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Qu’est-ce qu’un EspaceNaturel Sensible ?
C’est un site reconnu à l’échelle départementale pour sa
richesse écologique (sa faune, sa flore et ses habitats),
géologique et/ou paysagère. Il a vocation à être préservé,
géré, valorisé et ouvert au public (sauf exception justifiée
par la fragilité des milieux). Une quarantaine de sites ENS
estlabelliséedansl'Ainreprésentantprèsde13500hectares.

patrimoines.ain.fr

LesanimationsréaliséessurunENSsont identifiéesparcepictogramme :

2 3

Pour lesactivitésenextérieur, veillez à apporter une tenueadéquate :
bottes,chaussuresdemarche,vêtementschaudset/ouprotecteurs,
gantsdejardin…Pensezaussi àprendreuneprotectionsolaire,de l’eau
et de quoi vous restaurer : nos sorties se déroulent sur des espaces
naturels, souvent éloignés de points de ravitaillement.
Pourlessorties lesoiroulanuit,unelampedepocheest labienvenue.

Attention, la réservation est obligatoire, au plus tard 48h à l’avance.
Référez-vousà la structureanimatricementionnéepourchacunedesanima-
tions. S’il n’y a pas de contact spécifique, réservation facile sur :

www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2023
Le lieu exact de RDV vous sera précisé aumoment de l’inscription.

Certainsévénementspeuventêtrereportésouannulés.Nousvousinvitonsàprendrecontact
auprèsdesstructuresorganisatricespourêtre tenu informédeschangementspossibles.

» Et pour réserver ? Nombre de places limité

MODE D’EMPLOI
Ouvertes à tous et gratuites la majorité du temps, les activités nature sont
des animations ludiques, culturelles ou sportivespourdécouvrir les espaces
naturels en s’amusant : n’hésitez pas à venir en famille !

Conscient des nombreuses richesses sur son
territoire, le Département de l’Ain porte une poli-
tiqueambitieusedepréservationetdevalorisa-
tiondesmilieuxnaturels, c’est lapolitiqueNature
et Biodiversité.

Marie-Christine Chapel
Vice-Présidente déléguée au tourisme,
au patrimoine et à la culture
du Département de l’Ain.

«Notredépartementrecèledestrésorsnaturels.
Partezàladécouvertedecepatrimoined’exception!»

de l’Ain
LA NATURE DANS LE DÉPARTEMENT

https://patrimoines.ain.fr/
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2023/


Dombes
Val de Saône sud
» pages 14 à 17

Côtière -
Plaine de l'Ain
» pages 28 à 31

Bugey sud -Valromey
» pages 32 à 37

« sortienature » : balade et animation à
la découverte des richesses naturelles
(faune, flore, géologie, milieux…).
« chantier natureou suivi nature » :pour
tous ceux qui ont envie d'agir en faveur de
la biodiversité par des actions concrètes
comme un chantier de restauration, le
nettoyage d'un site ou le comptage d'une
espèce.
« sensibilisation nature » : animatrices
etanimateurs itinérantsàdispositiondes
visiteurspour répondreà leursquestions.

Pont-de-Vaux

Bourg-en-Bresse

Trévoux

Oyonnax

Gex

Nantua

Divonne-les-Bains

Valserhône

Plateaud'Hauteville

Belley

Ambérieu-en-Bugey

Villars-les-Dombes

Montluel
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Desactivitéspour tous lesgoûts !

5

Le département de l’Ain regorge
de trésors naturels à découvrir. En
lienavec lespartenaires locaux, ils
sont recensés, valorisés pour un
accès touristique facilité dans le
respect de la sensibilité des
milieux.

Partez à la découverte de ce
patrimoine exceptionnel !

Val de Saône nord
Bresse - Revermont
» pages 22 à 27

Haut-Bugey
» pages 38 à 41

Pays deGex
Valserine
» pages 18 à 21

près de chez vous ?
UN ESPACE REMARQUABLE



AGENDA 2023

Dombes -
Val de Saône sud Côtière - Plaine de l'Ain Haut-Bugey

Val de Saône nord
Bresse - Revermont Bugey sud - Valromey Pays de Gex - Valserine

ANIMATIONS SUR TOUTE L’ANNÉE OU PLUSIEURS MOIS
Mi-mars à
mi-novembre

Découverte de la biodiversité
de la Dombes Villars-les-Dombes p. 17

Mi-mars à
mi-novembre

Journée
"Naturaliste d'un jour" Villars-les-Dombes p. 17

Avril à août Les mille et une histoires
de la Dombes Valeins p. 15

Avril
à octobre

Entre univers souterrain et
activités préhistoriques Labalme p. 29

Avril
à novembre

Les mille et une plumes
de la Dombes Birieux p. 14

Avril
à novembre

Les mille et une couleurs
de la Dombes Valeins p. 16

Avril
à novembre L'îloz et ses jardins Miribel-Jonage p. 30

Les dimanches
du 8 avril
à novembre

L'îloz et ses jardins Miribel-Jonage p. 30

Les jeudis &
dimanches
de juillet et
d'août

Sortie en kayak
au crépuscule

Sermoyer / Arbigny /
Saint-Bénigne p. 25

Du 10 juillet
au 27 août

Les mille et une saveurs
de la Dombes Valeins p. 16

Les mercredis
du 12 juillet
au 30 août

Sur les chemins de l'eau Corveissiat p. 22

Les mercredis
du 12 juillet
au 30 août

Sur les chemins de l'eau Drom p. 23

Période
estivale

Sensibilisation nature
au lac d’Ambléon Ambléon p. 32

Période
estivale

Visite des anciennes
glacières de Sylans Les Neyrolles p. 38

Période
estivale

Sensibilisation nature
au lac Genin

Oyonnax / Charix /
Échallon p. 38

Du 15 sep-
tembre au
16 octobre

Brame du cerf Ceyzérieu p. 35

FÉVRIER 2023
4 À la découverte des oiseaux

d'eau Birieux p. 14

17 Traces et indices de la faune
sauvage Mijoux p. 19

28 Sauvons les amphibiens Sainte-Croix p. 31

MARS 2023
Mars

ou octobre Chantier participatif Grilly p. 18

Mars Chantier participatif Thoiry p. 21

3 À la découverte des rapaces
nocturnes Vonnas p. 27

4 À la recherche des empreintes Balan p. 28

5 Le boulot et le bouleau, c'est
bon pour la santé ! Boz p. 22

7 Sauvons les amphibiens Sainte-Croix p. 31

11 À la découverte des oiseaux
d'eau Valeins p. 15

24 À la découverte des rapaces
nocturnes Foissiat p. 23
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MAI 2023
6 Promenade en bord de mare Ceyzérieu p. 33

6 Découverte du Rhône et
de ses affluents Cressin-Rochefort p. 36

6 La biodiversité de la Réserve
Naturelle Nationale Hautecourt-Romanèche p. 23

7 Guêpiers et orchidées Balan p. 28

Du 12
au 14

10ème édition du Festival
Nature Ain Plateau d'Hauteville p. 40

13 La biodiversité de la Réserve
Naturelle Régionale Montanges p. 20

14 Découverte d'une grande
zone humide Plateau d'Hauteville p. 40

14 Découverte du tarpan Plateau d'Hauteville,
Aranc p. 41

19 Chantier participatif
et animations nature Haut-Valromey p. 37

20 Visite guidée du marais
de Lavours Ceyzérieu p. 33

27 Initiation à la botanique Balan p. 28

27 Fauche qui peut Culoz p. 36

27 Le retour du castor en kayak Arbigny / Saint-Bénigne p. 25

27 Le printemps des castors
en kayak Sermoyer p. 26

28 Spectacles en bord de mare Ceyzérieu p. 34
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AVRIL 2023
2 Balade sensorielle Lhuis p. 29

