
Les Grands Sites de France 
fêtent la Nature!

FETE DE LA NATURE 2015

Les Grands Sites de France 
vous invitent « Au bord de l'eau » ! 

PROGRAMME 

Pour cette 9e édition de la Fête de la Nature sur le thème « Au bord de l’eau », plus 
d’une vingtaine de Grands Sites vous accueillient pour une immersion au coeur de 
leur paysage exceptionnel. Au bord d’un lac, d’une rivière ou d’un étang, au pied 
d’une montagne ou au sommet d’une dune, chacun vous fera (re)découvrir la Nature 
à sa manière.



DUNE DU PILAT (Gironde) 
BALADE ENTRE CIEL ET TERRE
Au fil d’une balade commentée, vous prendrez 
de la hauteur en gravissant un véritable colosse 
de près de 60 millions de m3 de sable, la dune 
du Pilat, avant d’accoster sur le si convoité banc 
d’Arguin.
23 et 24 mai - 9h45 à 14h45

Et du 20 au 24 mai : animations gratuites sur le 
site de la dune du Pilat (visites commentées, 
ateliers pour les enfants, etc.)

PUY DE DÔME – GRAND SITE DE 
FRANCE (Puy-de-Dôme)
BALADE « DES PAYSAGES ET DE L’EAU »
Qu’elle soit thermale, minérale ou même salée, 
vive ou stagnante, l'eau est présente partout en 
Auvergne. Cette sortie vous permettra de la 
découvrir sous toutes ses formes au travers 
d'un panorama à 360°.
23 et 24 mai - 15h30 à 17h

ANIMATION MÉTÉO "SUR LES TRACES DE 
BLAISE PASCAL"
En 1647, Blaise Pascal est à l’initiative d’une 
expérience qui va révolutionner le monde 
scientifique de son époque … début d’une 
longue histoire entre le puy de Dôme, les 
scientifiques et la météorologie ! Chacun pourra 
lors de l’atelier construire sa propre station 

météo : pluviomètre, girouette...
Jeune public (à partir de 8 ans)
23 mai - 14h15 à 15h

ANIMATION H20 « DE LA SOURCE A LA 
BOUTEILLE »
Réputées ou méconnues, les eaux du 
Puy-de-Dôme sont plus nombreuses qu’il n’y 
paraît. Mais connaissez-vous la différence entre 
eau minérale naturelle, eau de source, eau 
gazeuse, etc. ? A découvrir avec dégustation à 
l’appui !
Jeune public (à partir de 8 ans)
24 mai - 14h15 à 15h

PUY MARY VOLCAN DU CANTAL – 
GRAND SITE DE FRANCE (Cantal)
LES DRÔLES DE PETITES BÊTES DE L'EAU, 
DE LA TERRE ET DE L'AIR...
Venez en famille découvrir les richesses des 
abords du lac et des cascades, en allant à la 
rencontre des mammifères et insectes, habitants 
actuels du lac.
20 mai - 18h30 à 19h30

SOLUTRÉ POUILLY VERGISSON – 
G R A N D S I T E D E F R A N C E 
(Saône-et-Loire) 
SORTIE ORNITHOLOGIQUE SUR LE MONT 
DE POUILLY
Au cours de cette balade à la découverte des 
oiseaux du mont de Pouilly, vous entendrez peut 
être le chant du Bruant ortolan qui affectionne 

  BOURGOGNE

  AUVERGNE

  AQUITAINE

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-ral-du-puy-de-dame-puy-de-dame/atelier-jeune-public-a-partir-de-8ans-animation-meteo-sur-les-traces-de-blaise-pascal
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-ral-du-puy-de-dame-puy-de-dame/atelier-jeune-public-a-partir-de-8ans-animation-meteo-sur-les-traces-de-blaise-pascal
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-ral-du-puy-de-dame-puy-de-dame/atelier-jeune-public-a-partir-de-8ans-animation-meteo-sur-les-traces-de-blaise-pascal
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-ral-du-puy-de-dame-puy-de-dame/atelier-jeune-public-a-partir-de-8ans-animation-meteo-sur-les-traces-de-blaise-pascal


les régions rocheuses, les fourrés et les 
vignobles. Tendez l’oreille !
23 mai - 7h30 à 11h30 avec pot de l'amitié à 
l'arrivée

BALADE "LUDIQUE BOTANIQUE"
Participez à une balade à destination des familles 
pour découvrir la flore spécifique de la Roche 
de Solutré.  Vous pourrez y observer des plantes 
inféodées à ces milieux comme l’Inule des 
montagnes ou le Gnaphale dressé. 
23 mai - 14h à 16h

CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL (Côtes 
d’Armor)
DECOUVERTE SENSIBLE DU MARAIS ET DE 
SES SECRETS
Sur un parcours adapté, partez à la découverte 
du marais, de son histoire, de sa richesse et de 
ses vertus. 
24 mai - 14h à 15h15

TOURNE PETIT MOULIN
Animation ludique et familiale autour de divers 
moulins pour mieux comprendre la dynamique 
de l'eau et le fonctionnement des roues.
24 mai - 15h30 et 17h

EXCURSION SUR LA DUNE DES SABLES 
D'OR
Visite guidée le long de la flèche dunaire pour 
découvrir la formation en perpétuelle évolution 
sous le flot des marées et des vents dominants. 

  BRETAGNE

Vous découvrirez notamment l'adaptation des 
plantes et des animaux à leur milieu ainsi que les 
mesures de gestion mises en place sur le site.
24 mai - 14h15 et 16h15

M A S S I F D U N A I R E D E 
GÂVRES-QUIBERON (Morbihan)	


ORCHIDEES ET PAPILLONS DU GRAND 
SITE
Munis de filets à papillons ou d’appareils photos, 
par tez à la découver te des papillons et 
orchidées du massif dunaire.
23 mai - 14h à 16h30
24 mai - 14h30 à 17h

POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN 
(Finistère)
LES OISEAUX MARINS ET L’OCÉAN
Habitat des falaises, chaines alimentaires 
marines, migrations... A travers une visite guidée 
de la Réserve du Cap Sizun, un guide naturaliste 
vous expliquera la relation des oiseaux marins à 
l'océan.
24 mai - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30



LA VIE AQUATIQUE DE L'ÉTANG
Un animateur-nature expliquera, à travers une 
promenade commentée autour de l'étang de 
Laoual, la vie liée au caractère aquatique de ce 
site protégé (oiseaux, petites bêtes et plantes, 
atelier indice biotique, etc.)...
23 mai - 14h à 16h

FA L A I S E S D ’ E T R E TAT, C Ô T E 
D'ALBÂTRE (Seine-Maritime)
V I S I T E G U I D E E « G R A N D I O S E S , 
GIGANTESQUES, IMPRESSIONNANTES … »
Les paysages et perspectives des falaises 
d'Etretat sont source d'inspiration pour les 
ar tistes, et aussi source d'émotions, de 
sentiments pour celui qui prend le temps de les 
contempler…
20 mai - 14h30

A N S E D E P A U L I L L E S 

(Pyrénées-Orientales)
SORTIE NATURALISTE
Sortie dans le Cosprons ou sur le sentier du 
littoral selon la météo, depuis l'anse de Paulilles.
23 - 9h 30
24 mai - 14h30

ATELIERS DE SENSIBILISATION AUX 
RISQUES DE LA POLLUTION MARINE
Sensibilisation aux risques de la pollution des 

  HAUTE-NORMANDIE

  LANGUEDOC-ROUSSILLON

mers par les plastiques.
23 et 24 mai - 10h à 12h et atelier à 14h

EXPOSITION « LA MARENDA D’AQUI »
Découverte de la diversité de l’environnement 
l i t t o r a l de l ’ embouchu re du Tech à 
Argelès-sur-Mer jusqu’au Cap Creus.
23 et 24 mai - 10h à 18h

CAMARGUE GARDOISE – GRAND 
SITE DE FRANCE (Gard) 

« LA CAMARGUE ENTRE NATURE ET 
POÉSIE »
Balade singulière, alternant lectures poétiques et 
explications naturalistes. La guide s’arrêtera 
devant les vignes, les prairies, les manades, le 
bord du canal, la jonchaie, la roubine, les haies 
pour expliquer l’impact de l’eau sur les paysages.
23 mai - de 11h à 15h avec une pause 
pique-nique au bord du canal du Rhône à Sète

CANAL DU MIDI, DU MALPAS À 
FONSERANES (Hérault) 
VIA ENSÉRUNE À L'ÉTAT DE NATURE : DE 
L'EAU À CANALISER
Animation sur le thème de l'eau et du 
patrimoine autour du canal du Midi et étang 
a s séché de Montady. Une an imat ion 
pédagogique donnera une autre vision de la 
gestion de l'eau sur le site patrimonial et une 
balade contée mènera les par ticipants à 
découvrir les mystères de Via Ensérune.
23 mai -11h à 18h



