

Lieu de rendez-vous : 
Ferme d’activité  
Le Vivier à Brassy
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
06 81 73 74 51 ou 
contact@peirao.org
Prestataire :
Association PEIRAO

Lieu de rendez-vous :
Eglise Mars-sur-Allier
Horaires :
9h30/12h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation  
obligatoire : 
04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire :
ADATER

Sur les traces des mammifères
Balade découverte sur les traces des mammifères 
du Morvan

Insectes & cie…
Partez à la recherche des insectes et autres 
petites bêtes : comment reconnaître ces « petits 
monstres » ? Certains se camouflent jusqu’à se 
rendre parfois invisibles!

Chaussures et vêtements 
adaptés à la météo

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation  

et guides d’identification 
mis à disposition du public

Samedi
20 juin 2020

Vendredi
26 juin 2020

Coteau de Chaumois

Gour des fontaines

Lieu de rendez-vous :
Site du Coteau à Parigny-
les-Vaux
Horaires :
9h30/12h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76  
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Lieu de rendez-vous :
Tinte - Chapelle Sainte 
Catherine  à Sougy-sur-
Loire
Horaires :
18h/20h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation  
obligatoire : 
06 86 51 72 03  
Prestataire :
Terroir et Patrimoine

Le mystère du Coteau
Découverte du coteau de chaumois, à travers les 
espéces présentent sur ce site nous découvrirons le 
blaireau, le lièvre et bien d’autres…

il était une fois un ancien port sur la 
Loire 
Remontons le temps en découvrant le site magique 
du gour des fontaines entre histoires des chemins 
de Loire et de terre, nous croiserons peut-être les 
mariniers, les lavandières, les passeurs... Sans oublier 
les éléments d’une nature omniprésente autour de 
nous.

Chaussures adaptées
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Samedi
27 juin 2020

Dimanche 
28 juin 2020

Bords de Loire

Les Brocs

Lieu de rendez-vous : 
Pavillon du milieu de Loire 
à Pouilly-sur-Loire
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 39 54 54
Prestataire :
Pavillon du milieu de Loire

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église  
La Celle-sur-Loire
Horaires :
9h/11h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
02 48 58 66 23
Prestataire :
NID

Papillons de Loire
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Etonnez-vous de leurs riches 
couleurs. Admirez leur vol lent et majestueux ainsi 
que leurs jeux. Munis d’un filet à papillons, tentez d’en 
capturer certains, observez-les et pourquoi ne pas 
essayez de déterminer l’espèce que vous détenez 
entre vos mains !

Cherchons la p’tite bête
Pêche au troubleau, aquarium, observer et connaitre 
les petites bêtes de l’eau.

Chaussures adaptées

Dimanche
28 juin 2020

Samedi
30 juin 2020

Vielmanay lieu dit « la ronce »

Côtes d’Orges

Lieu de rendez-vous :
A la ferme « la ronce »
Horaires :
16h/18h30
Tarif :
Participation libre
Réservation : 
caue58.documentation@
gmail.com  
ou 06 81 77 62 69
Prestataire :
CAUE de la Nièvre

Lieu de rendez-vous :
Abri bus de la route d’Orge 
Chaulgnes
Horaires :
14h30/16h
Tarif :
Gratuit
Réservation : 
par téléphone :  
03 45 82 93 07 ou  
07 77 14 30 61  
ou helene.chevalier@
cen-bourgogne.fr
Prestataire :
CEN Bourgogne

La Ronce et le Noyer : un paysage 
agricole en devenir
La ferme «  la Ronce », convertie en bio depuis 2014, 
a entamé un projet d’agroforesterie associant arbres 
fruitiers locaux, culture céréalière et pâturage en 
accueillant chaque hiver le troupeau d’un berger 
sans terre. Le CAUE vous propose de découvrir 
ce domaine agricole suivant différents aspects  : 
paysager, environnemental, économique… à travers 
une balade guidée par une paysagiste (Claire-
Hélène Delouvée) et l’agricultrice (Mathilde Bedu). 
Les arbres sont de fantastiques alliés et la ferme de 
la Ronce peut en témoigner.

