
Les Grands Sites de France fêtent la Nature!

Programme du Réseau des Grands Sites de France 
pour la Fête de la Nature 2014

Fraiches ou séchées, en tisanes, en décoctions, en crèmes ou dans nos assiettes, 
les plantes sauvages ont  plus d'un tour dans leur sac. Balades gourmandes, contes 
et légendes du monde végétal, sorties botaniques... A l'occasion de la 8e édition 
de la Fête de la Nature du 21 au 25 mai 2014, le Réseau des Grands Sites de 
France vous invite à découvrir les secrets des "herbes folles" au travers de plus de 
cinquante manifestations sur 16 de ses sites. Sainte-Victoire, Puy de Dôme, Baie de 
Somme... Les Grands Sites de France et leur flore n'auront plus aucun secret pour 
vous!

Communiqué de presse



Baie de Somme – Grand Site de France (Somme) 
L’arbre, un milieu de vie pour les oiseaux
Pourquoi et comment les oiseaux nichent dans les arbres? La 
Maison de la Baie de Somme propose une série de jeux et 
de manipulations pour découvrir et comprendre la nécessité 
de la protection du milieu arboricole.
Mercredi 21 et samedi 24 mai à 14h : ateliers pour enfants (à partir de 6 ans)
Gratuit sur réservation - durée : 1h30
Réservation : 03 22 26 93 93 maison.baie@baiedesomme.fr
Maison de la Baie de Somme : Carrefour du Hourdel - RD 204 - 80230 Lan-
chères
www.baiedesomme.fr

A la rencontre de la Baie
Au cœur de la Réserve naturelle de la Baie de Somme, le 
Parc du Marquenterre vous offre un espace privilégié où 
l’Homme et la Nature se rencontrent. A l'occasion de la Fête 
de la Nature, le Parc vous propose des sorties botaniques 
pour découvrir le site de la Baie et sa flore. 
- Du mercredi 21 au dimanche 25 mai : exposition de sculptures sur métal 
proposée par « Les invités du Parc » (à la Maison du Parc - accès gratuit)
- Samedi 24 et dimanche 25 mai : sorties botaniques à 10h (gratuit)
Sur réservation : 03 22 25 68 99 parc.marquenterre@baiedesomme.fr

25 bis chemin des Garennes - 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
www.parcdumarquenterre.com

Des sorties en lien avec la Fête de la Nature sont également proposées par 
les Jardins de Valloires 
www.jardins-de-valloires.com

Bibracte-Mont Beuvray – Grand Site de France 
(Nièvre / Saône et Loire)
Plantes et paysages du Mont Beuvray
Le Grand Site vous propose des visites et un atelier pour dé-
couvrir les plantes et paysages du Mont Beuvray ainsi que les 
différents aspects de la gestion du site. L'avenir des paysages 
du Mont Beuvray: l'affaire de tous!
Samedi 24 et dimanche 25 mai: 
- visites guidées du Mont Beuvray "Plantes et paysages" (samedi : à 11h / 
dimanche : à 11h et 15h - durée: 1h30)
- grande visite "La gestion de la forêt et des paysages" en partenariat avec 
le Parc régional naturel du Morvan (rdv à 14h - durée 2h30)
- atelier-découverte des arbres du Mont Beuvray, en partenariat avec l'as-
sociation IRE 
Rdv au musée archéologique de Bibracte, au pied du site
Gratuit (réservation conseillée pour les visites) 
Bibracte - Mont Beuvray, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray 03 85 86 52 35
www.bibracte.fr

Camargue Gardoise – Grand Site de France 
(Gard) 
Le castor, petits secrets d'un patrimoine oublié
Il y avait déjà des castors dans les eaux du Rhône camar-
guais avant son endiguement, et bien longtemps encore 
auparavant, avant l'apparition de l'homme. Depuis dix 
siècles, leur population n'a cessé de décroître, jusqu'à les 
faire oublier de nos contemporains. Aujourd’hui, le processus 
est inversé, notamment en France où il recolonise certains 
cours d'eau. Et si vous alliez à leur rencontre?
Vendredi 23 mai : à 18h30 au Centre du Scamandre (à l'intersection de la 
D179 et de la D779)
www.camarguegardoise.com
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Cap d’Erquy-Cap Fréhel (Côtes d'Armor)
Les plantes et leurs usages
Partez le long du littoral breton et laissez vous conter les plan-
tes, leurs besoins et leurs usages par Florence Goulet, agricul-
trice et enseignante passionnée du Jardin d’Herbarius.
Jeudi 22 mai : Rdv à 14h30 au parking de la cale de Jospinet – 22400 
Planguenoual
Durée : 2 heures