CITE DE CARCASSONNE (Aude)
BALADE NATURALISTE - CARCASSONNE 
ET SA CITÉ, FILLE DE L'AUDE
Cette journée prendra la forme d'une balade 
commentée et contée, rythmée par des 
séquences pédagogiques et interactive. Un 
pique-nique bord d'eau sera l'occasion de 
mettre à profit les connaissances liées à l'Aude 
en les portant vers le public sous une forme 
plus ludique et expérimentale.
22 mai - 9h30 à 17h avec pique-nique en bord 
d’Aude

GORGES DU GARDON (Gard) 
LE GARDON FAIT SON FESTIVAL
Les hommes préhistoriques ne s’y étaient pas 
trompés : résidents des bords du Gardon, ils 
furent les premiers témoins d’une faune et 
d’une flore exceptionnelle. A votre tour de vous 
extasier devant ce foisonnement : grenouilles, 
castors, chauves-souris, peupliers ou encore 
saules seront de sortie.
20 mai - 13h30 à 17h

A LA DECOUVERTE 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.
20 mai - en soirée - Durée : 2h30

GORGES DU TARN, DE LA JONTE ET 
DES CAUSSES (Lozère et Aveyron)
BIODIVERSITÉ ET FONCTIONNEMENT DE 
LA RIVIÈRE TARN
Venez découvrir les gorges du Tarn, la 
biodiversité de la rivière (découverte des êtres 
vivants) et son fonctionnement. 
23 mai - 14h à 16h

AGROPASTORALISME SUR LE CAUSSE 
MÉJEAN
Présentation des lavognes en tant que 
mic ro-mi l i eux aquat iques sources de 
biodiversité sur le causse : vie de la lavogne 
(espèces animales qui la fréquentent, invertébrés 
aquatiques, etc.), histoire et rôles, évolution et 
gestion de ces micro-milieux…
23 mai - 9h30 à 11h30 avec apéritif (offert) et 
pique-nique (sorti du sac)



BALADE DANS LES GORGES DU TARN
Boucle pédestre pour observer la diversité du 
paysage, les plantes, les oiseaux, etc. 
23 mai - 9h à 12 h avec apéritif (offert) et un 
pique-nique (sorti du sac)

L A C D E S B O U I L L O U S E S 
(Pyrénées-Orientales)
BALADES NATURE À DOS D'ÂNES
Découverte ludique du site des Bouillouses, des 
estives et de la biodiversité liée à l’eau.
23 et 24 mai - 10 h et 14h

ATELIER POUR LES FAMILLES : L’ART À LA 
PLAGE
Contes, land art et micro land art, chasse aux 
trésors sur le site de l'anse de Paulilles
23 et 24 mai - 10h30, 11h30, 14h30 et 16h

S A I N T- G U I L H E M - L E - D É S E RT - 
GORGES DE L’HÉRAULT - GRAND 
SITE DE FRANCE (Hérault)
GORGES DE L’HERAULT - C ANAL 
INSOLITE
Balade unique dans les gorges du fleuve Hérault 
jusqu’au Pont du Diable, le long du tronc 
commun du Canal de Gignac pour découvrir 
cet ouvrage exceptionnel.
23 mai - 15h à 19h

MUSIQUE, NATURE ET PATRIMOINE
C’est au cœur de l’Abbaye d’Aniane que les 
musiciens en herbe de l’Ecole de musique 
intercommunale de la vallée de l’Hérault vous 
proposent de par tager leurs productions 
musicales inspirées de la nature. A quelques pas 
des cabanes en cavales de Kinya Maruyama, les 
ensembles instrumentaux et vocaux profiteront 
de la belle acoustique du lieu pour nous inviter à 
l’écoute, à la contemplation et très sûrement à 
la dégustation.
23 mai - 16h - 22h

VALLÉE DU SALAGOU ET CIRQUE 
DE MOURÈZE (Hérault)
BALADE LECTURE DU PAYSAGE
Depuis une quarantaine d’années, le lac reflète 
les paysages du Salagou. Sa création a modifié 
l’identité du lieu. Le Grand Site du Salagou et 
Mourèze vous invite à exprimer et partager 
l’esprit des lieux : voir, dessiner, écrire ces 

paysages.
23 mai - 14h à 17h

OISEAUX DES RUFFES ET DU LAC DU 
SALAGOU
Du sec à l’humide, les terres rouges et les rives 
du lac du Salagou abritent de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Le Grand Site du Salagou et 
de Mourèze vous invite à les découvrir dans les 
ruffes, la roselière et au bord du lac, des affûts à 
la rencontre des oiseaux.
23 mai - 8h à 11h

LES DEUX-CAPS BLANC-NEZ, 
GRIS -NEZ - GRAND S ITE DE 
FRANCE (Pas-de-Calais)