Secrets colorés des côtes d’Orges  
à Chaulgnes   
Le prinptemps pointe le bout de son nez et les 
orchidées des côtes d’orges pointent leurs fleurs! 
C’est le bon moment pour découvir ces plantes 
exptionnelles tout en suivant le nouveau sentier 
pédagogique nouvellement aménagé. Et qui sait 
peut être que les moutons de Caroline seront arrivés 
sur le coteau ? 

Prévoir des chaussures 
de marche. Promenade 
adaptée aux enfants.

Chaussures de randonnée 
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Lundi
6 juillet 2020

Mardi 
7 juillet 2020

Crux la ville

Sentier des Cigognes

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église 
Horaires :
18h/21h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou 
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Lieu de rendez-vous :
Eglise Mars-sur-Allier
Horaires :
9h30/12h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
par téléphone au  
04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire :
ADATER

Les mares et le bocage
Le bocage paysage agricole lié à l’élevage 
nous aborderons comment ce milieu artificiel 
cumul intérêt pour l’homme mais également 
pour la biodiversité: boqueteau, haie, mare 
Cette découverte permettra de comprendre et 
de découvrir que la vie de la mare est liée à 
la préservation du bocage. Prévoir son pique-
nique.

Des notes et des plumes
Venez découvrir les différentes espèces vivant en 
bords d’Allier : chants et/ou cris, couleurs, vols, 
milieux : autant de  notions qui n’auront plus de 
secret pour vous, avant que ces hôtes ne nous 
quittent jusqu’à l’année prochaine!

Chaussures adaptées

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation et 

guides d’identification  
mis à disposition du public

Mardi
7 juillet 2020

Jeudi
9 juillet 2020

Lac des Settons

Domaine de la Beue

Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du Lac 
des Settons.
Horaires :
10h/13h
Tarif :
5€/personne.  
Gratuit – de 12 ans.
Réservation obligatoire : 
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de pêche

Lieu de rendez-vous :
Sur site à Varennes- 
Vauzelles
Horaires :
18h/20h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
06 86 51 72 03
Prestataire :
Terroir et Patrimoine/ 
Rémy PROVOST

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes...Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis).

Au pied de mon arbre en musique 
Découverte du site en déambulation musicale 
et arrêt au pied de certains arbres pour en 
conter histoires et légendes avec chansons 
accompagnées à la guitare. Le répertoire des 
contes et chansons est inspiré par le collectage 
d’Achille Millien.

Bottes ou chaussures d’eau
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CHER

Vignoble
de Tannay
Vignoble

de Tannay

CHERRÉSERVE

NATURELLE

DU VAL DE LOIRE

Saint-Amand-en Puisaye

Clamecy

La Collancelle

Corbigny

Bazoches

Biches

Montigny-en-Morvan

Chatillon-en-Bazois

Saint-Agnan

Lormes

Montsauche-les-Settons

Gouloux

Glux-en-Glenne

St-Léger-sous-beuvray

Moulins-engilbert

Château-Chinon

Saint-Honoré-les-Bains

Surgy

Varzy

Prémery

St-Benin-d’Azy

La Celle-sur-Loire

Donzy

Cosne-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Pougues-les-Eaux

Guérigny

Varennes-Vauzelles Coulanges-lès-Nevers

Parigny-les-Vaux

Saint-Eloi
Imphy

Decize
Fours

Luzy

Gimouille

Magny-Cours

Saint-Pierre-le-Moûtier

Mars-sur-Allier

Allier

Cher

Yonne

Loiret

Côte-dʼOr

Saône-et-Loire

Bassin Loire

Bassin Canal du Nivernais

Bassin Morvan

24 25



Lundi
13 juillet 2020

Mardi 
14 juillet 2020

Sources de l’Yonne

Bec d’Allier

Lieu de rendez-vous :
Parking Port des Lamberts 
Glux-en-Glenne 
Horaires :
14h30/17h 
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire :
PNRM

Lieu de rendez-vous :
Marzy
Horaires :
10h/14h
Tarif :
10€/adulte 25€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76 ou 
instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire :
Instant Nature

Fragile Tourbière : à la découverte des 
Sources de l’Yonne
Les tourbières sont des milieux à la fois riches 
et fragiles en terme de biodiversité. Ces milieux 
nous permettent aussi de voyager dans le temps 
grâce à l’étude des pollens et de découvrir sa 
lente évolution. Alors êtes-vous prêts à remonter 
le temps !