12 Les mille et une saveurs
de la Dombes Valeins p. 16

15 Vous avez un bout de jardin ? Ceyzérieu p. 32

18 Merveilleuses vipères Hautecourt-Roma-
nèche p. 23

19 Les mille et un mystères
de la forêt dombiste Monthieux p. 14

19 À la découverte des oiseaux
d'eau Villars-les-Dombes p. 17

20 À la découverte des reptiles Saint-Maurice-de-
Gourdans p. 31

21 Oiseaux et papillons
du Val de Saône Pont-de-Vaux p. 24

22 Journée mondiale de la Terre Oyonnax / Charix /
Échallon p. 39

28 & 29 La flore de la Côtière des
pelouses sèches sensibles Neyron p. 30

29 Balade ornithologique Ceyzérieu p. 33

29 Randonnée découverte Saint-Étienne-du-Bois /
Bresse-Vallons p. 24
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AOÛT 2023
7 Nuit de la chauve-souris Boz p. 22

9 À la découverte des oiseaux
d'eau Versailleux p. 17

16 Les mille et un mystères
de la forêt dombiste Monthieux p. 14

18 Nuit de la chauve-souris Ceyzérieu p. 35

21 Balade contée
sur les chauves-souris

Hautecourt-Roma-
nèche p. 23

23 Balade contée
sur les chauves-souris Montanges p. 20

25 Balade découverte Arvière-en-Valromey p. 32

25 Nuit de la chauve-souris Divonne-les-Bains p. 18

19 Rencontre avec le castor Pougny p. 21

19 Les mille et une vies
des étangs de la Dombes Valeins p. 16

21 Balade découverte Arvière-en-Valromey p. 32

22 Balade sensorielle
et musicale Sermoyer p. 26

JU IN 2023
Juin Chantier participatif Contrevoz p. 35

Juin Chantier participatif Plateau d’Hauteville p. 40

3 Spectacles en bord
de méandres Serrières-de-Briord p. 31

9 Les animaux du crépuscule Saint-Maurice-de-
Gourdans p. 31

10 Promenade découverte
au bord de la Pernaz Sauvage Bénonces p. 29

10 À la découverte des libellules Ceyzérieu p. 34

23 Affût castor Ceyzérieu p. 34

30 Balade découverte Arvière-en-Valromey p. 32

JU ILLET 2023
1er Chantier participatif Nantua p. 38

4 Affût castor Ceyzérieu p. 34

7 Balade découverte Arvière-en-Valromey p. 32

8 Balade botanique
et sensorielle Boz p. 22

12 Les mille et une pousses
de la Dombes Valeins p. 16

Dombes -
Val de Saône sud Côtière - Plaine de l'Ain Haut-Bugey

Val de Saône nord
Bresse - Revermont Bugey sud - Valromey Pays de Gex - Valserine



12

SEPTEMBRE 2023
Septembre Chantier école Plateau d’Hauteville p. 41

Septembre Chantier participatif Mijoux p. 19

2 Balade nature et théâtrale Samognat p. 41

10 Fête de l'eau Oyonnax p. 39

16 Balade découverte Marchamp / Ambléon p. 37

16
La réserve au fil de l'eau :
entre biodiversité et usage
par l'homme

Montanges p. 20

16 Balade découverte au marais
des Échets Tramoyes p. 15

OCTOBRE 2023
7 & 8 Forêt et bois Plateau d’Hauteville p. 41

13 La biodiversité nocturne de
la Réserve Naturelle Nationale

Hautecourt-Roma-
nèche p. 23

14 La biodiversité nocturne de
la Réserve Naturelle Nationale Montanges p. 20

27 Promenons-nous dans
les bois Sermoyer p. 26

NOVEMBRE 2023
11 Vidange et pêche d'étang Vescours p. 27

18 À la découverte des oiseaux
d'eau Saint-André-de-Corcy p. 15

DÉCEMBRE 2023
Mi-décembre Chantier participatif Oyonnax / Charix /

Échallon p. 39

1313

MES NOTES



Rdv 9h - Durée 2h
Rdvobservatoirede l'étangdePrêle
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir jumelles et vêtements adaptés
à la météo.

Venezdécouvrir lesoiseauxd'eaude
l'étangde Prêle.

SAMEDI 11MARS

Valeins

DOMBES -VALDE SAÔNE SUD

Rdv 9h - Durée 2h
Rdv parking de l’ENS
chemin de la Grange Volet
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Venez découvrir les oiseaux
d'eaude l'étangdeVernange.

SAMEDI 18NOVEMBRE

Saint-André-de-Corcy

DOMBES -VALDE SAÔNE SUD
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Rdv 10h - Durée 2h30
Rdvmairie de Tramoyes
Dombes Côtière Tourisme
04 78 55 61 16

Prévoir des chaussures adaptées.

Durant les journées du patri-
moine, venez découvrir le
marais des Échets ainsi que

sa faune et sa flore, à travers une
balade ludique et sensorielle.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Tramoyes

Rdv 9h - Durée 2h
Rdv observatoire
de l'étang du Grand Birieux
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir jumelles et vêtements adaptés
à la météo.

Venez découvrir les oiseaux
d'eau de l'étang du Grand
Birieux.

SAMEDI 4 FÉVRIER

Birieux
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Rdv 8h ou 20h - Durée 2h
Rdv village de Birieux

04 74 55 02 27
€ 7,50€ adulte / 5,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

Découvrezlesoiseauxet leur
mode de vie, observez-les

aux jumelles tout en profitant des
explicationsdenotreguideà l’étang
duGrandBirieux.

AVRILÀNOVEMBRE

Rdv 9h30 en avril
Rdv 14h en juillet et août
Durée 1h30
Rdvmairie de Valeins

04 74 55 02 27
€ 7,50€adulte / 5,50€enfant (-12ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

Évadez-vous en découvrant les éco-
systèmesbienparticuliersdesétangs
de la Dombes et contemplez les
animaux et végétaux présents pour
comprendre les fragiles équilibres
qui s'y jouent.

AVRILÀAOÛT

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv place de l’église de Monthieux

04 74 55 02 27
€ 8,50€ adulte / 6,50€ enfant (-12 ans)

Évadez-vous et partez en
balade à la découverte

d'une forêt de la Dombes et de
ses mystères.

MERCREDI 19AVRIL
&MERCREDI 16AOÛT

Monthieux



DOMBES -VALDE SAÔNE SUD DOMBES -VALDE SAÔNE SUD
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Rdv 14h - Durée 2h
Rdvmairie de Valeins

04 74 55 02 27
€ 8,5€ adulte / 6,50€ enfant (-12 ans)

Menez l’enquête et devenez
ledétectivede laDombesen

partant à la recherche de toutes les
« bestioles » de nos étangs.

MERCREDI 19 JUILLET

Rdv 14h - Durée 2h
Rdvmairie de Valeins

04 74 55 02 27
€ 8,50€ adulte / 6,50€ enfant (-12 ans)

Découvrez la précieuse flore
desétangsde laDombeset

retrouvez les plaisirs simples de la
nature.

MERCREDI 12 JUILLET

Rdv 9h - Durée 2h
Rdvobservatoirede l'étang
duChapelier
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir jumelles et vêtements adaptés
à la météo.

Venez découvrir les oiseaux
d'eaudel'étangduChapelier.

MERCREDI 9AOÛT

Versailleux

Rdv 9h - Durée 2h
Rdv observatoire de l'étang Turlet
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir jumelles et vêtements adaptés
à la météo.

