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2019 Avril

25 - Chooz (08) - 

Réserve Naturelle Nationale  
de la pointe de Givet  
Les plantes médicinales de la Réserve 

Découvrez les propriétés étonnantes des plantes qui nous entourent et qui nous 
soignent depuis des siècles. Organisée dans le cadre des 20 ans de la Réserve Naturelle.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Benj’anim.  
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, parking de la statue de Prométhée à Chooz

 O Gratuite et ouverte à tous

25 - Givet (08) - 

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Découverte du Mont d’Haurs

Suivez les Nutons sur les vestiges du camp retranché du Mont d’Haurs. 
Vous découvrirez le patrimoine exceptionnel de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Pointe de Givet et bénéficierez de magnifiques points de vue sur Givet 
et sur la Meuse. Organisée dans le cadre des 20 ans de la Réserve Naturelle.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Durée : 2h       Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  03 24 30 06 20 

 V 14h, parking square Albert 1er,  
     quai des héros de la résistance 

 O Gratuite et ouverte à tous

20 - Lentilles (10) - 

Réserve Naturelle Nationale  
de l’Étang de la Horre  
Montre-moi tes feuilles et je te dirai qui tu es ! 

À l’occasion d’une balade dans la Réserve Naturelle de l’Étang de la Horre, apprenez 
à identifier les arbres de nos forêts grâce à leurs feuilles et à une clef de détermination !

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 06 26 33 12 90

 V 14h30, Place de la Mairie de Lentilles

 O Gratuite et ouverte à tous,  
incription préalable

 

17 - Reuves (51) -

Réserve Naturelle Régionale  
du Marais de Reuves  
Crapauds, grenouilles & Cie 

En route pour une immersion au cœur du marais de Reuves à la recherche 
des grenouilles, crapauds et tritons. 

  Bottes et lampes torches

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Durée : 2h      Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  03 26 69 12 39

 V 17h30, parking de la réserve naturelle

 O Gratuite et ouverte à tous

 

2019 Avril

25 - Givet (08) - 

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Pourquoi les insectes pollinisateurs sont-ils 
indispensables ?

Venez découvrir le monde méconnu des insectes pollinisateurs de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Pointe de Givet. L’équipe du projet SAPOLL nous parlera de leur rôle 
essentiel dans la nature. Organisée dans le cadre des 20 ans de la Réserve Naturelle.
Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne , Université de Mons 
(Belgique)       Durée : 1h30       Renseignements :  03 24 30 06 20 

 V 19h, au cinéma le Manège de la Ville de Givet    

 O Gratuite et ouverte à tous

27 - Saint-Léonard (51) - 

Réserve Naturelle Régionale du Marais  
des Trous de Leu  
Plongée au cœur d’une zone humide 

Partez pour une balade dans la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu 
et découvrez l’intérêt des zones humides et l’importance de les préserver !

  Prévoir des chaussures adaptées

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  
Durée : 2h30       Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  03 26 69 12 39 

 V 9h30, parking de Saint-Léonard    

 O Gratuite et ouverte à tous

 





2019 Mai

25 - Manre (08) -

Ancienne voie ferrée
D’une voie ferrée à un corridor naturel

Munis de bonnes chaussures, cheminez le long du vaste camp militaire de Suippes 
et partez à la découverte des orchidées sauvages et des papillons de l’ancienne voie 
ferrée qui reliait autrefois Challerange à Reims.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, devant la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

25 - Reuves (51) -

Réserve Naturelle Régionale  
du Marais de Reuves  
Balade dans la Réserve Naturelle Régionale  
du Marais de Reuves

Au cours de cette balade dans le marais de Reuves, vous découvrirez la faune et la flore 
caractéristiques des marais de Saint-Gond. Au détour d’un sentier, vous suivrez la piste 
de ses habitants insoupçonnés.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 14h,  Parking de la Réserve Naturelle (1er chemin à droite à la 
sortie de Reuves en direction de Villevenard )

 O Gratuite et ouverte à tous

25 - Marigny (51) -

Ancien aérodrome de Marigny
À la découverte des orchidées et des papillons de 
l’ancien aédrome de Marigny

Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour 
l’occasion. L’ancien aérodrome militaire de Marigny est le vestige des paysages 
ancestraux de la Champagne pouilleuse à l’époque où les troupeaux de moutons 
parcouraient ces vastes espaces de pelouses calcaires appelés « savarts ». 
Venez découvrir la flore et la faune exceptionnelles du site.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 80 50 50

 V 14h,  place de la Faye à côté de la mairie de Marigny 

 O Gratuite et ouverte à tous

 

26 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar
Une tourbière, c’est quoi ?