Repli prévu en cas de mauvais temps. 
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Dune du Pilat (Gironde) 
Les Journées Aquitaine Nature
A l'occasion de la Fête de la Nature, de nombreuses anima-
tions gratuites sont proposées tout au long de ces 5 jours.  Au 
programme  :  ateliers et jeux pour les enfants, balades 
guidées du Grand Site, excursions commentées sur la dune 
et la Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin... 
- Jeudi 22 mai : atelier pour les enfants "Dans les coulisses de la dune du 
Pilat" à 14h30 (durée : de 30 minutes à 1h)
Réservation au 05 56 22 12 85 - jan2014.aquitaine.fr
- Vendredi 23 mai : balade commentée du Grand Site à 11h (durée :1h)
Réservation au 05 56 22 12 85 - jan2014.aquitaine.fr
- Samedi 24 et dimanche 25 mai : balade entre ciel et mer sur la dune du 
Pilat et le Banc d’Arguin (durée : 6h) 
Pique-nique nécessaire - Réservation obligatoire: 05 56 54 63 14.
www.ladunedupilat.com

Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort 
(Charente-Maritime)
Fête de la nature au coeur du Grand Site
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan et la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux  s’associent pour pro-
poser, avec les acteurs locaux, des animations pour tous les 
publics au cœur du Grand Site de l’Estuaire de la Charente 
et de l’Arsenal de Rochefort.

Mercredi 21 mai: 
- atelier créatif « Cigogne en matière recyclée », de 14h30 à 17h30 à 

l’Espace Nature, place Colbert à Rochefort 
- safari junior « Détective en herbe », rdv à 14h30 au Centre Nature, aire de 

la Baie d’Yves - Réservation: 05 46 56 26 97
- atelier créatif « Tableau végétal », de 14h30 à 17h30 à la Ferme de Plai-

sance de la Réserve naturelle de Moëze - Réservation: 05 46 82 12 44
- atelier créatif à partir d’objets naturels, rdv 14h à la Cabane de Moins à 

Breuil-Magné - Réservation: 05 46 84 48 60
- sortie pédestre « Paysages et biodiversité des marais », rdv à 14h au Centre 

équestre du Liron à Breuil-Magné (durée: 3h) - Réservation: 05 46 82 12 44

Jeudi 22 mai:
- sortie vélo « De l’Estuaire au marais », rdv à 14h30 à l’Office de Tourisme de 

Fouras (durée: 2h30) - Réservation: 05 46 84 60 69
- sortie crépusculaire: découverte des animaux du marais, rdv à 20h30 à la 

Station de Lagunage de Rochefort (durée : 2h) - Réservation 05 46 82 12 44

Vendredi 23 mai:
- sortie découverte du Pôle-Nature de la Cabane de Moins, rdv à 15h à la 

Cabane de Moins à Breuil-Magné (durée: 3h) - Réservation: 05 46 84 48 60
- sortie sur la gestion écologique des espaces verts, rdv à 14h sur le parking 

du collège Lafayette à Rocherfort (durée: 2h) - Réservation : 05 46 82 12 44
- sortie « Plantes et expéditions, rdv à 18h30 au Potager du Roy, Jardin de la 

Marine (durée: 2h) - Réservation: 05 46 82 12 44

Samedi 24 mai: 
- atelier créatif « De la graine à la fleur », de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 

Expositions du 21 au 24 mai:

- « L’avocette élégante » au Centre Na-
ture de la Réserve naturelle des Marais 
d’Yves, aire de la Baie d’Yves

- « Agriculture et biodiversité », au Centre 
Nature de la Réserve naturelle de Moëze-
Oléron, Ferme de plaisance à Moëze

- « La Cistude et les zones humides de la 
Charente-Maritime » à l’Espace Nature, 
place Colbert à Rochefort