Venezdécouvrir lesoiseauxd'eaude
l'étangTurlet.

MERCREDI 19AVRIL

Villars-les-Dombes

Rdv 9h - Durée 3h
Parc des oiseaux

resa@parcdesoiesaux.com
€ 35€ adulte / 25€ enfant (-13 ans)

Pique-nique et entrée au parc non inclus.
Prévoir des vêtements adaptés.

Balade accompagnée, familiale et
ludique, au cœur de la réserve de la
Dombes.

MI-MARSÀ
MI-NOVEMBRE

Rdv 9h - Durée 6h
Parc des oiseaux

resa@parcdesoiesaux.com
€ 75€ adulte / 45€ enfant (-13 ans)

Pique-nique et entrée au parc inclus.
Prévoir des vêtements adaptés.

Journéeàladécouvertedelaréserve
delaDombesdanslapeaud'unorni-
thologue.

MI-MARSÀ
MI-NOVEMBRE

Rdv 9h - Durée 3h
Rdvmairie de Valeins

04 74 55 02 27
€ 8,50€ adulte / 6,50€ enfant (-12 ans)
Toutes les dates sur dombes-tourisme.com

Contemplez l'environnementnaturel
des étangsde laDombes et appre-
nez à le dessiner avec l'aidedenotre
guide et d'un spécialiste du dessin.

AVRILÀNOVEMBRE

RdvmairiedeValeins
04 74 55 02 27
contact@dombes-toursime.com

€ 8,50€adulte / 6,50€enfant (-12ans)
Dates et heures à préciser sur dombes-tourisme.com

Découvrez, avec notre guide
nature, les secrets de nos
étangs, leurhistoire, leurfonc-
tionnement, leur fauneet leur

floretoutensavourantquelquespro-
duitsemblématiquesdenotrerégion
lors de pauses gourmandes.

MERCREDI 12AVRIL
&DU10 JUILLET
AU27AOÛT
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PAYS DE GEX - VALSERINE

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv donné à l’inscription
Inscription en ligne uniquement :
www.paysdegexagglo.fr

Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo.
Cette sortie se déroule en Réserve naturelle, merci
d'en respecter la réglementation.

Partons à la recherche des
tracesetdes indicesdesani-
maux de la Réserve Natu-

relle Nationale Haute Chaîne du
Jura, avec des explications et des
conseils pour mieux connaître les
«bestioles» qui nous entourent.

VENDREDI 17 FÉVRIER

Mijoux

Rdv le matin - ½ journée
Rdv donné à l’inscription

04 69 19 10 56
Prévoir vêtements et chaussures adaptés. Sortie
sous condition de l'autorisation des instances de la
Réserve Naturelle Nationale.

Chantier participatif sur l'al-
pagedelaChenaillettepour
maintenir lesmilieuxpâturés
riches enbiodiversité.

SEPTEMBRE

PAYS DE GEX - VALSERINE

Rdv 18h30 - Durée 3h30
Rdv entrée du site, av. Pont des îles

07 88 12 51 79
cf. page 3

Prévoir pique-nique, lampe
et vêtements adaptés.

Venez découvrir et observer
les chauves-souris et les
azurés, papillons protégés du

marais des Bidonnes.

VENDREDI 25AOÛT

Divonne-les-Bains

Journée
Rdv donné à l’inscription

07 67 70 84 78
cf. page 3

Pique nique offert aux participants.
Bonnes chaussures indispensables.

Participezàdesactionsconcrètesde
préservation de la biodiversité par
uneactionde ramassagededéchets
aumarais de Prodon.

MARSOUOCTOBRE

Grilly
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PAYS DE GEX - VALSERINE PAYS DE GEX - VALSERINE

Rdv 19h - Durée 3h
Rdv parking du Pont des Pierres,
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir de bonnes chaussures, des vête-
ments adaptés à la météo et une lampe.

Partezà ladécouvertede labiodiver-
siténocturnedelaRéserveNaturelle
RégionaledelagalerieduPontdes
Pierres.

SAMEDI 14OCTOBRE

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv parking du Pont des Pierres,
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo.

Parcourez la Réserve Naturelle Ré-
gionale du Pont des Pierres au fil
de l'eaupourenconnaîtredavantage
sur son utilisation par l’homme.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Rdv 19h - Durée 3h
Rdv donné à l’inscription
Inscription en ligne uniquement :
www.paysdegexagglo.fr

Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo.

Après la recherche d'indices de pré-
sence, tentez un court affût pour
essayer d'apercevoir le castor !

MERCREDI 19 JUILLET

Pougny
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Rdv 18h30 - Durée 3h30
Rdv parking du Pont des Pierres,
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir pique-nique, lampe
et vêtements chauds.

Venez découvrir les chauves-souris
lors d'unebalade contée dans laRé-
serve Naturelle Régionale de la
galerie du Pont des Pierres.

MERCREDI 23AOÛT

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv parking du Pont des Pierres,
côté Confort
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo.

Partez à la découverte de la
biodiversitéde laRéserveNaturelle
RégionaledelagalerieduPontdes
Pierres.

SAMEDI 13MAI

Montanges

Horaires donnés à l’inscription
Rdv donné à l’inscription

07 63 40 67 70
cf. page 3

Bonnes chaussures indispensables.

Dans le cadre de la journée rivières
propres, organisée par la commune
de Thoiry, participez à des actions
concrètes de préservation de la bio-
diversité en venant nettoyer des
déchets au bord duNant de l'Ainé.

MARS

Thoiry
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VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT

2322

Rdv 9h30 - Durée 2h30
Rdv parking de l'ENS, dans le virage
de la D936 direction Thoirette
06 28 32 50 38
agek.contact@orange.fr

€ 10€ adulte / 5€ enfant
Si 2 randos dans la journée :
15€ adulte / 8€ enfant

Prévoir son pique-nique.
Plus d’informations sur www.agek.ain.free.fr

Baladecommentéeavecvisite
de la grotte et reculée de

Corveissiat.

LESMERCREDISDU
12 JUILLETAU30AOÛT

Corveissiat

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv parking ENS
lande tourbeuse des Oignons
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Ouvert aux enfants et aux adultes.
Réservation obligatoire.

Venez participeràunchantier
naturesurlalandetourbeuse
des Oignons, tout en ré-
coltant de la sève de bou-
leau.

DIMANCHE5MARS

Boz

Rdv 19h30 - Durée 2h30
Rdv parking ENS
lande tourbeuse des Oignons
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Prévoir pique-nique, lampe et vêtements
chauds.
Réservation obligatoire.

Partez à la découverte de la
chauve-souris, cet animal
nocturne, mystérieux et
utile, sur la lande tour-

beuse desOignons.

LUNDI 7AOÛT

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv parking de lamairie
06 28 32 50 38
agek.contact@orange.fr

€ 10€ adulte / 5€ enfant
Si 2 randos dans la journée :
15€ adulte / 8€ enfant

Prévoir une petite veste.
Plus d’informations sur www.agek.ain.free.fr

Visite guidéede la vallée sans rivière
etexplorationdu tunneldel'espoir.

LESMERCREDISDU
12 JUILLETAU30AOÛT

Drom

Rdv 18h - Durée 2h
Rdv parking ENS
lande tourbeuse des Oignons
07 88 12 51 79
cf. page 3

Découvrez la lande tour-
beuse des Oignons à tra-

versunebaladebotaniqueet senso-
rielleaucoucherdusoleil réaliséepar
la conteuse naturaliste Diane Loury.

SAMEDI 8 JUILLET

Rdv 19h - Durée 3h
Rdv église de Foissiat
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Partez à la découverte des
chouettes et des hiboux lors
d'une soirée de comptage.