Passeur de Loire au Bec d’Allier
Descente de la Loire à bord de la Passière de 
la rive de Marzy au village du Bec d’allier. Notre 
guide vous plongera dans l’histoire des cours 
d’eaux ou est né un village, celui des mariniers, 
voituriers par eau et marchands. Apéritif au Bec 
d’Allier et retour des participants le long de la 
Loire jusqu’au point de départ. En partenariat 
avec Terroir et Patrimoine. 

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Tenue : prévoir  
une tenue pour mettre les 

pieds dans l’eau.

Mercredi
15 juillet 2020

Mercredi
15 juillet 2020

Nevers

Montour

Lieu de rendez-vous :
Donné à l’inscription
Horaires :
10h/12h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation  
obligatoire : 
06 86 51 72 03
(maximum  12 personnes)
Prestataire :
Terroir et Patrimoine 

Lieu de rendez-vous :
Parking du site à Brassy
Horaires :
14h30/16h30
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
06 81 73 74 51 ou con-
tact@peirao.org
Prestataire :
Association PEIRAO

Les belles de Loire
Sur les grèves autour de la Loire, les belles plantes 
se prélassent. Originaires d’ici où d’ailleurs, elles 
sont arrivées un jour dans le bec d’un oiseau, 
sur la coque d’un bateau où se sont échappées 
d’un jardin... Depuis c’est un vrai défilé et ça dure 
chaque année du printemps à l’automne. Viens 
les découvrir et deviens la modiste du végétal.

La haie bocagère 
Jeu découverte des rôles de la haie et de ses 
habitants

Matériel fourni

Chaussures et vêtements 
adaptés à la météo
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OBJECTIFS ET MISSIONS

Pourquoi pédaler sur les routes de la région ?

Chaque année, Cinécyclo propose une tournée en Bourgogne et depuis 2019 au sein
du Parc Naturel Régional du Morvan.

Nos cinécyclistes se déplacement de village en village à la rencontre d'acteurs locaux
animés par les mêmes envies et causes que Cinécyclo.

Ensemble,  ils  organisent  des  projections  plein-air  dans  des  lieux  singuliers  et
bucoliques et proposent des activités conviviales pour petits et grands.

Ces  structures  locales  sont  multiples  et  diversifiées :  communes,  associations,
collectifs, écoles, etc.

En  faisant  pédaler  le  public,  nos  projections  permettent  d'interpeller  de  manière
ludique et participative sur l'environnement, les énergies, la solidarité.

Nos tournées visent ainsi à :
● permettre l'accès à une offre cinématographique originale , diversifiée 
et ouverte sur le monde

● sensibiliser à la transition écologique et aux solidarités
● favoriser le lien social et la convivialité 
● valoriser le patrimoine culturel et naturel de nos régions

Mercredi
15 juillet 2020

Vendredi
17 juillet 2020

Saut de Gouloux

Petit Lac de Pannecière

Lieu de rendez-vous :
Parking du site Gouloux
Horaires : 
20h à minuit
Tarif :
Participation libre
Réservation : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire :
PNRM + CD58

Lieu de rendez-vous :
Parking du site du Petit Lac 
de Panncière
Montigny-en-Morvan
Horaires :
9h/12h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans réservation : 
06 11 74 77 38
Prestataire :
Mômes en Nature

Le Saut sous les étoiles avec ciné cyclo  
Venez profiter d’une soirée d’été au saut de 
Gouloux et découvrir la biodiversité et l’histoire 
de ce site emblématique du Morvan. La soirée 
s’achèvera par une projection cinécyclo.

Plumes, becs et bricolage
Venez apprendre à regarder, à reconnaître 
les oiseaux qui nous entourent ! Et pour les 
aider, apprenez à construire un nichoir pour 
les mésanges, nos amies des jardins ! Vous 
repartirez avec un nichoir, des conseils pour 
l’installer, et des souvenirs plein les yeux et les 
oreilles ! 