PAPILLONS ET ORCHIDEES
Les orchidées attirent de nombreux insectes 
qu'elle imitent parfois ! Munis d'appareils 
photos, partez à la découverte des papillons et 
des orchidées. 
20 mai - 14h à 16 h30

  NORD-PAS-DE-CALAIS



BAIE DE SOMME – GRAND SITE DE 
FRANCE (Somme)
SORTIE CHANT ET ETYMOLOGIE DES 
NOMS D’OISEAUX
Au coeur de la Réserva Naturelle, le Parc du 
Marquenterre propose une sortie Nature à la 
découverte des chants et de l'origine des noms 
d'oiseaux. Noms français, noms d’usages, noms 
scientifiques, sobriquets et expressions en tout 
genre, les oiseaux ont de tous temps joué un 
grand rôle dans l’imaginaire.
23 mai - 9h à 11h

SORTIE « MAIS QUE DISENT LES OISEAUX ? 
»
Partez à la découverte des chants d’oiseaux 
dans le Parc du Marquenterre et amusez-vous 
de ces verbes associés pour les décrire, lorsque 
la langue française le propose. 
24 mai - 9h à 11h

ATELIER "LES PETITS EXPERTS DE LA BAIE 
DE SOMME"
Ateliers d'initiation à la découverte de la flore 
et la faune de la Baie de Somme. Les richesses 
de la Baie de Somme sont un véritable trésor 
pour qui sait observer. Partez à la recherche 
d’indices pour résoudre votre enquête et 
trouvez le coupable !
20 mai - 10h30 à 12h et 14h30 à 16h

  PICARDIE

SAINTE-VICTOIRE – GRAND SITE DE 
FRANCE (Bouches-du-Rhône) 
BALADE NATURALISTE A LA DECOUVERTE 
DES MILIEUX HUMIDES
Avec deux gardes nature du Grand Site autour 
des zones humides de la Traconnade, identifez 
des espèces spécifiques et cheminez vers le 
Chateau.
23 mai - 9h30 avec pique-nique tiré du sac

LES PRAIRIES DE SAINT-ANTONIN ET LA 
RIPISYLVE DU BAYON 
De milieux humides en prairies naturelles, le 
long de cette randonnée facile les gardes nature 
vous révèleront, au-delà de l'évidence, les 
merveilles que recèle le piémont sud de 
Sainte-Victoire.
21 mai - 10h
RANDONNEE NATURALISTE DU COL DES 
PORTES A L'ORATOIRE DE MALIVERT 
La balade naturaliste sera une boucle entre le  
sentier rouge du Col des Por tes et la 
redescente par le bleu de Malivert. Ce milieu est 
si riche que les thèmes abordés iront de la flore 
aux insectes, du paysage aux activités humaines, 
des oiseaux à l’agriculture…
24 mai – 9h

MONT VENTOUX (Vaucluse)
PLONGEON DANS LES GORGES DE LA 
NESQUE
Royaume de nombreuses espèces animales et 
végétales patrimoniales, ces gorges s’offrent aux 

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR



passionnés de nature. 
21 mai - 10h - 16h

LE TOULOURENC, SOURCE DE NATURE
Obser vez et interprétez les r ichesses 
écologiques du site du Toulourenc en 
recherchant les indices de la présence du Castor 
d’Europe. 
20 mai - 9h à 12h

GORGES DE L’ARDÈCHE (Ardèche et 
Gard)
CASTOR ET DEMOISELLES, HISTOIRE 
D’EAU…

Le long de l’Ibie, partez sur les traces du castor 
e t des l i be l l u l e s , hô tes d i s c rè te s e t 
emblématiques de nos rivières. Randonnée à la 
découverte de la biodiversité du site en 
parcourant les abords de la rivière Ibie. 
23 mai - matin

  RHÔNE-ALPES

A propos du Réseau des Grands Sites 
de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassem-
ble 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 dévelop-
pement 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 connaissant une forte fréquenta-
tion touristique et protégés par la loi de1930.

Contacts presse :  
Langage & Projets Conseils :
Julie Massault - 01 53 26 42 10 
julie@lp-conseils.com

Réseau des Grands Sites de France :  
Soline Archambault
solinearchambault@grandsitedefrance.com 
Camille Guyon 
camilleguyon@grandsitedefrance.com	  
01 48 74 39 29

www.grandsitedefrance.com
	  

Retrouvez le teaser de la Fête de la Nature sur 

Réseau des Grands Sites de France

Tout le programme et les informations pratiques 
de la Fête de la Nature sur : 
www.fetedelanature.com

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