
La Fête de la Nature, l’évènement nature de 
référence en France, se tiendra cette année du 18 

au 22 mai. Cette 10e édition met à l’honneur les 
acteurs de la Nature. 

Pour l'occasion, les Grands Sites de France labellisés 
et en projet vous invitent à découvrir leurs paysages 
exceptionnels à travers de nombreuses animations.

  
Les Grands Sites de France 

fêtent la Nature!
DU 18 AU 22 MAI 2016

PROGRAMME



Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand 
Site de France attribué par le Ministre en charge de l’Environnement et d’autres qui 
travaillent à l’obtenir un jour. Ce sont des paysages emblématiques connaissant une 
forte fréquentation touristique et protégés par la loi de 1930. Les membres du Ré-
seau s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développement durable, 
dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants.

Les acteurs des Grands Sites, des «passionnés par nature!»
Rendez vous sur www.grandsitedefrance.com/fr/fete-de-lanature-2016 pour dé-
couvrir, à travers une galerie de portraits photo et vidéo, des métiers et vocations 
d’hommes et de femmes engagés au quotidien dans la préservation et la gestion 
durable des Grands Sites. Garde-nature sur la montagne Sainte-Victoire, guide spé-
léologue dans les grottes de l’Aven d’Orgnac, patrouilleuse équestre dans la Vallée du 
Salagou… vous dévoilent leur passion.

LE RÉSEAU 
DES GRANDS SITES DE FRANCE
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Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France 
sur www.grandsitedefrance.com

Ministère en charge 
du Tourisme

Plus d’informations sur www.fetedelanature.com
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    Dune du Pilat (Gironde)
Balade commentée du Grand Site - 22 mai
Partez à la découverte du Grand Site accompagné par un animateur nature 
Il vous dévoilera les secrets de la plus haute dune d’Europe : son histoire, sa 
faune, sa flore...

Atelier enfant « Dans les coulisses de la dune du Pilat » - 22 mai
Explorez de manière ludique les différentes facettes de la dune et de la forêt 
dans une dimension imaginaire.

    Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort (Charente-Martime)
Sortie crépusculaire « A la découverte des animaux du marais » - 19 mai
La station de lagunage et les marais de Rochefort constituent un espace 
naturel remarquable pour l’observation de nombreuses espèces d’oiseaux 
aquatiques (échasses, avocettes, rousserolles....) ainsi que pour de nombreux 
batraciens, mammifères... Partez à leur rencontre à la nuit tombée!

Histoire et richesse écologique des marais de la Fublée - 20 mai
Partez à pied à la découverte de l’histoire des marais de la Fublée et leur 
richesse écologique grâce à un outil cartographique historique.

Sortie « De bri et de boue » avec le service du Patrimoine et la compagnie
« Les journaliers » - 21 mai
Des salines de Brouage aux vaisseaux de Rochefort, des huîtres de Montpor-
tail aux créations de la compagnie des Journaliers, toutes les figures se des-
sinent dans la vase de la plage de Saint-Froult. 

Sortie « Tour d’horizon de la Réserve naturelle » avec la LPO - 22 mai
Venez arpenter les sentiers le long des marais de la réserve naturelle de Saint-
Froult. Accompagné d’un naturaliste, vous découvrirez les actions menées pour 
préserver les populations d’oiseaux et de poissons migrateurs.

AQUITAINE, LIMOUSIN 
& POITOU-CHARENTES
A

B
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    Gorges de l’Ardèche (Ardèche)
Vie sous les galets - 21 mai
En compagnie d’un animateur du Grand Site et du président du Conseil 
scientifique de la Réserve naturelle des Gorges de l’ Ardèche, participez à des 
ateliers récolte et reconnaissance des petites bêtes de la rivière, suivis d’une
balade à la recherche d’indices de la faune aquatique. 

     Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)
Les paysages ancestraux de la Chaîne des Puys - 21 mai
Les hommes préhistoriques, qui ont pu assister à l’éruption de certains volcans, 
ont cherché à domestiquer cette chaîne volcanique et ont façonné les pay-
sages qui n’ont cessé d’évoluer au fil du temps. L’animateur vous fera découvrir 
cette fabuleuse histoire.