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Prévoir jumelles,  
chaussures adaptées.  

Prêt de matériels.

Vendredi
17 juillet 2020

Mardi
21 juillet 2020

Etang de Marvy

Sentier des Cigognes

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église  
à Neuvy-sur-Loire
Horaires : 
9h30/12h
Tarif : 
Gratuit
Réservation  
obligatoire : 
03 86 36 93 16 ou  
fdc-58@wanadoo.fr 
(groupe de 15 personnes 
maximum)
Prestataire : 
Fédération des chasseurs

Lieu de rendez-vous : 
Eglise Mars-sur-Allier
Horaires :
21h/23h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation  
obligatoire : 
par téléphone  
au 04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire :
ADATER

Fonctionnement d’un étang
Le site de Marvy se compose d’un plan d’eau 
d’environ 12 hectares, d’une Roselière (classée 
parmi les 3 premières Roselières de Bourgogne) 
de différents milieux humides et d’une pêcherie.  
Lors de cette visite proposée par la Fédération 
de Chasseurs de la Nièvre, gestionnaire des 
lieux, vous comprendrez le fonctionnement 
de l’étang et de sa roselière mais aussi de la 
gestion humaine qui y est pratiquée depuis 
plusieurs siècles...

Les animaux n’ont pas peur du noir ! 
Au crépuscule, venez découvrir les animaux qui 
vivent essentiellement le soir venu. Entre chien 
et loup, vous écouterez le sonar des chauve-
souris, l’appel criard de l’œdicnème, ou celui, si 
reconnaissable de la petite rainette arboricole. 

Prévoir chaussures de 
marche. Jumelles fournies.

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation et 

guides d’identification mis à 
disposition du public
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Mardi
21 juillet 2020

Mercredi
22 juillet 2020

Lac des Settons

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme  
du Lac des Settons.
Horaires : 
10h/13h
Tarif :
5€/personne.  
Gratuit – de 12 ans.
Réservation  
obligatoire : 
03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de pêche

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux-en-
Glenne
Horaires :
20h30/23h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes... Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis)

La tête dans les étoiles
Depuis les hauteurs morvandelles, les principales 
constellations de l’été n’auront plus de secrets 
pour vous.

Bottes ou  
chaussures d’eau

Prévoir chaussures de 
balade et lampe de poche

Mercredi
22 juillet 2020

Mercredi
22 juillet 2020

Le Vivier

Domaine des Grands Prés

Lieu de rendez-vous : 
Ferme d’activité Le Vivier  
à Brassy
Horaires : 
14h30/16h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation  
obligatoire : 
03 86 36 93 16 ou  
fdc-58@wanadoo.fr 
(groupe de 15 personnes 
maximum)
Prestataire : 
Association PEIRAO

Lieu de rendez-vous : 
Parking du site  
Saint-Agnan
Horaires :
A partir de 19h
Tarif :
Participation libre
Réservation obligatoire : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire :
PNRM + CD58 

Sur les traces des mammifères
Balade découverte sur les traces des 
mammifères du Morvan

A la découverte du Domaine des 
Grands Près avec cinécyclo
Visite du sentier d’interprétation puis projection 
cinécyclo sur la réserve ou les tourbières

Cinéma itinérant à vélo
TOURNÉE MORVAN 2020

Chaussures et vêtements 
adaptés à la météo

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés
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Lundi
27 juillet 2020 Saut de Gouloux

Lieu de rendez-vous :
Parking du site Gouloux
Horaires :
14h30/16h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation :
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org
Prestataire : 
PNRM

Le saut de Gouloux
Laissez vous guider par le tumulte de l’eau au 
cours de cette balade où vous découvrirez la 
biodiversité et l’histoire de ce site emblématique 
du Morvan.