VENDREDI 24MARS

Foissiat

Rdv 10h - Durée 2h
Rdv donné à l’inscription
07 67 58 06 28
alexandre.roux@lpo.fr

Prévoir vêtements et chaussures adaptés.

Méconnues,discrètesetpour-
tantsibelles,portezunregard
nouveau sur les vipères.

MARDI 18AVRIL

Hautecourt-Romanèche

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv donné à l’inscription
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo.

Partezà ladécouvertede labiodiver-
sité de la Réserve Naturelle Natio-
nale de laGrotte deHautecourt.

SAMEDI 6MAI



VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT
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Rdv 18h30 - Durée 3h30
Rdv donné à l’inscription
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir pique-nique, lampe et vêtements
chauds.

Venez découvrir les chauves-souris
lors d'unebalade contée dans laRé-
serve Naturelle Nationale de la
Grotte deHautecourt.

LUNDI 21AOÛT

Rdv 19h - Durée 3h
Rdv donné à l’inscription
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir de bonnes chaussures, des vête-
ments adaptés et une lampe.

Partezà ladécouvertede labiodiver-
siténocturnedelaRéserveNaturelle
Nationale de la Grotte de Haute-
court.

VENDREDI 13OCTOBRE

Rdv 9h - Durée 2h30
Rdv Maison de l’eau et de la nature
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Réservation obligatoire.

Venez observer tout ce qui
voledans lesprairieshumides
duVal de Saône.

VENDREDI 21AVRIL

Pont-de-Vaux

Rdv 10h - Journée
Rdv parking étang de But
OfficedetourismedeBourg-en-Bresse
04 74 22 49 40

€ 5€ adulte / 2€ enfant (8 à 12 ans)
Randonnée de 15 km environ. Bonnes chaussures
de marche nécessaires.
Apporter son pique-nique.

Osez l'aventure !Partezpour
unerandonnéeentre l'étang
de But et le marais de

l'étang Bizadan à la découverte de
la biodiversité, le long des corridors
écologiques.

SAMEDI 29AVRIL

Saint-Étienne-du-Bois /
Bresse-Vallons

Rdv 18h30 - Durée 3h
Rdv donné à l’inscription

03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

€ 20€ adulte / 10€ enfant (- de10ans)
Réservation obligatoire. A partir de 6 ans.
Prévoir une tenue adaptée au kayak, tenue de re-
change et pique-nique.

Partez en kayak à la décou-
vertedesbergesdelaSaône,
des castors et des oiseaux.

JEUDIS ETDIMANCHES
DE JUILLET ETAOÛT

Saint-Bénigne /Arbigny /
Sermoyer

Rdv 14h30 - Durée 2h30
Rdv donné à l’inscription
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Réservation obligatoire.

Excursion en kayak autour
de l’île de la Motte à la
recherche de traces de
castors.

SAMEDI 27MAI

Saint-Bénigne /Arbigny
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VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT VALDESAÔNENORD-BRESSE-REVERMONT

Rdv 16h - Durée 2h30
Rdvparkingdesaires de jeuxdu site
07 67 70 84 78
cf.page3

Partez en voyage aux
dunesdesCharmes à tra-

vers une animationmusicale et sen-
sorielle. Dépaysement garanti !

SAMEDI 22 JUILLET

Rdv 14h - Durée 3h
Rdvparkingdesaires de jeuxdu site
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Ouvert aux enfants et aux adultes.

Baladeenforêtauxdunesdes
Charmes, à la recherche des
fruits d'automne et des
champignons.

VENDREDI 27OCTOBRE

Rdv 9h - Durée 3h
D58entreVescours et Saint-Bénigne
06 61 80 64 01
cf.page3

Se renseigner avant pour confirmer que la pêche ait
bien lieu.
Bottes vivement conseillées.

Grâce à la vidange et à
la pêche de l'étang, dé-

couvrez la biodiversité de
l'étang des Paccauds.

Ventesurplacedespoissonspêchés.

SAMEDI 11NOVEMBRE

Vescours

Rdv 9h - Durée 3h
Rdvdonnéà l'inscription
03 85 33 03 34
maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

Réservation obligatoire.

Excursion en kayak à la
confluenceSaône-Seilleà la
recherche de traces de
castors.

SAMEDI 27MAI

Sermoyer

2726

Rdv 19h - Durée 3h
Rdvdevant lamairie deVonnas
06 14 29 99 10
paul.brunet@lpo.fr

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Partez à la découverte des
chouettes et des hiboux lors
d'une soirée de comptage.

VENDREDI 3MARS

Vonnas



CÔTIÈRE - PLAINE DE L’AINCÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN

Rdv 14h - Durée 2h30
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3

Prévoir des vêtements adaptés à la saison.
Attention site militaire en activité habituellement
fermé au public !

Partez à la recherche d'em-
preintes de la faune sauvage
sur le camp militaire de la
Valbonne et découvrez la
gestion de ce site naturel
d'exception.

SAMEDI 4MARS

Balan

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 67 70 84 78
cf. page 3

Attention site militaire en activité
habituellement fermé au public !

Balade pour observer les or-
chidées en fleurs et admirer
les guêpiers d'Europe

sur le campmilitaire de la
Valbonne.

DIMANCHE7MAI

Rdv 14h - Durée 2h30
Rdvplacede lagare
sur le sitede la foirede Lhuis
07 88 12 51 79
cf. page 3

Prévoir une bonne paire de
chaussures.

Durant la foiredeLhuis,venezdécou-
vrir le patrimoinenaturel et lebelvé-
dère du lac deMillieu à travers une
balade ludique et sensorielle.

DIMANCHE2AVRIL

Lhuis
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Rdv 10h - Durée 3h
Rdv donné à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3

Apporter son pique-nique.
Attention site militaire en activité ha-
bituellement fermé au public !

Baladez-vous et découvrez
la richesse des plantes
du camp militaire de la

Valbonne.

SAMEDI 27MAI

Lematin
Rdv donné à l'inscription

06 16 68 60 79
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la
marche.

Lors d’une promenade fa-
miliale, l’associationRivières

Sauvageset le centreEnfanceLoisirs
vous invitent à découvrir la flore, les
insectes aquatiques et les secrets de
la rivière sauvage de la Pernaz.

SAMEDI 10 JUIN

Bénonces

Journée ou½ journée
Rdv D 1084 - 01450 Labalme

04 74 37 36 79
€ De 7€ à 17€ (grottes seules ou

avec activités)
Plus d'infos sur : www.grotte-cerdon.com

Venez passer une journée de pleine
nature en famille aux grottes du
Cerdon entre visite des grottes et
activitéspréhistoriquesdans leparc.

AVRILÀOCTOBRE

Labalme
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CÔTIÈRE - PLAINE DE L’AINCÔTIÈRE - PLAINE DE L’AIN

Miribel-Jonage

30

Rdv 11h - Durée 1h
Rdv à L’îloz’
04 37 26 85 10
info@grand-parc.fr

Animations, événements et expositions sur
grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-
entre-eau-et-nature

Visite deL'îloz’ et de ses jardins avec
un animateur nature.

LESDIMANCHES
D’AVRILÀNOVEMBRE

Miribel-Jonage

Rdv 10h - Durée 2h
Rdv donné à l'inscription
04 78 55 11 32 – 06 81 15 22 91
cotiere.prim.vert@wanadoo.fr

Pente à 45%, prévoir bâton de marche.

Découvrez les pelouses
sèches sensibles qui tu-

toient le grand parc de Miribel Jo-
nage, sur lacostièreduboisdeLaie.