- Photographies naturalistes, au Pôle Na-
ture de la Cabane de Moins à Breuil-Ma-
gné

www.agglo-rochefortocean.fr
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17h30, rdv à l’Espace Nature à Rochefort
- sortie pédestre sur l’île Madame « Nature et culture », rdv à 9h30 sur le park-

ing de la Passe aux Boeufs - Réservation: 05 46 82 12 44
- sortie découverte de la flore de la réserve naturelle des marais d’Yves, rdv 

à 14h30 au Centre Nature, aire de la Baie d’Yves (durée: 2h) - Réservation: 
05 46 82 12 44

- sorties en bateau « Oiseaux et patrimoine », rdv à 13h30 et 18h30 au Club 
Nautique Rochefortais (durée: 3h) - Réservation : 05 46 87 34 61

- écoute contemplative, Station de Lagunage - Réservation: 05 46 82 12 44 

Dimanche 25 mai (Réservation: 05 46 82 12 44 - espace.nature@lpo.fr) 
- sortie découverte « Jardin durable pour la biodiversité », rdv à 10h au Po-

tager du Roy, Jardin de la Marine (durée: 2h) 
- sortie à la découverte du Gorge bleue, rdv à 9h à la Ferme des Tannes de 

la Réserve naturelle de Moëze-Oléron
- sortie vélo « La route des ponts », rdv à 14h à l’Espace Nature, 35 rue Audry-

de-Puyravault à Rochefort (durée : 4h) 
- sortie découverte de la Réserve naturelle des marais d’Yves, rdv à 14h30 

au Centre Nature, aire de la Baie d’Yves (durée: 2h15) 

Falaises d’Etretat, Côte d'Albâtre (Seine-Maritime)
Jusqu'au bout du monde 
L’Espace Naturel Sensible de la Falaise d’Amont offre à la 
contemplation un vaste espace sauvage préservé. A l’occa-
sion de la Fête de la nature, venez vivre ici des sentiments de 
liberté, d’évasion, de bout du monde… 
Mercredi 21 mai : visite guidée à 14h proposée par le Département de 
Seine-Maritime et animée par l'association Déficaux
Rdv au Parking Nungesser et Coli, Av. Damilaville, à Etretat
Réservation au 02 32 81 68 70 - enslittoral@cg76.fr
www.seinemaritime.net

Gorges du Gardon (Gard) 
A la découverte du castor
Une espèce hors du commun se terre dans les Gorges du 
Gardon, profitant de la rivière et de sa végétation : le castor, 
plus gros rongeur d’Europe et raison d’être de l’association 
PILE Poil, associée à la sortie. A découvrir à la tombée de la 
nuit, dans l’espoir d’en observer quelques spécimens.
Mercredi 21 mai à Collias en soirée 

Garrigue secrète
Faire son shopping en garrigue ? C’est possible grâce à la 
connaissance de notre animateur qui vous indiquera les plus 
belles offres de plantes à vocation pharmaceutique, les meil-
leures promotions sur les végétaux comestibles et les divers 
autres usages de la flore locale. Loin de la galerie commer-
ciale, la Garrigue lèvera le voile sur une part de ses mystères.
Mercredi 21 mai à Vic de 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 66 03 62 59
www.gorgesdugardon.fr

Iles Sanguinaires, Pointe de la Parata (Corse du 
Sud) 
Un Raid Nature pour famille et "vieilles branches"
Le Grand Site vous invite à découvrir son patrimoine naturel 
et ses "herbes folles et jeunes pousses" lors du 1er Raid Nature 
Familles. Au programme: kayak de mer, course d'orientation, 
trail, VTT, tir à l'arc et quizz sur l'ensemble du patrimoine du 
Site (faune, flore et bâti).
Dimanche 25 Mai : de 10h à 17h à la Maison du Grand Site, route des San-
guinaires à Ajaccio
www.parata-sanguinaires.com 
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Les Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez – Grand Site de 
France (Pas-de-Calais)
Sortie botanique sur la dune
Habituellement fermée au publique, la dune décalcifiée du 
pré Marly présente une flore bien spécifique. Ajoncs, Callu-
nes, Jasiones des montagnes... Retrouvez tout un cortège de 
plantes spécialement pour la Fête de la Nature.
Samedi 24 mai de 10h à 12h
Rdv à 10 h sur le parking de la mairie d'Ambleteuse, rue de Lille
www.eden62.fr
www.les2caps.fr