Prévoir chaussures  
et vêtements adaptés

Mardi
28 juillet 2020

Mardi
28 juillet 2020

Sentier des cigognes

Lac des Settons

Lieu de rendez-vous : 
Eglise Mars sur Allier
Horaires : 
9h30/12h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
04 70 66 48 25  
ou adater@adater.org
Prestataire : 
ADATER

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du Lac 
des Settons.
Horaires :
10h/13h
Tarif :
5€/personne 
Gratuit – de 12 ans.
Réservation  
obligatoire : 
au 03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de pêche 

Sur la piste des mammifères
Tel un détective, pars à la recherche des traces 
et indices laissés, comme à ton attention par 
la faune sauvage : soie de sanglier, empreintes 
de chevreuil, laissées de renard ou crayon de 
castor, quelle sera ta découverte?

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes...Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis).

Un atelier moulage 
d’empreintes sera mené 
lors de cette animation 

(si les conditions 
climatiques le permettent)

Bottes ou  
chaussures d’eau

Samedi
25 juillet 2020 Mardelles de Prémery

Lieu de rendez-vous :
Parking des Mardelles
Horaires : 
15h/15h45 et 16h30/17h15
Tarif :
Participation libre
Sans réservation
Prestataire :
Atirelarigot compagnie

Haut les branches !
Nous sommes maitresses d’école, mais de la 
branche école buissonnière. Entre les buissons 
et les arbres, il n’y a qu’un pas, un petit saut de 
rien du tout. Les 2 maitresses, fantaisistes sans 
langue de bois, se glissent dans une fiction 
empreinte à la fois d’humour et de gravité ; 
elles passent de vraie fausses informations 
scientifiques assez surréalistes, à de fausses 
petites annonces et de vrais souvenirs et 
anecdotes. Un conte traditionnel jalonne le 
parcours. 
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Mercredi
29 juillet 2020

Mercredi
29 juillet 2020

Sources de l’Yonne

Petit Lac de Pannecière

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux en 
Glenne
Horaires :
14h30/17h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation :
Sans réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

Lieu de rendez-vous :
parking de la presqu’île de 
Blaisy
Horaires :
17h/19h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation :
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire : 
PNRM

Qu’est-ce qu’une tourbière ?
Dans ce milieu insolite qu’est la tourbière, 
le passé peut être caché sous la sphaigne. 
Passage sur caillebotis

Découverte d’un paysage Morvandiau : 
le petit lac de Pannecière
Venez découvrir le petit lac de Pannecière. 
Découvrons ces paysages de bocage et de 
forêt et les hôtes de ces lieux. En espérant que 
nos amis à plumes ne soient pas trop timides

Prévoir chaussures  
et vêtements adaptés

Prévoir chaussures  
de balade

Lundi
3 août 2020

Mardi
4 août 2020

Calvaire Château-Chinon

Lac des Settons

Lieu de rendez-vous : 
Calvaire Château-Chinon
Horaires : 
10h/12h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
sans réservation : 
06 11 74 77 38
Prestataire : 
Mômes en Nature

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du Lac 
des Settons.
Horaires :
10h/13h
Tarif :
5€/personne 
Gratuit – de 12 ans.
Réservation obligatoire : 
au 03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de pêche 

Enquête en rase-moquette 
Mais quelle multitude de petites bêtes peuvent 
bien vivre discrètement autour de nous...? Armé 
de filets, de mini-aspirateurs et autres drôles 
d’engins, venez mener l’enquête… en rase-
moquette !

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes...Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis).

Prévoir chapeau  
et bonnes chaussures

Bottes ou  
chaussures d’eau
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Mercredi
5 août 2020

Mercredi
5 août 2020

Sources de l’Yonne

Bec d’Allier

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux en 
Glenne
Horaires :
14h30/17h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

Lieu de rendez-vous :
Parking du site -  
Centre bourg de Gimouille
Horaires :
18h/20h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire :
au 06 86 51 72 03
Prestataire : 
Terroir et Patrimoine / 
Rémy PROVOST

J’y mouille le bec
Balade contée en musique. Venez passer 
un moment au bord de l’eau à regarder les 
poissons faire des ronds dans l’eau, à surprendre 
les conversations des oiseaux et bien d’autres 
choses encore.…

Prévoir chaussures  
de balade

Qu’est-ce qu’une tourbière ?
Dans ce milieu insolite qu’est la tourbière, 
le passé peut être caché sous la sphaigne. 
Passage sur caillebotis