VENDREDI 28AVRIL
SAMEDI 29AVRIL

Neyron
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Horaires 10h30 > 18h30
(selon dates d’ouverture)
Rdv à L’îloz’
04 37 26 85 10
info@grand-parc.fr

Sentiers balisés au départ de l'îloz, plus d'info sur :
www.grand-parc.fr/activites-nature/
balades-sentier-nature-iloz

Venez profiter de L'îloz', des jardins,
expositions, d'un large choix d'ani-
mations,despectaclesetdebalades
pour de beauxmoments en famille.

AVRILÀNOVEMBRE

Rdv 19h - Durée 2h
Rdv étang de Botte
07 67 58 06 28
alexandre.roux@lpo.fr

Prévoir des vêtements chauds et une lampe.

Enfilezvotrecostumedesuper-
hérosetpartezenmissionpour
sauver lesamphibiens.

MARDI 28 FÉVRIER
MARDI 7MARS

Sainte-Croix
Rdv 10h - Journée entière
Rdv donné à l’inscription
07 67 58 06 28
alexandre.roux@lpo.fr

Prévoir pique-nique, eau et vêtements adaptés à la
météo.

Entrezdansl'universfascinant
deslézards,tortuesetserpents.

JEUDI 20AVRIL

St-Maurice-de-Gourdans

Rdv 19h - Durée 2h
Rdv donné à l’inscription
07 67 58 06 28
alexandre.roux@lpo.fr

Prévoir pique-nique, lampe et vêtements adaptés.

Arpentez les bords de l'Ain
au coucher du soleil et laissez
voussurprendrepar la faune
du crépuscule.

VENDREDI 9 JUIN

Horaires 10h, 11h, 14h, 15h,
16h -Représentations d’½ heure
Rdv base de loisirs du Point Vert
07 88 12 51 79
cf. page 3

Inscription fortement recommandée !

À travers des contes et
sur son vélo appelé
Kamicyclette, le Petit

Raconteur vous emmènera à la
découverte des anciens méandres
duRhône et de leur biodiversité.

SAMEDI 3 JUINSAMEDI 3 JUIN

Serrières-de-Briord





À partir de 18h
Rdv Réserve Naturelle Nationale
dumarais de Lavours

04 79 87 90 39
Pendant cette période, l'accès à la Réserve Naturelle
est limité de 18h et 8h. Il reste néanmoins gratuit et
en autonomie, hormis pour les 4 visites guidées.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison
du Marais, à partir du 1er septembre.

Au cœur de la saison des amours,
venez écouter et observer les cerfs
du marais de Lavours pendant le
brame.

DU15SEPTEMBRE
AU16OCTOBRE

BUGEY SUD - VALROMEYBUGEY SUD - VALROMEY

Rdv 20h30 - Durée 2h
Rdv Maison dumarais

04 79 87 90 39
€ 7€ / personne
Enfants à partir de 8 ans.

Silence ça ronge ! Partez à la décou-
verte duplus gros rongeur d'Europe
aumarais de Lavours.

VENDREDI 23 JUIN
MARDI 4 JUILLET

Rdv 19h30 - Durée 2h
Rdv Maison dumarais

04 79 87 90 39

Participezàcette soiréepourdécou-
vrir les chauves-souris etpartir à leur
écoute sur lemarais de Lavours.

VENDREDI 18AOÛT

Journée
Rdvdonnéà l’inscription
07 67 70 84 78
cf.page3

Pique nique offert aux participants.
Bonnes chaussures
nécessaires.

Participezàdesactionsconcrètesde
préservation de la biodiversité par
uneactiond'arrachagedebourdaine
aumarais deMontbreyzieu.

EN JUIN

Contrevoz

34

Rdv 14h - Durée 2h
Rdv Maison dumarais

04 79 87 90 39
€ 7€ / personne

PromenadeaumaraisdeLavoursà
la découverte des libellules et des
demoiselles,créaturesailéesquevous
apprendrez à distinguer.

SAMEDI 10 JUIN

Plusieurs représentations
De 10h à 17h
Durée : 45mn / spectacle
Rdv Maison dumarais

04 79 87 90 39

Venezdécouvrir, auma-
raisdeLavoursdespe-
tits spectacles inspirés

du théâtre de papier japonais qui
vous transporteront dans de drôles
d'histoires.

DIMANCHE28MAI
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BUGEY SUD - VALROMEYBUGEY SUD - VALROMEY

Rdv 9h - Durée : ½ journée
Rdv donné à l’inscription
04 74 45 59 99
lea.gauthier@ain.chambagri.fr

Apportez-vos gants et vos outils ! Prévoir un équipe-
ment adapté et un pique-nique.
Reporté au 3 juin en cas de mauvais temps.

Éco-chantier participatif et
convivial de fauche pour
lutter contre la propagation

duvératresurl'alpageduColombier.

SAMEDI 27MAI

Culoz
Rdv 10h - Durée : journée
Rdv sur l'arena
plus de précisions à l'inscription
07 88 12 51 79
cf. page 3

Bonnes chaussures
indispensables !

Danslecadreduchampionnat
de France de course d'orien-
tation,participezàdesanima-
tions nature et à des actions
concrètes de préservation

d'une zone humide par une pose de
clôture sur leplateauduRetord.

VENDREDI 19MAI

Haut-Valromey

Rdv 14h - Durée 3h
Pointde rdv
45°46'50.4"N5°46'27.4"E

04 79 36 78 92
Réservation obligatoire. Prévoir bottes ou chaus-
sures adaptées à la marche en milieu humide et des
vêtements adaptés à la météo.

Découverte de l'histoire et de la
diversité des milieux naturels du
Rhône,unfleuvefortementaménagé.

SAMEDI 6MAI

Cressin-Rochefort

Rdv 15h30 - Durée 2h30
Rdvdonnéà l’inscription
06 71 07 24 92
patrimoine@ccbugeysud.com

Prévoir des chaussures adaptées.

Lors des journées dupatri-
moine, venez découvrir la

biodiversitéet lagestiondelacombe
deCerinàtraversunebaladeludique
et sensorielle.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Marchamp /Ambléon
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HAUT-BUGEY HAUT-BUGEY

38 39

Rdv 9h - Durée 4h
Rdvdonnéà l’inscription
07 67 70 84 78
cf. page 3

Participez à une action concrète de
gestion de milieu par coupe et ex-
portation de bois sur les prairies et
clairières duplateau deNantua.

SAMEDI 1ER JUILLET

Nantua

Durée 1h30
Rdvdonnéà l’inscription
Office de tourisme
04 72 12 11 57

€ 8,50€adulte / 4,50€enfant (7à12ans)
Apporter une lampe de poche
Infos et horaires auprès de l'office de tourisme.

Visitedesanciennesglacières
de Sylans pour revivre un

temps où réfrigérateurs et congéla-
teurs n'existaient pas !

PÉRIODEESTIVALE

LesNeyrolles

L’après-midi en semaine
et/ou le week-end,
présence de l’animatrice sur site

cf.page3

Sensibilisation à la biodiversité et à
la fragilité du lac Genin ainsi qu’aux
enjeux liés à ce site naturel d’excep-
tion.

PÉRIODEESTIVALE

Oyonnax/Charix/Échallon

Demi-journée
Rdvparkingde l’auberge
07 67 70 84 78
cf. page 3

Pique nique offert aux participants.
Bonnes chaussures et vête-
ments chauds indispensables !

Participez à la coupe d'épicéas dans
la tourbièredesMolonneset repar-
tez avec votre sapin de noël.