Massif dunaire de Gâvres-Quiberon (Morbihan) 
Orchidées, papillons et autres curiosités
Munis de filets à papillons ou d’appareils photos, partez à la 
découverte du massif dunaire. Plus de 700 espèces vé-
gétales au nom exotique y sont recensées: Ophrys de la pas-
sion, Orchis à fleur lâches, Rose pimprenelle, Raisin de mer…
- Samedi 24 Mai : Rdv à 14h30 au parking de Kervegant, Plouhinec (sans 
inscription)
- Dimanche 25 Mai : Rdv à Erdeven (inscription obligatoire au 02.97.55.50.89) 

www.site-gavres-quiberon.fr    

Puy de Dôme – Grand Site de France (Puy de 
Dôme)
Balades et animations au puy de Dôme
A l’occasion de la Fête de la Nature, venez chercher les clés 
magiques pour découvrir le puy de Dôme en famille et ren-
contrez Monsieur Dumias, un hêtre centenaire qui ne de-
mande qu’à livrer ses secrets, dégustez les saveurs du terroir , 
initiez-vous à la reconnaissance des principales plantes aro-
matiques, médicinales et comestibles des monts d’Auver-
gne, puis savourez les contes de Jacques sur la nature vol-
canique...

Samedi 24 mai : 
- balade gourmande, 10h30 (durée : 1 h30)
- balade « découverte de la flore », 14h (durée : 1h30) 
- balade « les plantes et leurs usages », 14h30 (durée : 1h30) 
- atelier enfants « Dans les coulisses du puy de Dôme » à 15h30 (durée : de 

40 mn à 1h, selon l'âge des enfants (de 4 à 12 ans), rdv en Maison de Site, 
au pied du puy de Dôme

- exposition « Les plantes et leurs usages », Maison de Site, au pied du site 

Dimanche 25 mai:
- atelier cuisine « pesto de plantes sauvages comestibles » de 14h et 16h
(durée : 1h30), rdv dans la salle de pique nique, au sommet du puy de 
Dôme
- balade « les plantes et leurs usages », 14h30 (durée : 1h30)
- balade contée, 17h00  (durée : 2h)
- exposition « Les plantes et leurs usages », Maison de Site, au pied du site 

Réservation obligatoire pour les balades et ateliers au 04 73 62 21 46
Pour les balades, rdv au sommet du Puy de Dôme 
Accès au Site du puy de Dôme à Orcines  - Navette SMTC de Clermont-Fer-
rand au pied du puy de Dôme puis montée par la Panoramique des Dôme 
ou à pied par le sentier des Muletiers (col de Ceyssat).
www.puydedome.com
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Puy Mary Volcan du Cantal – Grand Site de France 
(Cantal) 
Contes et légendes du monde végétal
Entre chien et loup, à cette heure où il ne fait  plus tout à fait 
jour, ni tout à fait nuit, à cette heure où tout devient mysté-
rieux, le Grand Site vous invite à le suivre pour une balade 
contée autour du légendaire végétal.
Vendredi 23 mai : départ à 20h
Rdv devant la Maison de Site de Mandailles-Saint-Julien 
www.puymary.com

Saint-Guilhem-le-Désert-Gorges de l'Hérault – 
Grand Site de France (Hérault) 

Un week end pour le plaisir des sens! 
Rallye nature, animations musicales, balades-découvertes, 
visite sensorielle… La Fête de la Nature prend cette année 
une teinte florale et arborée tout en couleurs ! Pour le plaisir 
de voir, sentir, toucher... 
- Samedi 24 mai : Conférence autour du thème de la Fête de la Nature 
avec l’écologue Philippe Martin à l'Abbaye d’Aniane 
- Dimanche 25 mai : Journée Grand Public « Fête de la Nature » sur le site du 
Pont du Diable 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Sainte-Victoire – Grand Site de France (Bouches-
du-Rhône) 
Balades curieuses sur les sentiers de Provence
Partez sur les sentiers en compagnie des gardes nature du 
Grand Site Sainte-Victoire, dans un vallon du piedmont nord 
de Sainte-Victoire, à Saint-Ser ou encore dans le domaine 
viticole de Revelette. En chemin, ouvrez les yeux et suivez les 
papillons, partez à la recherche des plantes de la garrigue et 
de la vigne et laissez vous tentez par des produits du terroir.
- Mercredi 21 mai : balade minute papillon à Vauvenargues (de 9h30 à 
12h30), rdv 9h15 au parking Gouirand (extrémité Est du village de 
Vauvenargues)
- Jeudi 22 mai : conférence à Venelles sur les rapaces et la biodiversité du 
Grand Site Sainte-Victoire 
- Vendredi 23 mai : randonnée patrimoine et nature à Puyloubier (de 10h à 