Vendredi  
7 août 2020

Vendredi  
7 août 2020

Petit Lac de Pannecière

Les Brocs

Lieu de rendez-vous : 
Parking du site  
du Petit Lac de Pannecière
Montigny-en-Morvan
Horaires : 
9h/12h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
sans réservation : 
06 11 74 77 38
Prestataire : 
Mômes en Nature

Lieu de rendez-vous : 
Place de l’église La Celle-
sur-Loire.
Horaires :
18h/21h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans.
Réservation obligatoire : 
02 48 58 66 23
Prestataire :
NID 

Plumes, becs et bricolage 
Venez apprendre à regarder, à reconnaître 
les oiseaux qui nous entourent  ! Et pour les 
aider, apprenez à construire un nichoir pour 
les mésanges, nos amies des jardins ! Vous 
repartirez avec un nichoir, des conseils pour 
l’installer, et des souvenirs plein les yeux et les 
oreilles !

Ambiance Davy Crockett :  
à l’affût du Castor
Qui est donc cet animal avec des dents à 
rallonge et mange des arbres ? Son mode de 
vie n’aura plus de secret pour vous grâce aux 
explications de votre guide, mais chut, il ne faut 
pas l’effrayer sinon vous ne l’apercevrez pas ! 

Prévoir jumelles,  
chaussures adaptées.  

Prêt de matériels.

Vêtements adaptés  
de couleurs neutres
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Mardi
11 août 2020

Mardi
11 août 2020

Lac des Settons

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :
Office de tourisme du Lac 
des Settons.
Horaires :
10h/13h
Tarif : 
5€/personne. Gratuit – de 
12 ans.
Réservation obligatoire :
03 86 61 18 98
Prestataire : 
Fédération de pêche

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux-en-
Glenne
Horaires :
20h30/23h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans Réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes...Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis).

La tête dans les étoiles
Depuis les hauteurs morvandelles, les principales 
constellations de l’été n’auront plus de secrets 
pour vous.

Bottes ou 
chaussures d’eau

Prévoir chaussures  
de balade et lampe  

de poche

Mardi
11 août 2020

Mardi  
18 août 2020

Domaine des Grands Prés

Lac des Settons

Lieu de rendez-vous : 
Parking du site Saint-Ag-
nan
Horaires : 
16h/20h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.org 
Prestataire : 
PNRM

Lieu de rendez-vous : 
Office de tourisme du Lac 
des Settons.
Horaires :
10h/13h
Tarif :
5€/personne.  
Gratuit - de 12 ans..
Réservation obligatoire : 
au 03 86 61 18 98
Prestataire :
Fédération de pêche 

A la découverte du Domaine des 
Grands Près 
Partons ensemble à la découverte de ce site 
au patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêt, 
tourbière et lac le dépaysement est au rendez-
vous. Des surprises vous y attendent tant 
naturelles que culturelles Ce sera l’occasion 
de découvrir un espace naturel sensible du 
département de la Nièvre et un des 12 sites de 
la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 
du Morvan.

A la découverte des écrevisses
Saviez-vous qu’il existe différentes espèces 
d’écrevisses dans nos rivières ? Mais attention, 
tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces 
sont méchantes et envahissantes...Cette activité 
vous permettra de devenir un spécialiste en la 
matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! 
(matériels et appâts fournis).

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Bottes ou  
chaussures d’eau
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Mardi  
18 août 2020

Mercredi 
19 août 2020

Lac de Pannecière

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :
parking de la presqu’île de 
Blaisy
Horaires :
17h/19h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation :
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire : 
PNRM

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux-en-
Glenne
Horaires :
20h30/23h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Sans Réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

Découverte d’un paysage  
Morvandiau: le petit lac de Pannecière
Venez découvrir le lac de Pannecière. Découvrons 
ces paysages de bocage et de forêt et les hôtes 
de ces lieux. En espérant que nos amis à plume 
ne soient pas trop timides.

La tête dans les étoiles
Depuis les hauteurs morvandelles, les principales 
constellations de l’été n’auront plus de secrets 
pour vous.