MI-DÉCEMBRE

Rdv 14h30 - Durée 3h
Rdvprèsde l’auberge
04 74 81 96 80
Centre culturel d'Aragon
cf. page 3

Danslecadredela journée
de la Terre, partez à la dé-

couverte des forêts, ainsi que de la
fauneetde lafloredu lacGeninetde
latourbièredesRenons.Cettesortie
sera ponctuée de lectures par lamé-
diathèqued'Oyonnax.

SAMEDI 22AVRIL

Rdv 10h - Durée 3h
RdvParc de l'Oyonnalithe

www.oyonnax.fr
Après la balade, possibilité de déjeuner sur place ou
d'apporter son pique-nique.

Balade pédagogique pour petits et
grands au bord de la Sarsouille,
rivière emblématique d'Oyonnax.

DIMANCHE10SEPTEMBRE

Oyonnax



Demi-journée
Rdvparkingdupland'eau
des Lésines
07 67 70 84 78
cf. page 3

Pique nique offert aux participants.
Bonnes chaussures indispensables.

Participezàdesactionsconcrètesde
préservation de la biodiversité par
uneactiond'arrachaged’uneespèce
exotique envahissante, le solidage,
aumarais deVaux.

JUIN

Rdv 14h - Durée 3h
Rdv
entréedu festival
06 41 09 91 45
president@festival-nature-ain.fr

€ Tarifs précisés sur :
www.festival-nature-ain.fr

Pendant leFestivalNatureAin,partez
sur le sentier sur pilotis à la décou-
verte dumarais deVaux.

DIMANCHE14MAI

HAUT-BUGEY HAUT-BUGEY

5 journées
Attention, chantier réservé
aux élèves de la MFR.

Démontagedeclôturesetluttecontre
le solidage aumarais deVaux.

SEPTEMBRE

4140

Journée

RdvplaceDr. Rougy
Plateaud'Hauteville
06 41 09 91 45
president@festival-nature-ain.fr

€ Tarifs précisés sur :
www.festival-nature-ain.fr

Participez au Festival Nature Ain et
découvrezexpositions, filmsetconfé-
rences.Venez également rencontrer
des artistes (peintres, sculpteurs...),
des associations de protection de la
nature et participer à des sorties
nature, stages ou ateliers !

DU12AU14MAI

Plateaud'Hauteville

Rdv 10h - Durée 2h
Rdv salle des fêtes
d'Hauteville
06 87 66 95 98
arthen-bugerbivore@sfr.fr

Présentation du tarpan, proche des-
cendant du cheval sauvage primitif
et de son "retour au naturel" sur
certains sites d'intérêt écologique.

DIMANCHE14MAI

Plateaud'Hauteville /Aranc

Rdv 10h - Durée 2h
Rdvà la fontaineduhameau
de condamine laBelloire
07 88 12 51 79
cf. page 3

Prévoir une bonnes paire de chaussures.

Le jour de la fête du vil-
lage, partez à la décou-

vertedumaraistuffeuxdelaBelloire
et de son papillon protégé azuré à
traversdesscénettesdethéâtrejouées
par la Compagnie Les Z'égarés.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Samognat

Journée
RdvPôleBois
07 67 70 84 78
cf. page 3

Forêt et bois à l'honneur aumarais
deVauxavecsortiesnatures,balade
circassienne, expositions et concert.

SAMEDI 7OCTOBRE
DIMANCHE8OCTOBRE



Un réseau actif dans l’Ain -> outre le CEN Rhône-Alpes, de nombreuses associa-
tions et collectivités locales s'investissent pour la gestion des espaces naturels.
Venez découvrir leur travail à l'occasion des animations qui vous sont proposées.

gestionnaires d’espaces naturels
LES PARTENAIRES La Maison de l’Eau et de la Nature est un équipement de la Communauté

decommunesBresseetSaônequis’impliquepourlapréservation, lavalorisationdesrichesses
naturellesdu territoire et l’éducationà l’environnement. www.maison-eau-nature.com

Le Parc des oiseaux, plus grand parc ornithologique de France, offre un véritable tour
dumondeà ladécouvertedes3 000oiseauxet300espèces,présentésauseindepaysages
naturels reconstitués. www.parcdesoiseaux.com

Le Parc naturel régional du Haut-Jura compte 122 communes dont 23 dans l’Ain. Il
est animateur Natura 2000 de différents sites, accompagne les collectivités locales
pour la préservationde leur patrimoinenaturel et est gestionnaire de l'ENSdumarais
de l'Étournel. www.parc-haut-jura.fr

La Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura représente un territoire
de près de 11 000 hectares, depuis sa création en 1993. Son but est de protéger ce
territoire grâce à sa réglementation, de l'étudier, mais aussi de sensibiliser le public
sur les pratiques à y adopter. www.rnn-hautechainedujura.fr

STORENGY gère aujourd’hui un parc de stockage souterrain de gaz naturel, dont le
site d’Etrez, à Bresse-Vallon, tout proche de l'ENS du marais de l'étang de Bizadan,
pour lequel il travaille au côté du CEN à la valorisation. www.storengy.com/fr

PaysdeGexAgglo compte27communes, s’impliquepour l’aménagementde son territoire,
la préservation de ses richesses naturelles, l’éducation à l’environnement et la gestion et la
gestion des milieux naturels : ENS "Bois Durand et Perdriaux, étang de Colovrex", ENS des
"maraisde laVersoix" (enco-gestionavec leCEN)et laRéservenaturellenationalede laHaute
Chaîne du Jura. www.paysdegexagglo.fr

L’Office national des forêts est le gestionnaire privilégié des forêts publiques. Il
propose aussi un appui à l’équipement touristique des sites naturels. www.onf.fr

Le Syndicat du Haut-Rhône est situé aux confins des départements de la Savoie, de
l’Ain et de l’Isère. Il gère notamment la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône
français. www.haut-rhone.com

Le Conservatoire d'espaces naturels regroupe tous les usagers du monde rural
autour de projets partagés pour ancrer la biodiversité dans le développement des
territoires. www.cen-rhonealpes.fr

La Ligue pour la protection des oiseauxœuvre au quotidien pour la protection des
espèces, la gestion des milieux et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environ-
nement. www.lpo.fr
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La Société Militaire de Chasse de la Valbonne dont les adhérents sont à la fois
militaires et civils, s'occupe de la gestion cynégétique sur le camp militaire de la
Valbonne et est également partenaire du projet Life La Valbonne.

La Fédération Départementale des Chasseurs de l'Ain s'occupe de la gestion
cynégétiquedudépartement. Elle est égalementpartenaireduprojet Life LaValbonne
sur le camp militaire de La Valbonne et gestionnaire des ENS Étang de Vernange et
Étang du Chapelier. www.fdcain.com

L'îloz' est un îlot de plénitude dédié à la découverte de l’environnement au cœur du
Grand Parc de Miribel-Jonage. www.grand-parc.fr

L’Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs intervient sur plus de
2000 communes, pour une gestion durable de l’eau, des rivières et des milieux
aquatiques. www.eptb-saone-doubs.fr

La Communauté de Communes de la Dombes réunit 36 communes et est engagée
dans la préservation des espaces naturels de son territoire. Elle est notamment
animatrice du site Natura 2000 "La Dombes". www.ccdombes.fr

LaCommunautédecommunesBugey-Sud regroupe43communes, etunemosaïque
demilieux naturels exceptionnels autour de Belley, capitale historiqueduBugey. Elle
est gestionnairedeplusieurs ENS:Glandieu, lacsdeBugeySud, curiositésgéologiques
du Valromey. www.ccbugeysud.com

LaCommunautédecommunesBresseet Saône regroupeunemosaïquedemilieux
naturels exceptionnels sur son territoire qu’elle a choisi de valoriser via la Maison de
l’eau et de la nature. www.ccbresseetsaone.fr

