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Fête de la nature 2015
Les Grands Sites de France vous
invitent « Au bord de l’eau »

Grand Site
Cap d'Erquy-Cap Fréhel

Du 20 au 24 mai 2015, pour la 9ème édition de la Fête de la Nature sur le
thème "Au bord de l'eau", plus d’une vingtaine de Grands Sites accueillent leurs
visiteurs gratuitement pour une immersion au cœur d'un paysage exceptionnel.
Au bord d’un lac, d’une rivière ou d’un étang, au pied d’une montagne ou même
au sommet d’une dune, chacun invite à (re)découvrir et à fêter la Nature à sa
manière.
Tour d’horizon des activités proposées par les Grands Sites !
•
•
•
•

Balade entre ciel et terre sur la Dune du Pilat en Aquitaine, les 23 et 24 mai
Animation météo sur les traces de Blaise Pascal au Puy de Dôme en
Auvergne, le 23 mai
Découverte des petites bêtes de l’eau, de la terre et de l’air au Puy Mary
Volcan du Cantal, en Auvergne, le 20 mai
Sortie ornithologique sur le Mont de Pouilly, en Bourgogne, le 23 mai
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Animation « Tourne Petit Moulin » au Cap d’Erquy-Cap Fréhel en Bretagne, le
24 mai
Les oiseaux marins et l’océan à la Pointe du Raz en Cap Sizun dans le Finistère, le
24 mai
Visite guidée des « grandioses, gigantesques, impressionnantes » falaises
d’Etretat, en Normandie le 20 mai
Ateliers de sensibilisation aux risques de la pollution marine à l’Anse de
Paulilles, enLanguedoc-Roussillon, les 23 et 24 mai
Promenade sur le sentier du Cougourlier en Camargue gardoise, en Languedoc
Roussillon, le 23 mai
A la découverte du castor dans les Gorges du Gardon, en Languedoc Roussillon le
20 mai
L’Art à la plage au lac de Bouillouses, en Languedoc Roussillon les 23 et 24 mai
Journée patrimoine hydraulique et nature à Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges
de l’Hérault, en Languedoc Roussillon le 23 mai
Via Ensérune à l’état de nature : de l’eau à canaliser dans le Canal du Midi,
du Malpas à Fonseranes, en Languedoc Roussillon le 23 mai
Balade naturaliste à Carcassonne, fille de l’Aude, en Languedoc Roussillon, le 23 mai
Les lavognes en tant que micro-milieux aquatiques sources de
biodiversité dans les Gorges du Tarn, en Languedoc Roussillon le 23 mai
Les oiseaux des ruffes et du lac de Salagou dans la Vallée du Salagou et Cirque
de Mourèze, en Languedoc Roussillon le 23 mai
Papillons et orchidées aux deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez dans le Nord-Pas-deCalais, le 20 mai
Sortie chant et étymologie des noms d’oiseaux à la Baie de Somme, en
Picardie, le 23 mai
Balade naturaliste du Col des Portes à l’oratoire de Malivert à SainteVictoire, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 24 mai
Castor et demoiselle, histoire d’eau dans les Gorges de l’Ardèche, le 23 mai
Le Toulourenc, source de nature au Mont-Ventoux, en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le20 mai

À propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de
France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à
l'obtenir un jour.
Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développement durable,
dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être
des paysages emblématiques de notre pays, très attractifs et protégés par la loi de1930.
www.grandsitedefrance.com
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