Communiqué de presse, Paris le 13 Mai 2013

Petites Bêtes et Grands Sites

Le Réseau des Grands Sites de France participe à la 7ème édition de la
Fête de la Nature du 22 au 26 mai 2013
Du 22 au 26 mai, le Réseau des Grands Sites de France participe à la 7ème édition de la Fête
de la Nature. C'est à travers plus de trente manifestations que 16 Grands Sites vous ouvrent
leurs portes à la découverte des "petites bêtes" en tous genres. Elles sautent, elles rampent,
elles volent... A vos loupes pour partir à la recherche des "petites bêtes" sur les Grands Sites !

Tour d’horizon des activités proposées par les Grands Sites !
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Randonnée découverte de la faune et de la flore des Gorges de l’Ardèche, visite d’une charbonnière et rétrospective du
travail d’Antan, samedi 25 mai
Deux randonnées accompagnées de gardes-nature au sommet de Sainte-Victoire, samedi 25 mai
Atelier enfants pour apprendre à reconnaître les petites bêtes au Puy Mary, mercredi 22 et samedi 25 mai
Initiation à la découverte des petites bêtes aquatiques dans les Marais de Brouage, mercredi 22 mai
Atelier de découverte des insectes et petits animaux marins sur les côtes des Iles Sanguinaires et de la Pointe de la
Parata, Dimanche 26 mai
Soirée cinéma entre nature et culture en Camargue gardoise, vendredi 24 mai
Sorties nature à la découverte du castor et des chauves-souris des Gorges du Gardon, mercredi 22 et jeudi 23 mai
Découverte des coulisses et des secrets de la Dune du Pilat, du mercredi 22 au dimanche 26 mai
Atelier poterie à Argileum et soirée festive au Pont du Diable à Saint-Guilhem le Désert Gorges de l’Hérault, du
mercredi au 26 mai
Découverte des petites bêtes entre air, terre et mer quand la mer se retire sur le Massif dunaire de Gâvres-Quiberon, du
mercredi 22 au dimanche 26 mai
Initiation à la création d’habitats pour les insectes dans les Dunes de Flandre, mercredi 22 mai
Découverte de la petite faune du haut des plages des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, mercredi 22 mai
Spectacle ambulatoire avec le Professeur Poupon pour les entomologistes en herbe du Puy de Dôme, samedi 25 mai
Observation des petites bêtes en dessin et en photo lors d’une balade nature dans l’Anse de Paulilles, samedi 25 et
dimanche 26 mai
Balades accompagnée par des ânes de bât autour du Lac des Bouillouses, samedi 25 et dimanche 26 mai
Chasse au trésor à Solutré Pouilly Vergisson, mercredi 22 et dimanche 26 mai
Sortie pêche à pied en Baie de Somme, mercredi 22 mai
http://www.grandsitedefrance.com/fr/a-laffiche/337-fete-de-la-nature-le-programme-des-grands-sites.html

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 emblématiques 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, favoriser un tourisme responsable, générer des retombées positives pour les territoires.
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