Mettez vos bottes et partez à la découverte des richesses du marais. Au programme : 
faune et flore remarquables, comment préserver et gérer cette zone humide…

  Prévoir des bottes

Avec : Argonne ardennaise / Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions ( places limitées ): 03 24 71 59 93 ou 06 37 73 33 18

 V 14h, devant la mairie 

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription préalable

26 - Marnay-sur-Seine (10) -

Étang du Grand Mort
A la découverte de la biodiversité de l’Etang du Grand 
Mort et de ses environs

Une balade pour découvrir la faune et la flore !
  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 80 50 50

 V 10h, devant la mairie 

 O Gratuite et ouverte à tous

 

25 - Givet (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet 
Que nous racontent les fleurs et les fossiles de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet ?

Fête de la nature sur le Mont d’Haurs : venez remonter le temps des mers tropicales 
et des animaux qui peuplaient ces contrées et découvrir la fabuleuse histoire 
des orchidées.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : CEN Champagne-Ardenne, AMPB, SHNA, Nature et Avenir     
Durée  : 3h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, parking square Albert 1er,  
quai des héros de la résistance  

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Juin

05 - Tarzy (08) -

Prairie de Tarzy
Les prairies remarquables autour de Tarzy

Le bocage de la Thiérache ardennaise recèle des richesses écologiques insoupçonnées. 
Partons ensemble à leur découverte !

  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h30     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 17h, devant l’église

 O Gratuite et ouverte à tous

05 - Saint-Germain (10) -

Marais de Saint-Germain
À la découverte de la biodiversité du Marais de Saint-
Germain

Partez pour une excursion au coeur du marais de Saint-Germain et découvrez les 
fascinants habitants de cette zone humide exceptionnelle. Organisée dans le cadre de 
la Semaine du développement durable - Troyes Champagne Métropole

  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Commune de 
Saint-Germain
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 80 50 50

 V 14h30, chemin des pâtures devant le centre équestre

 O Gratuite et ouverte à tous

01 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs de 
Belval-en-Argonne  
Fête des étangs

À l’occasion de la fête des étangs, venez découvrir la nature tout au long de la journée. 
Différentes animations, des ateliers et des balades vous seront proposés afin que petits 
et grands découvrent la nature en s’amusant. Marché des producteurs et des artisans 
l’après-midi. Restauration.
Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, LPO Champagne-
Ardenne, Natuurpunt, Commune de Belval    
Durée : journée entière    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 60 59 10

 V 9h à 23h, digue principale

 O Gratuite et ouverte à tous

01 - Corny-Machéroménil (08) -

Marais de Corny
Le Marais de Corny se révèle !

Petite excursion dans l’un des plus beaux marais ardennais. Flore et habitats naturels 
remarquables n’auront (presque) plus de secret pour vous.

  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 9h30, devant l’église

 O Gratuite et ouverte à tous

01 - Saint-Léonard (51) -

Réserve Naturelle Régionale du Marais des 
Trous de Leu 
Semaine du Développement Durable

Venez découvrir un écrin de biodiversité à deux pas de l’agglomération rémoise. 
Une balade au cœur de la Réserve Naturelle pour percer ses secrets et rencontrer 
ses habitants. Animation organisée en partenariat avec Grand Reims Communauté 
Urbaine.

  Prévoir des chaussures adaptées

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Maison de la 
Nature de Boult-aux-Bois
Durée : 2h30     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 14h, Parking communal de Saint-Léonard

 O Gratuite et ouverte à tous

02 - Givet (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet 
Histoire et biodiversité de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Pointe de Givet

Suivez les Nutons sur les vestiges du camp retranché du Mont d’Haurs. 
Vous découvrirez son histoire et son patrimoine naturel exceptionnel.