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Prévoir chaussures  
de balade et lampe  

de poche

Vendredi
21 août 2020

Vendredi
21 août 2020

Saut de Gouloux

Gour des fontaines

Lieu de rendez-vous : 
Parking du site Gouloux
Horaires : 
21h/23h
Tarif : 
Gratuit (Nuit Internationale 
de la Chauve souris)
Réservation : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire : 
PNRM

Lieu de rendez-vous : 
Chapelle Sainte-Catherine 
à Tinte 
Sougy-sur-Loire
Horaires :
18h/20h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
06 86 51 72 03  
Prestataire :
Terroir et Patrimoine / 
Rezonances

Nuit Internationale de la chauve-souris : 
la faune nocturne du saut de Gouloux 
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la 
chauve-souris, venez en apprendre plus sur ce 
petit mammifère et découvrir la faune nocturne 
du Saut de Gouloux.

il était une fois un ancien port sur la 
Loire en déambulation musicale Violon, 
Vielle, Alto et chant.
Remontons le temps en découvrant le site 
magique du gour des fontaines entre histoires 
des chemins de Loire et de terre, nous croiserons 
peut-être les mariniers, les lavandières, les 
passeurs… Sans oublier les éléments d’une 
nature omniprésente autour de nous.

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Bottes ou  
chaussures d’eau
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Samedi  
22 août 2020

Mercredi 
26 août 2020

Le Bouchet

Sources de l’Yonne

Lieu de rendez-vous :
Le Bouchet – Chante-
nay-Saint-Imbert
Horaires :
20h/22h
Tarif : 
Gratuit (Nuit internationale 
de la Chauve souris)
Réservation obligatoire : 
par téléphone  
au 04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org 
Prestataire : 
ADATER

Lieu de rendez-vous :
Place de l’église Glux-en-
Glenne
Horaires :
20h30/23h
Tarif : 
Gratuit Nuit des étoiles
Sans Réservation
Prestataire : 
Guides en Morvan

Nuit de la chauve-souris
Savez-vous que les chauves-souris sont les 
seuls mammifères à savoir voler ? Il en existe 
de toute taille et elles ont bien d’autres secrets 
à vous dévoiler... Alors rendez-vous au clair de 
lune…

La tête dans les étoiles
Depuis les hauteurs morvandelles, les principales 
constellations de l’été n’auront plus de secrets 
pour vous.

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation et 

guides d’identification mis à 
disposition du public

Prévoir chaussures de 
balade et lampe de poche

Jeudi
27 août 2020

Vendredi
28 août 2020

Domaine des Grands Prés

Domaine de la Beue

Lieu de rendez-vous : 
Parking du site  
Saint-Agnan
Horaires : 
14h/18h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire : 
PNRM

Lieu de rendez-vous : 
Sur site à Varennes – 
Vauzelles
Horaires :
18h/20h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
06.86.51.72.03  
Prestataire :
Terroir et Patrimoine

A la découverte du Domaine des 
Grands Près 
Partons ensemble à la découverte de ce site 
au patrimoine naturel exceptionnel. Entre forêt, 
tourbière et lac le dépaysement est au rendez-
vous. Des surprises vous y attendent tant 
naturelles que culturelles Ce sera l’occasion 
de découvrir un espace naturel sensible du 
département de la Nièvre et un des 12 sites de 
la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 
du Morvan.

Au pied de mon arbre 
Découverte du site en déambulation et arrêt 
au pied de certains arbres pour en conter les 
histoires et légendes tirées de notre répertoire 
local.

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés
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Samedi  
5 septembre 2020

Dimanche 
13 septembre 2020

Sources de l’Yonne

Bec d’Allier

Lieu de rendez-vous :
Parking Port des Lamberts 
Glux-en-Glenne
Horaires :
14h30/17h 
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
Parc Naturel Régional du 
Morvan 03 86 78 79 57 ou 
contact@parcdumorvan.
org 
Prestataire : 
PNRM

Lieu de rendez-vous :
Marzy
Horaires :
10h/14h
Tarif : 
10€/adulte 25€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation
03 86 57 98 76  
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire : 
Instant Nature

Fragile Tourbière : à la découverte des 
Sources de l’Yonne
Les tourbières sont des milieux à la fois riches 
et fragiles en terme de biodiversité. Ces milieux 
nous permettent aussi de voyager dans le temps 
grâce à l’étude des pollens et de découvrir sa 
lente évolution. Alors êtes-vous prêts à remonter 
le temps ! RDV au parking du Port des Lamberts.

