
 
 
 

 

A TRAVERS MILLE 
                                             MILLE ET UN  
                                                REGARD  

A l’occasion de la 15e édition de la 
Fête de la Nature sur la thématique 
« A travers mille et un regards », les 
Grands Sites de France invitent chacun 
à découvrir sous un autre regard, les 
richesses naturelles de leurs territoires. 

 
 
 

PROGRAMME DU 
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A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Les Grands Sites de France sont des sites protégés, connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Ils sont engagés dans la politique nationale portée par le ministère de la 
Transition écologique en partenariat avec les collectivités locales. Celle-ci vise la préservation, la gestion, la mise en valeur des sites emblématiques et classés au titre de la Loi 
de 1930. Territoires vivants, ils sont engagés dans une démarche exigeante portée par les habitants et les collectivités locales : préserver des sites fragiles très attractifs, tout 
en permettant à chaque visiteur de prendre le temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux. 
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association nationale reconnue d'intérêt général selon la loi de 1901. Il fédère 50 collectivités gestionnaires de 
Grands Sites labellisés et en projet. Il participe aux réflexions nationales et internationales sur la préservation et la valorisation des paysages patrimoniaux. Le label 
Grand Site de France est attribué par le Ministre en charge de l’Environnement. Inscrit au code de l’environnement, il est décerné pour une durée de 6 ans 
renouvelable. Le label distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme. 

 
 

Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur 
www.grandsitedefrance.com 
 

 
Nos partenaires institutionnels : 
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Conca d’Oru, Vignobles de 
Patrimonio – Golfe de Saint Florent 

(Haute-Corse) 

 

Du 12 au 23 mai – Jeux concours sur la 
nature 
Dans le cadre de la Fête de la nature et 
de son thème mille et un regards, le 
Syndicat Mixte Grand Site de 
France Conca d'Oru, Vignoble de 
Patrimonio - Golfe de Saint Florent 
organise deux jeux concours : un 
concours dessin scolaire destiné aux 
élèves des écoles maternelles et primaires 
des six communes représentant notre 
Grand Site, et un concours photos grand 
public sans limite de participants. 

 
Horaires : 8h00 – 23h00 
En savoir plus : https://cutt.ly/nb3f29e 

 
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

(Morbihan) 
 

 
19 mai – Découverte des Dunes du Bégo 
Le paysage des dunes du Bégo a été 
entièrement modelé par la construction 
du mur de l'atlantique. Aujourd'hui, 
une flore et une faune riche peut-y être 
observée. Le temps d'une balade partez 
observer orchidées, papillons et autres 
richesses du Grand Site de France. 
 
Animation sur réservation : 06.47.89.59.80 
 
22 mai – Observation des oiseaux du 
Grand Site de France  
Tout en restant à distance, tarier pâtres, 
traquet motteux, pipit maritime, phragmite 
des joncs et peut-être gorge bleu à 
miroir se laisseront observer le temps 
d'une balade. 

Horaires : 9h30-12h 
En savoir plus : https://cutt.ly/Cb37C1U  

 
Estuaire de la Charente – Arsenal de 

Rochefort (Charente-Maritime) 
 

 
19 mai – Découverte des petites bêtes des 
marais 
Les fossés qui composent les marais de 
Rochefort abritent une faune aquatique 
riche et variée. Pour les découvrir, trois 
ateliers sont proposés pour le jeune public 
et les familles : les poissons migrateurs et la 
biologie de l’Anguille ; les insectes, crustacés, 
mollusque qui vivent dans les marais ; le 
cycle de vie du moustique et les moyens de 
régulation.  
 
Horaires : 114h30 – 17h30 
En savoir plus sur les 21 animations proposées par le 
Grand Site de France Estuaire de la Charente - 
Arsenal de Rochefort : https://cutt.ly/9b37cCx 
Animations sur réservation : 05 46 82 12 - 
espace.nature@lpo.fr 
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  Gorges du Tarn, de la 
Jonte et causses 

    (Lorèze et Aveyron) 

 
 

 
19 mai – Promenade immersive et créative 
Le temps d’une journée, vous participerez 
à différentes expériences immersives lors 
d’une promenade dans les Gorges de la 
Jonte, puis à la confection d’un carnet de 
voyage participatif.  