  Repas tiré du sac - Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Les Sentinelles 
de Charlemont, Les Amis du Parc
Durée  : journée entière     Niveau de difficulté :  Facile

Renseignements : 03 24 30 06 20
 

V 10h, place de la République - jusqu'à 17h  

 O Gratuite et ouverte à tous

CEN VZ
Texte tapé à la machine

CEN VZ
Texte tapé à la machine



2019 Juin

09 - Saint-Nicolas-la-Chapelle (10) -

Pelouse de Montacran
À la découverte de la biodiversité de la pelouse  
de Montacran

Propriété du Centre des Monuments Nationaux et rattaché au Château de la Motte-
Tilly, le site de Montacran abrite la pelouse sèche calcicole la plus remarquable du 
Nogentais. Venez découvrir ce site exceptionnel ! Organisée dans le cadre de la fête du 
Tilleul

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Centre des 
monuments nationaux 
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 39 51 01

 V 10h, au point d’accueil situé à l’entrée de la cour du château de 
la Motte Tilly

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription préalable

15 - Neuville-sur-Vanne (10) -

Marais de Villemaur
À la découverte du Marais de la Vanne

Une promenade au coeur du marais de la Vanne. Une zone humide qui a le pouvoir de 
protéger notre quotidien et notre environnement, parfois pour un avenir meilleur.

  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et CIE d’Othe et 
d’Armance 
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 03 25 40 10 59 ou 
contact@cieba.fr  
V 10h, Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription 
O Gratuite et ouverte à tous, inscription préalable

08 - Vals-des-Tilles (52) -

Réserve Naturelle Régionale des pelouses 
et bois de Villemoron  
À la découverte de la faune et de la flore des lisières

Les lisières, c’est super ! Entre ombre et lumière, un milieu de transition, 
riche en espèces, produit d’interactions complexes…

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 74 95 03 05

 V 14h, devant l’église de Villemoron

 O Gratuite et ouverte à tous

15 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar
Les « dragons volants » du site Natura 2000 du Marais 
de Germont !

Partez à la découverte des «dragonfly», les libellules des Tourbières de la Bar.

  Prévoir des bottes

Avec : Argonne ardennaise / Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h30    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions ( places limitées ) : 03 24 71 59 93 ou 06 37 73 33 18

 V 14h, devant la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

15 - Cormicy (51) -

Grand Marais de Cormicy
Chantier nature dans le Grand Marais

Retroussons-nous les manches pour préserver le Grand Marais de Cormicy de l’invasion 
par l’Aster d’Amérique !

  Bonnes chaussures et gants

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 9h, devant l’église

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Juin

15 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs  
de Belval-en-Argonne  
Initiation à l’identification au chant 
des oiseaux paludicoles

La Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne accueille une très 
grande richesse avifaunistique. L’un des habitats les plus représenté est sans nul 
doute la roselière. Egalement appelé phragmitaie, cet habitat est le refuge d’un grand 
nombre d’espèces d’oiseaux : les passereaux paludicoles. Quoi de plus désagréable 
que d’entendre ces oiseaux chanter en bord d’étang et ne pas pouvoir les observer 
tant leur plumage est d’un grand mimétisme ? Venez vous initier aux chants 
des oiseaux paludicoles. 

  Inscription obligatoire au 06 88 32 74 84, 
place limitée 15 personnes

Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : 4h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  06 88 32 74 84

 V 7h - 11h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne 
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354

 O Gratuite et ouverte à tous

15 - Spoy (10) -

Réserve Naturelle Régionale  
de la Côte de l’Étang  
Découverte de la faune et la flore 
de la réserve naturelle

Au cours de cette balade, vous découvrirez la faune et la flore préservées de la Réserve 
Naturelle Régionale de Spoy.

  Prévoir des chaussures confortables

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  03 25 80 50 50

 V 14h30, place de la salle des fêtes

 O Gratuite et ouverte à tous

22 - Rancennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Méditation et relaxation au Mont de Fromelennes

En plein coeur de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, ressourcez- vous 
et faites le plein d’énergie au sein d’une nature préservée. 