Sortie avec un garde nature au puy de Vichatel - 22 mai
Partez à la découverte des coulisses de la Chaîne des Puys, de sa gestion au 
quotidien et des enjeux de sa préservation. Cette randonnée vous permettra 
également d’aller à la rencontre d’une estive.

Petite balade naturaliste - 22 mai
Cette balade au cœur de la Chaîne des Puys propose de partir à la décou-
verte de la richesse de la flore présente. Votre accompagnateur vous explique-
ra les spécificités de cette flore ainsi que les espèces remarquables à préserver.

    Puy Mary-Volcan du Cantal (Cantal)
A la découverte de la Haute Vallée de la Maronne - 18 mai
En compagnie d’un garde nature, vous découvrirez la faune, la flore et les 
milieux naturels de la haute vallée de la Maronne et explorerez le décor 
volcanique du cirque glaciaire de Récusset, situé entre le Puy Mary et le village 
Saint-Paul-de-Salers.

AUVERGNE
& RHÔNES-ALPES
A

C
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    Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)
Balade botanique - 21 mai
Petits et grands, venez fêtez la nature au cours d’une promenade ludique et 
sensorielle sur le site, à la découverte des plantes et de leur environnement.

Balade ornithologique - 22 mai
Partez à la découverte des oiseaux de la Roche de Vergisson en compagnie 
d’un guide naturaliste de l’association Ornithologique et Mammalogique de 
Saône-et-Loire (AOMSL). Vous entendrez peut-être le chant du Bruant ortolan 
qui affectionne les régions rocheuses, les fourrés et les vignes.

Exposition nature - 22 mai
L’office National de la Chasse et de la Faune Sauvage présente une exposition 
autour des métiers de l’environnement. 

     Cascades du Hérisson (Jura)
Découverte de la faune de la Vallée du Hérisson - 20 mai
La maison des cascades et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) vous 
invitent à une visite guidée à la découverte de la faune au cœur de la Vallée du 
Hérisson.

Découverte de la nature sur le site des Cascades du Hérisson - 20 mai
Partez avec un animateur à la découverte de la faune et la flore sur le site des 
Cascades du Hérisson. Parmi plusieurs espèces qui habitent sur le site, vous 
pourrez observer, par exemple, le cincle plongeur dans son environnement et 
décourvrir son mode de vie...

BOURGOGNE 
& FRANCHE-COMTÉ
A

B
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Massif dunaire de Gâvres Quiberon (Morbihan)
Au coeur du massif dunaire - 18 mai
Le massif recèle une flore et une faune exceptionnelles. Des anciennes car-
rières de sable aux activités de loisir, l’homme y est aussi présent. Partez en 
balade au coeur de ces milieux où biodiversité et histoire du site se mêlent.

BRETAGNE
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    Anse de Paulilles (Pyrénées-Orientales)
Les petits fonds côtiers et leurs habitants - 21 et 22 mai
Participez à un atelier de découverte et réalisez un suivi comme un membre de 
l’équipe du Parc Marin pour mieux gérer, comprendre et étudier les animaux qui y 
vivent.

    Camargue gardoise (Gard)
Visite du site des marais du Cougourlier à Saint-Gilles - 18, 19 et 20 mai
A travers une boucle de 8km entre pâtures à taureaux, canaux et roubines, marais et 
roselières, découvrez le paysage du Grand Site de France de la Camargue gardoise, 
ses activités et la faune sauvage présente. 

    Canal du Midi, du Malpas à Fonseranes (Hérault)
Via Ensérune, une histoire entre l’Homme et la Nature - 21 et 22 mai
Venez fêter la Nature avec des passionnés (Ligue de Protection des Oiseaux, anima-
teurs nature) pour découvrir les sites de Via Ensérune, La Maison du Malpas.

    Gorges du Gardon (Gard)
Atelier enfants « Il était une fois les Gorges du Gardon » - 18 mai
En ouvrant tour à tour des boîtes à souvenir, découvrez les secrets des gorges du 
Gardon et le rôle des acteurs de la nature sur le Grand Site! Cet atelier sera suivi 
d’une sortie d’observation du milieu (gorges, rivière, falaises, garrigue, etc.).

     Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault (Hérault)
(Re)découvrir les richesses naturelles du Grand Site de France - 21 et 22 mai
Le Grand Site de France vous propose un week-end de convivialité autour de la 
nature avec des animations gratuites pour toute la famille : maquillage enfants sur le 
thème de la nature, ateliers de fabrication de cerfs-volants, rallye nature, animation 
pêche, visite sensorielle du pont du Diable…

     Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze (Hérault)
Atelier découverte du métier de patrouilleur à cheval - 22 mai
Dans ce paysage exceptionnel, la patrouille à cheval du Grand Site vous invite à dé-
couvrir son rôle de protection et de sensibilisation au cœur d’un site préservé.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRENNÉES
A

C

D
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    Baie de Somme (Somme)
A la découverte de l’estuaire - 18 mai
Partez avec des guides-nature à la découverte des richesses faunistiques et flo-
ristiques de la Baie de Somme qui en font l’une des plus Belles Baie du Monde.

Découvrir la Basse Vallée de la Somme - 20 mai
Au départ de la maison Ramsar, observez les zones humides de la Basse Vallée 
de la Somme. Si le temps le permet, une sortie crépusculaire sera organisée 
afin de tenter d’entendre l’intriguant chant du Butor étoilé.

Ateliers-rencontre - 18 au 22 mai
Observer, compter, analyser, comprendre, croquer... Différents ateliers sont 
proposés pour apprendre à connaître les oiseaux qui peuplent le Parc du 
Marquenterre.

     Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas-de-Calais)
Balade nature : Les Lichens - 22 mai
Les lichens, mi-algues, mi-champignon : qui sont-ils ? comment vivent-ils? Partez 
en balade en compagnie d’un animateur nature dans les Bois d’Haringzelles et 
apprenez à les reconnaître.

    Dunes de Flandre
Terrains acides, supports insoupçonnés de Biodiversité - 18 mai
Au programme : visite de deux milieux rares à l’échelle nationale que sont 
les dunes Fossile de Ghyvelde et de Loon-Plage, ainsi qu’une observation des 
espèces emblématiques. 

Comprendre et préserver la nature tout en s’amusant - 18 mai
Le CPIE Flandre Maritime vous invite à découvrir ses nouveaux « jeux de so-
ciétés », pour tous les âges et sur plusieurs thématiques environnementales. 

NORD PAS-DE-CALAIS 
& PICARDIE
A

B
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Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre (Seine-Maritime)
Le potager de légumes sauvages - 21 mai
Découvrez aux côtés de l’Association Défi-Caux, dans les falaises d’Etretat, de 
nombreuses espèces de plantes sauvages qui sont à l’origine des variétés de 
légumes que l’on cultive aujourd’hui : chou potager, betterave, fenouil, oseille, 
salsifis, carottes,…

NORMANDIE
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    Presqu’île de Giens (Var)
Au coeur des Salins d’Hyères - 18 au 22 mai
Sorties nature, randonnée découverte sur les vieux Salins, visite guidée sur le 
salin des Pesquiers... Au cours de ces 5 jours, paysages, flore méditerranéenne, 
et traces du passé de la Presqu’île de Giens vous seront expliqués.

    Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)
La chapelle de Saint-Ser - 21 mai
Orchidées et plantes de garrigue, chant des oiseaux, lecture de paysage et his-
toire de la chapelle de Saint-Ser... Les gardes nature vous accompagneront sur 
ce parcours facile qui nécessite pourtant de bonnes chaussures. Le pique-nique 
tiré du sac sera pris à la chapelle. Sur le chemin du retour, un arrêt est prévu 
au Domaine de Saint-Ser où la propriétaire vous fera une présentation de son 
travail en biodynamie et une dégustation de vins.

Biodiversité et aigle de Bonelli - 19 et 21 mai
Deux gardes nature du Grand Site de France Sainte-Victoire vous parleront 
chacun de leur spécialité : la biodiversité pour l’un et l’Aigle de Bonelli pour 
l’autre.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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