L'association du Réseau des Rivières Sauvages est engagée dans la préservation
des rivières en très bon état de conservation. www.rivieres-sauvages.fr

L’association Arthen Bugerbivore agit principalement pour promouvoir
le tarpan, plus proche descendant du cheval primitif, en tant que patrimoine scienti-
fique et historique et comme gestionnaire d’espaces naturels. arthen-tarpan-hope.fr

GrandBourgAgglomérationestgestionnairede l’EspaceNaturel Sensibledubocage
bressan du Sougey à Montrevel-en-Bresse. www.grandbourg.fr

L'Entente InterdépartementaleRhône-Alpespour laDémousticationgère laRéserve
Naturelle Nationale duMarais de Lavours depuis 1984, et laMaisonduMarais depuis
2007. www.reserve-lavours.com

LeMinistère des Armées est partenaire des Conservatoires d'Espaces Naturels pour
la gestion écologique des camps militaires. Il est coordinateur du projet LIFE La
Valbonne sur le campmilitaire de la Valbonne. www.defense.gouv.fr

http://www.maison-eau-nature.com/
https://www.parcdesoiseaux.com/
http://www.parc-haut-jura.fr/
https://www.rnn-hautechainedujura.fr/
https://www.storengy.com/fr
https://www.paysdegexagglo.fr/
https://www.onf.fr/
http://www.haut-rhone.com
https://www.cen-rhonealpes.fr/
https://www.lpo.fr/
http://www.fdcain.com/
https://www.grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature
https://www.eptb-saone-doubs.fr/
https://www.ccdombes.fr/
https://www.ccbugeysud.com
https://www.ccbresseetsaone.fr/
https://www.rivieres-sauvages.fr/
https://arthen-tarpan-hope.fr
https://www.grandbourg.fr
https://www.reserve-lavours.com/
https://www.defense.gouv.fr/


locaux des animations
LES PARTENAIRES

Côtière Prim’Vert est une association qui se donne pour missions de
sensibiliser les publics à l'environnement et de sauvegarder la Côtière, le
plateau de Dombes et les îles de Miribel-Jonage.

cotiere.prim.vert@wanadoo.fr

La Commune d’Oyonnax organise chaque année la Fête de l’eau aux
abords de la Sarsouille et sensibilise à la lecture par sa médiathèque.

www.oyonnax.fr

Dombes tourisme est l'office du tourisme qui assure la promotion de la
Dombes, et notamment de ses espaces naturels.

www.dombes-tourisme.com

Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un organisme
dédié à la connaissance et la préservation de la flore et des végéta-
tions des Alpes française et de leurs piémonts.

www.cbn-alpin.fr
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La Chambre d’agriculture de l’Ain œuvre en partenariat avec la Société
d'économie montagnarde de l'Ain pour faire connaître et favoriser le
pastoralisme et l'agriculture de montagne dans le département.

extranet-ain.chambres-agriculture.fr

Créée en 2000 par des passionnés des montagnes calcaires de l’Ain, l’AGEK
accompagne petits et grands à la découverte d’un monde géologique
insoupçonné, marqué par des grottes et des sources : le karst.

agek.ain.free.fr

PérougesBugeyTourisme est l'officedu tourismequi assure la promotion
de Pérouges au Bugey, et notamment de ses espaces naturels.

www.perouges-bugey-tourisme.com

DombesCôtièreTourisme situé auxportes de Lyon, à cheval sur la Côtière,
le plateaude laDombeset la plaineduRhône, cet officede tourismeassure
la promotion de son territoire et de ses espaces naturels.

www.dombes-cotiere-tourisme.fr

Les grottes du Cerdon situées sur la commune de Labalme est un parc de
loisirs préhistoriques qui propose des visites des grottes et qui abrite un
gisement archéologique.

www.grotte-cerdon.com

L'OfficedetourismeBugeySudGrandColombierexercesesmissionsd'accueil,
d'information, de communication et depromotion, de laViaRhôna au Plateau
de Retord, en passant par le Grand Colombier.

www.bugeysud-tourisme.fr

L’OfficedetourismeBourg-en-BresseDestinations réalise lesmissionsd’accueil,
d’informationetdepromotiontouristiquedes75communesdelaCommunauté
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.

www.bourgenbressedestinations.fr

Haut-RhôneTourisme est l'office de tourisme intercommunal qui couvre
les 26 communes de la Communauté de communes des Usses et Rhône.

www.hautrhone-tourisme.fr

L’Office de tourisme Haut-Bugey assure la promotion de nombreuses
activités de pleine nature, du Plateau d’Hauteville au nord d’Oyonnax et
jusqu’à la rivière d’Ain à l’ouest.

www.hautbugey-tourisme.com

Le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes est un groupe inter associatif
chargédecommuniqueretd’améliorer lesconnaissances sur l’herpétofaune
et la batrachofaune de la région Rhône-Alpes.

ghra.contact@gmail.com

L’association Cardamine souhaite sensibiliser tous les publics au patri-
moine et ancrer l’homme dans la nature par une approche sensible et
ludique des espaces naturels.

cardamine71@sfr.fr

Le ComitéDépartemental de Course d'orientation de l'Ain accompagne
ses clubsdans leur pratiquedes sports d'orientation. Les valeurs de respect
dupatrimoine naturel et culturelmais aussi des propriétaires privés et des
usagers, fédèrent les pratiquants.

cdco01.free.fr

L'OfficedetourismeduPaysdeBâgéetdePont-de-Vaux réalise lapromotion
du tourisme dans le val de Saône notamment sur les espaces naturels.

www.bage-pontdevaux-tourisme.com
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La Maison du marais de Lavours propose une muséographie moderne
et interactive qui permet d’appréhender la faune et la flore dumarais, son
histoire, sa formation, sa gestion actuelle.

www.reserve-lavours.com

https://www.oyonnax.fr/
https://www.dombes-tourisme.com/
http://www.cbn-alpin.fr/
https://extranet-ain.chambres-agriculture.fr/
http://agek.ain.free.fr/
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/fr/
https://www.grotte-cerdon.com/
https://bugeysud-tourisme.fr/
https://www.bourgenbressedestinations.fr/
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
https://www.hautbugey-tourisme.com/
http://cdco01.free.fr/
https://www.bage-pontdevaux-tourisme.com/
https://www.reserve-lavours.com/
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Chantiers d'automne - de septembre à décembre 2023
21ème édition de l'opération des chantiers participatifs national.

www.reseau-cen.org

Vous êtes enseignant,

enmaternelle, élémentaire, collège ou lycée.Vous souhaitezmettre en place une
sortiededécouvertedupatrimoinenaturelpourvotre classe ?Contactez l’undes
partenaires identifiés sur les pages 44 à 45.

découverte du patrimoine naturel
SORTIES SCOLAIRES

La Nuit de la chauve-souris - août 2023
Des animations tout le week-end pour découvrir les mœurs des
chauves-souris, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs
cris grâce à un détecteur d’ultrason.

www.nuitdelachauvesouris.com

Chaque année, la Journéemondiale des zones humides (JMZH) est
célébrée le 2 février, pour commémorer la signaturede laConvention
sur les zones humides de Ramsar en 1971.

www.zones-humides.org

Les Journéeseuropéennesdupatrimoine -16&17septembre2023
Pour cet événement culturel incontournable de la rentrée, tous les
patrimoines sont à l’honneur, depuis les traditionnels monuments
historiques jusqu’aux espaces naturels !

www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Le Jour de la Terre - le 22 avril 2023
Journée de sensibilisation pour accompagner les personnes et les
organisations à diminuer leur impact sur l'environnement.

jourdelaterre.org

La Fête des mares - finmai à début juin 2023
Denombreuxévénementspouraborder la complexitéde l’écosystème
« mare », faire découvrir la richesse faunistique et floristique de ces
milieux, et transmettre lespratiquesdebonnegestionet les initiatives
mises en place pour les préserver.

www.snpn.com

Le Jour de la Nuit - aumois d’octobre
Uneopérationdesensibilisationà lapollution lumineuse,à laprotection
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

jourdelanuit.fr

Fréquence grenouille - du 1ermars au 31mai 2023
Opération nationale de sensibilisation aux zones humides.

www.reseau-cen.org

LeFestivalNatureAinduPlateaud'Hauteville -du12au14mai 2023
Saisissant la nature à travers des photos, films, documentaires et
médias spectaculaires, les exposants du festival témoignent de la
richesse naturelle qui nous entoure.

www.festival-nature-ain.fr

La Fête de la nature - du 24 au 29mai 2023
5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature,
pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir.

www.fetedelanature.com

En 2023, plus de 3
00 classes

bénéficieront d’un
e telle activité.