Passeur de Loire au Bec d’Allier.
Descente de la Loire à bord de la Passière de 
la rive de Marzy au village du Bec d’allier. Notre 
guide vous plongera dans l’histoire des cours 
d’eaux ou est née un village, celui des marin-
iers, voituriers par eau et marchands. Apéritif au 
Bec d’Allier et retour des participants le long de 
la Loire jusqu’au point de départ. En partenariat 
avec Terroir et Patrimoine.

Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Tenue : prévoir  
une tenue pour mettre les 

pieds dans l’eau.

Samedi 
19 septembre 2020 Arche de la biodiversité

Lieu de rendez-vous : 
Sur site proche Mairie de 
Saint-Eloi
Horaires : 
14h30/16h30
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 75 34 ou 
mela58@sfr.fr
Prestataire : 
MELA

Création d’un hôtel à insectes 
Vous voulez aider la biodiversité près de 
chez vous ? Que vous soyez en ville ou à la 
campagne, les ateliers nature sont là pour vous 
apprendre à connaître et à agir en faveur des 
petits animaux qui vous entourent. Lors de cet 
atelier, nous fabriquerons ensemble un hôtel à 
insectes que vous pourrez remporter et l’installer 
sur votre balcon ou dans le jardin.
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Samedi  
10 octobre 2020

Mardi  
20 octobre 2020

Fleuve Loire

Sentier des Cigognes

Lieu de rendez-vous :
Parking quai de Médine – 
Nevers
Horaires :
14h30/18h30 
Tarif : 
10€/adulte 25€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 75 34 ou 
mela58@sfr.fr
Prestataire : 
MELA

Lieu de rendez-vous :
Eglise Mars-sur-Allier
Horaires :
14h/17h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire
par téléphone  
au 04 70 66 48 25 ou 
adater@adater.org
Prestataire : 
ADATER

Découverte et nettoyage de la Loire en 
canoë
Considéré comme le dernier fleuve sauvage 
d’Europe, la Loire est le lieu de vie de nombreuses 
espèces rares. Cette sortie en canoë, sera 
l’occasion d’approcher cette faune sauvage 
mais surtout d’agir pour préserver ce milieu 
naturel en ramassant les déchets rapportés par 
l’Homme. Ainsi, nous découvrirons la Loire entre 
Imphy et Nevers sur près de 10 km.

Les oiseaux à l’ automne.
En automne les oiseaux entament leur migration. 
Les bords d’Allier leur offrent une halte idéale au 
cours de leur périple. Profitez des vacances pour 
venir les découvrir lors d’une sortie accessible à 
toute la famille!

Tenue adaptée  
à la navigation

Outils pédagogiques, 
matériel d’observation  

et guides d’identification 
mis à disposition du public

Samedi
5 décembre 2020

Samedi
12 décembre 2020

Etang de Vaux

Sentier des Cigognes

Lieu de rendez-vous : 
Base Activital de Baye
Horaires : 
11h/15h
Tarif : 
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation : 
03 86 57 98 76  
ou instant-nature-page@
wanadoo.fr
Prestataire : 
Instant Nature

Lieu de rendez-vous : 
Eglise de Mars-sur-Allier
Horaires :
15h/18h
Tarif :
3€/personne 10€/famille 
gratuit – de 12 ans
Réservation obligatoire : 
Réservation au 
03.86.57.98.76 ou in-
stant-nature-page@
wanadoo.fr 
Prestataire :
Instant Nature

les oiseaux hivernants des étangs de 
Vaux 
Randonnée sur l’observation des oiseaux, 
qui vivent à proximité de l’étang de Vaux. 
Observations à l’aide de longue vue. Prévoir son 
pique nique.

A la découverte des grues 
À travers une randonnée, nous partirons 
observer et découvrir ces oiseaux venus de 
Norvège et de Suède.

Chaussures adaptées

Chaussures adaptées
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