
À l’écoute des 
oiseaux du Paradis

Les pieds sur Terre, la tête sous les arbres, les 
yeux vers le ciel, et surtout les oreilles partout... 
vous vivrez un moment de la vie d’un naturaliste : 
un inventaire des oiseaux, à l’écoute !

Difficulté : dénivelé de 170 m. 
RDV : LES PLANCHES-EN-MONTAGNES

salle des fêtes

Samedi 
12 juin

9 h 30 > 13 h 30

Oiseaux d’eau 
et d’ailleurs 

Journée mondiale de la biodiversité
Étangs, prairies, forêts, ciel : ils sont partout !

RDV : CHAPELLE VOLAND / parking entre 
l’étang Vaillant et l’étang du Crêt

Samedi 
22 mai
10 h > 12 h

Atelier d’écriture 
dehors itinérant, 
de sites en sites

Écrire c’est surtout prendre plaisir à chercher ses 
mots… et se laisser surprendre ! L’idée est de parta-
ger cette expérience, dehors.

N’hésitez pas à appeler pour avoir des préci-
sions : des rendez-vous réguliers sont 

programmés et le lieu change à 
chaque atelier !

Oiseaux d’hiver : 
migrateurs, 

hivernants, beaux…
RDV : CHAPELLE VOLAND 

parking des étangs Vaillant

Samedi 
18 déc.
10 h > 12 h

Une prairie, du 
ciel, beaucoup de 

ciel, et des fleurs…
La flore surprenante d’une prairie humide, 
trésor de poésie caché entre la côte de 

l’Heute et la rivière d’Ain…
RDV : MIREBEL - devant la mairie 

Samedi 
31 juillet

9 h > 11 h

Le papillon 
et la fourmi

Un site géré spécialement pour la préserva-
tion de l’azuré des mouillères, un papillon 
rare qui a une drôle de façon d’élever 

ses petits.
RDV : PUBLY (adresse précisée à 

l’inscription)

Mardi 
10 août
10 h > 12 h

Portes ouvertes sur 
un site exceptionnel : 
le lac de Chambly

Visite du lac et du Marais de Chambly (géologie, bo-
tanique, gestion du site) et découverte sensible des 

prairies humides par la fabrication d’un parfum 
très nature, le « Chambly » ! 

RDV : DOUCIER 
2420 route des Cascades

Samedi 
3 juillet
10 h > 12 h

Découverte d’un
petit vallon préservé 

ensemble et… en silence !
Randonnée méditative à la découverte d’un site d’ex-
ception : chamois, grands corbeaux, faucon pèlerin, 
nous les aurons à l’œil ! 

Difficulté : dénivelé de 170 m 
RDV : LES PLANCHES-EN-MONTAGNES

salle des fêtes

Samedi 
24 juillet
10 h > 13 h

Les étangs d’hier 
à aujourd’hui, à vélo !

Découverte des étangs Bourgeois, de l’histoire des 
étangs de la Bresse du Jura et de leur gestion 
actuelle (pisciculture, gestion des milieux 

aquatiques et humides).
RDV : LES DEUX-FAYS / parking de l’église

Samedi 
25 sept.
10 h > 12 h

Atelier 
d’écriture dehors

Des arbres isolés pleins de charmes… et 
des fleurs !... Écrire pour mieux voir et 
écouter et s’écouter !

RDV : MIREBEL / devant la mairie 

Samedi 
18 sept.
10 h > 12 h
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@chasseurdujura.com

Sorties Nature
sur les sites gérés par la Fédération départementale

des chasseurs du Jura

SORTIES GRATUITES 
Attention places limitées !
Inscription obligatoire

Les 
magiciens 

d’eau…
L’histoire d’un projet de restauration de mi-
lieux humides et aquatiques, ou comment 
redonner toute leur énergie au Hérisson, à 

son marais et à ses sources !
RDV : DOUCIER (lac de Chambly)

2420 route des Cascades

Samedi 
28 août
10 h > 12 h

Au
de l’eau