17h - horaire indicatif), rdv 9h45 au parking Saint-Ser (CD 10)
Pique-nique apporté par les participants - Equipement de randonnée indis-
pensable
- Samedi 24 mai : balade curieuse à Jouques (de 9h30 à 12h30), rdv 9h15 au 
domaine Revelette

Groupe limité à 15 personnes
Inscriptions et informations sur www.grandsitesaintevictoire.com

Solutré Pouilly Vergisson – Grand Site de France 
(Saône-et-Loire) 
Les plantes de Solutré ont leurs secrets
Accompagnés d'une herboriste, vous partirez à la décou-
verte du site de Solutré et de sa flore si particulière. Venez 
découvrir les plantes spécifiques du site et leurs utilisations en 
décoctions, baumes, tisanes. Vous réaliserez une huile de 
macération solaire à partir de votre cueillette et apprendrez 
à fabriquer un baume avec cette huile. 
Animation pour adultes, gratuite, de 14h à 18h, sur réservation.
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Ludique botanique!
Les enfants sont invités à venir découvrir le site de manière 
ludique. Accompagnés de passionnés de botanique, ils par-
courront le site à la recherche de plantes rares, surprenantes, 
historiques, etc. Un herbier de plantes locales sera égale-
ment exposé dans la cour de la Maison de Site.
Animation pour enfants, gratuite, de 14h30 à 16h30, sur réservation.  

Rdv à proximité du parking de la Roche, à 200m du Musée de Préhistoire. 
Réservation: 03.85.35.82.81 - m.lacharnay@cg71.fr
www.solutre.com 

▲ MISSION COQUELICOTS !▼

Etes-vous prêts à donner un coup de pouce aux  scientifiques 
de l’Observatoire Des Saisons ?
A l’occasion de la Fête de la Nature 2014 et  de sa thémati-
que « Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches », l’as-
sociation Tela Botanica vous invite à signaler la floraison des 
coquelicots, et ainsi de contribuer à l’Observatoire Des Sai-
sons, programme soutenu par le CNRS.
Le coquelicot, comme nombre d’autres plantes, est sensible 
au changement climatique. Sa floraison est d’autant plus 
précoce qu’il fait chaud. Alors oui, cette petite plante ba-
nale des trottoirs, prairies, parcs, jardins… a bel et bien un 
intérêt pour la communauté scientifique qui travaille à com-
prendre quels seront les impacts du changement climatique 
sur la survie des espèces et le fonctionnement des écosys-
tèmes. 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus emblémati-
ques de notre patrimoine, ayant reçu le label Grand Site de France, attribué par le Ministère du 
développement durable ; et d'autres qui œuvrent à son obtention. Son action s’inscrit dans les 
principes du développement durable : offrir aux  visiteurs des paysages restaurés et préservés, favo-
riser un tourisme responsable, générer des retombées positives pour les territoires.  

Contacts presse :  
Soline Archambault : solinearchambault@grandsitedefrance.com 
Camille Guyon : camilleguyon@grandsitedefrance.com 
Tel : 01 48 74 39 29

Suivez les animations du Réseau des Grands Sites sur:
www.grandsitedefrance.com

Postez vos photos de la Fête de la Nature sur un Grand Site sur notre page Facebook!

Réseau des Grands Sites de France

Et retrouvez notre bande-annonce pour la Fête de la Nature sur notre chaîne Youtube:

Réseau des Grands Sites de France

Tout le programme de la Fête de la Nature sur 
www.fetedelanature.com

Photos: DR – disponibles sur demande au Réseau des Grands Sites de France

>> Signalez votre observation sur : 
http://www.fetedelanature.com/
decouvrir-le-programme/mission-
coquelicots
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