Au fil des pages, les logos vous indiquent que l’animation organisée s’inscrit dans
le cadre des événements suivants :

associés aux animations
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX OU LOCAUX

https://reseau-cen.org/
https://www.nuitdelachauvesouris.com/
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://jourdelaterre.org/
https://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/
https://geophoto.agirpourlenvironnement.org/le-jour-de-la-nuit/
https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
https://festival-nature-ain.fr/
https://fetedelanature.com/


Depuis des années, associations, collectivités locales et établissements publics
réalisent des aménagements pour favoriser la découverte libre de la nature, en
forêt, sur desmarais, des tourbières... Des sentiers d’interprétation et des tables
de lecture vous permettent de comprendre la nature et son interface avec les
activités humaines.

• 1 - Affleurement à spongiaires
(Boyeux- Saint-Jérôme)
• 2 - Anciensméandres du Rhône
(Serrières-de-Briord)
• 3 - Anciennes glacières de Sylans
(Les Neyrolles)
• 4 et 4bis - Brotteaux de la rivière d’Ain
(Blyes et Châtillon-la-Palud)
• 5 - Canal de décharge des crues
de l’Oignin (Brion)
• 6 - Cascade du Pain de Sucre (Surjoux)
• 7 - Tourbière et Combe de Cerin
(Ambléon, Marchamp)
• 8 - Dunes des Charmes (Sermoyer)
• 9 - Etang de But (St-Etienne-du-Bois)
• 10 - Gorges duVal d’Enfer (Izernore)
• 11 - Etang Prêle (Chaneins et Valeins)
• 12 - Lac deMillieu (Lhuis)
• 13 - Lande tourbeusedesOignons (Boz)
• 14 - La Sarsouille (Oyonnax)
• 15 - LesMarmites de Géant
(Saint-Germain-de-Joux)
• 16 - Maison de la nature et de l’eau
(Pont-de-Vaux)
• 17 - Maison de pays en Bresse
(Saint-Étienne-du-Bois)
• 18 - Maison dumarais et sentier sur pilotis
de la Réserve Naturelle Nationale duMa-
rais de Lavours (Ceyzérieu)
• 19 - Marais de l’étang Bizadan
(Bresse-Vallons)

• 20 - Marais de l’Etournel
(Pougny et Collonges)
• 21 - Marais de Napt et sentier de
Félicien (Sonthonnax-la-Montagne)
• 22 - Marais deVaux
(Plateau d'Hauteville)
• 23 - Marais des Bidonnes
(Divonne-les- Bains)
• 24 - Marais des Lèches (Ceignes)
• 25 - Sentier etmusée de Cerin
(Marchamp)
• 26 - Pertes de laValserine (Valserhône)
• 27 - Bois Durand et Perdriaux, étang de
Colovrex (Ferney-Voltaire)
• 28 - Sentier du Buizin (Vaux en Bugey)
• 29 - Sentier nature (Chaley)
• 30 - Etang du Chapelier (Versailleux)
• 31 - Tourbières du lac Genin
(Charix, Echallon, Oyonnax)
• 32 - Vallée du Landeyron
(Montréal-La-Cluse)
• 33 - Sentier des hommes forts (Villebois)
• 34 - Forêt Domaniale de Seillon
(Bourg-en-Bresse et Peronnas)
• 35 - Grottes du Cerdon (Labalme)
• 36 - Sentier du cirque de la combe
d'Orvaz (Belleydoux)
• 37 - Sentier du tour de l'île Chambod
HauteVallée de l'Ain
(Hautecourt-Romanèche)
• 38 - Bocage Bressan du Sougey (Montre-
vel-en-Bresse)
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Pont-de-Vaux

Bourg-en-Bresse

Nantua

Oyonnax

Gex

Divonne-les-Bains

Valserhône

Plateaud'Hauteville

Belley

Ambérieu-en-Bugey

Villars-les-Dombes

Trévoux

Montluel

de ce patrimoine exceptionnel !
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

en visite libre
LES SENTIERS

Carte des aménagements
pour une découverte pédagogique
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PLUS D'INFORMATIONS
• www.ain-tourisme.com
• ain.ffrandonnee.fr
•www.ain.fr/espaces-naturels-sensibles-carte-animation

https://www.ain-tourisme.com/
https://ain.ffrandonnee.fr/
https://www.ain.fr/espaces-naturels-sensibles-carte-animation/


Agirensemble,c'estnotrenature!
Membre d’un réseau national regroupant 1 000 salariés, doté d'un
conseil scientifique indépendant et d'un conseil d'administration
pluraliste, le CEN Rhône-Alpes travaille dans un esprit d’ouverture
etdedialogue, encomposantavec toutes les sensibilitésdumonde
rural : naturalistes, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, forestiers, élus
de divers bords...
Sonexpertiseetl’efficacitédesonapprocheconcertéesontreconnues
par un agrément de l’État et de la Région.

5150

Rhône-Alpes

LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS

Agir sur lesmilieux naturels,
en participant à des travaux de restau-
ration pour préserver la biodiversité
qu’ils recèlent.

Envie d’agir pour la nature ?
Rejoignez-nous !

Fédérer lescitoyensdechaque
territoire,
autour des services rendus par la
nature,enparticipantàuneanimation
nature.

Animerlepartagedesconnais-
sances et des savoir-faire,
en participant aux suivis en faveur
du patrimoine naturel.

L’ACTIVITÉDUCENDANS L’AIN C’EST :
85 sites préservés qui participent à l'économie du territoire,

20%des communes engagées à nos côtés,
près de1 000parcelles conventionnées avec leurs propriétaires

pour entretenir le patrimoine naturel et la biodiversité,

50 agriculteurs partenaires,
plus de 2millions € de travaux d’aménagement confiés
notamment aux agriculteurs ou aux entreprises du territoire,

et 2 000bénéficiaires de nos animations nature.
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CEN RHÔNE-ALPES
Antenne Ain
animation01@cen-rhonealpes.fr
Marion - 07 88 12 51 79
Séverine - 07 67 70 84 78
Cloé - 06 61 80 64 01
Château Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
Tél. 04 74 34 98 60
www.cen-rhonealpes.fr

direction.environnement@ain.fr
Tél. 04 37 62 18 01
www.ain.fr
patrimoines.ain.fr/fr
www.ain-tourisme.com

Ce calendrier des animations est réalisé par :

Pour plus d'informations :

Les actionsmenées sur ces sites naturels bénéficient
du soutien financier de nombreux partenaires. Ce guide est financé par :

https://www.cen-rhonealpes.fr/
https://www.ain.fr/
https://patrimoines.ain.fr/fr
https://www.ain-tourisme.com/