 
Horaires : 9h30 – 17h00 
Coordonnées utiles : marie 
amelie.pean@ccgcc48.fr , 06.61.85.81.31  
En savoir plus : https://cutt.ly/0b351he  
 

 
 

La Fontaine de Vaucluse 
(Vaucluse) 

 

 
19 mai – A la découverte de la 
biodiversité de la Sorgue  
La Communauté de Communes Pays des 
Sorgues Monts de Vaucluse organise du 19 
au 23 mai, diverses activités autour de la 
découverte du milieu naturel d'une rivière. 
 

22 mai – Découverte des espèces avec 
« Les vieux vergers de Lagnes » 
Venez visiter un verger participatif durant 
une visite accompagnée par l'association "Le 
vieux verger de Lagnes" qui souhaite faire 
revivre les espèces végétales anciennes. 
 
Horaires : 9h30 – 11h30 
Coordonnées utiles : marie chatelain 04.90.21.20.03 /// 
islesurlasorguetourisme.com 04.90.38.04.78 /// CPIE 
04.90.85.51.15  
Pour en savoir plus sur les 6 animations proposées par le 
Grand Site La Fontaine de Vaucluse : 
https://cutt.ly/9b35VRG 

     La Hague (Manche) 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
19 mai – Découverte des marais de Lieu-Dieu 
A deux pas de l’Abbaye de Lieu-Dieu, venez 
découvrir la richesse de ces marais tant sur le plan 
historique, paysager que naturel. Vous pourrez 
notamment découvrir la faune et la flore de ces 
milieux en compagnie du gestionnaire et du chargé 
de mission du Conservatoire du littoral.  
Horaires : 14h30 – 17h00 
Coordonnées utiles : 06.79.57.98.08  
En savoir plus : https://cutt.ly/kb36o96 
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                     Massif du Canigó 
                 (Pyrénées Orientales) 

   
19 et 22 mai - Qui se cache dans nos 
forêts ?  
Après le récit d'une histoire forestière, les 
enfants pourront échanger avec l'animatrice 
puis réaliser un éventail pour reconnaître les 
feuilles des arbres.  

Horaires : 15h00 – 16h30 
Coordonnées utiles : flora.desriaux@canigo-grandsite.fr 
ou 06.29.85.62.79  
En savoir plus : https://cutt.ly/4b36I8K  
 

 
 

                        Marais de Brouage 
                       (Charente-Maritime) 

 
 

19 mai – A la découverte de la 
Cigogne blanche  
Accompagnez par un ornithologue et 
équipés de jumelles et de longues vues, 
entrez dans l'intimité d'un couple de 
Cigogne blanche et découvrez les autres 
animaux des marais.  
 
Horaires : 14h00 – 17h00 
En savoir plus : https://cutt.ly/kb363vN 

 

  

 Pointe du Raz en Cap Sizun 
(Morbihan) 

 

19 mai – Lecture du paysage interactive et 
sensorielle  
Le Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz 
en Cap Sizun, représenté par son guide 
animateur Antoine Marhic, s’associe au réseau 
Passeurs de Nature pour présenter une lecture 
de paysage avec comme support la malle 
pédagogique des Grands Site de France, à 
Treguennec, aux abords de la Maison de la Baie 
d'Audierne. 
 
Inscription obligatoire : 06 76 47 48 95  
ou visite@pointeduraz.com 

 
 
` 
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 Salagou – Cirque de      
Mourèze (Hérault) 

                              Gorges de l’Hérault 
                                     (Hérault) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 mai – Balade découverte : quels 
liens entre oiseaux de plaine et 
viticulture ? 
Animateur de la démarche Natura 2000, 
le Grand Site Salagou - Cirque de 
Mourèze fête la Nature en vous 
proposant une balade dans la plaine 
viticole d'Aspiran et sa mosaïque de 
paysages. Mikaëlle, de l'association la 
Salsepareille vous fera découvrir les liens 
entre oiseaux de plaine et activités 
viticoles. 

Horaires : 9h00 – 10h00 
Coordonnées utiles : 04 67 96 23 86  
En savoir plus : https://cutt.ly/ab8q64G  
 

19 mai – Fête de la Nature en Vallée 
de l’Hérault  
Pour mieux comprendre l'équilibre et la 
fragilité de la vallée de l'Hérault, venez 
découvrir les différents paysages de la 
vallée de l'Hérault, des gorges à la plaine 
viticole. Au pont du Diable, Montarnaud, 
Montpeyroux ou encore Aniane. 
Participez à des ateliers, des balades, des 
expériences, des initiations... 
 
Coordonnées utiles : Tél.  04 67 57 58 83  
mail: animation@saintguilhem-valleeherault.fr  
En savoir plus : https://cutt.ly/ub8wimA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