  Prévoir un tapis de sol et des chaussures de marche.

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Natur’Ailes
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements :  03 24 30 06 20

 V 14h, terrain de football

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Juillet

06 - Lentilles (10/52) -

Réserve Naturelle Nationale  
de l’Étang de la Horre  
Découverte des « dragons volants », 
les impressionantes libellules !

Admirez et apprenez à reconnaitre les principales espèces de libellules de Champagne 
humide lors d’une balade dans la réserve naturelle.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 06 42 88 93 96

 V 10h, place de la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

13 - Corny-Marchéromenil (08) -

Marais de Corny
À la découverte des insectes du Marais de Corny

Une belle occasion de partir à la rencontre du monde fascinant des insectes. 
Libellules et papillons du marais s’offrent à vous. 

  Prévoir des bottes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, devant l’église

 O Gratuite et ouverte à tous

06 - Mesnil-sur-Oger (51) -

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger 
et du Mesnil-sur-Oger  
Balade dans la Réserve Naturelle

Envie d’un dépaysement total ? Venez découvrir un paysage très surprenant situé 
au sommet du plateau qui surplombe Mesnil-sur-Oger et sa célèbre Côte des Blancs. 
Landes à callune, mares, pinède, pelouses sèches, prairies…, cette mosaïque 
de milieux naturels favorisent une biodiversité exceptionnelle. 

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 14h, place de la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

10 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs  
de Belval-en-Argonne 
Atelier vannerie - spécial enfant

Le temps d’un après-midi faites découvrir à vos enfants l’art de la vannerie. Chacun 
réalisera un petit panier avec les plantes qu’on retrouve dans la nature. 

  Inscription obligatoire - réservé aux enfants de 8 à 14 ans

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et à portée de main
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39

 V 14h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction 
Givry-en-Argonne) le long de la route D354.

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription préalable

10 - Cormicy (51) -

Grand Marais de Cormicy
À la découverte du Grand Marais de Cormicy

Partez pour une excursion au coeur du Grand Marais de Cormicy et découvrez 
les fascinants habitants de cette zone humide exceptionnelle.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 16h, devant l’église

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Juillet

28 - Vals-des-Tilles (52) -

Réserve Naturelle Nationale Chalmessin  
Découverte de la Réserve Naturelle de Chalmessin

Un marais qui tufe. Le ménage à trois d’un papillon, d’une fleur et d’une fourmi. 
Un arbre mort plus vivant que jamais. Et encore plein de chose à découvrir 
dans ce lieu d’exception ! 

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 88 83 31

 V 14h30, sur le parking de la Réserve Naturelle à Chalmessin

 O Gratuite et ouverte à tous

20 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs  
de Belval-en-Argonne 
Atelier vannerie - spécial adulte

Apprenez à fabriquer un panier avec des plantes de la nature mais aussi profitez de 
cette journée pour découvrir les étangs et les plantes qui peuvent être utilisées dans 
la vannerie.

  Inscription obligatoire - réservé aux adultes

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et à portée de main
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39

 V 14h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction 
Givry-en-Argonne) le long de la route D354

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription au préalable

26 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs  
de Belval-en-Argonne 
Nuit des étoiles

Rendez-vous avec les étoiles en compagnie d’animateurs passionnés. Avertis ou 
débutants, vous êtes invités à découvrir le ciel depuis la Réserve Naturelle loin de toute 
pollution lumineuse. Animation en salle en cas de pluie.

  Prévoir une lampe torche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Observatoire  
de Valcourt (SAHM)
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 20h30, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne 
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Août

24 - Val-de-Vesle (51) -

Marais de Courmelois
Une soirée pour découvrir le monde mystérieux 
des chauves-souris !

Profitons de cette soirée pour découvrir l’univers fascinant des chauves-souris, 
leur mode de vie et voir comme il est finalement si simple de vivre en bonne 
intelligence avec elle. La soirée commencera par une présentation en salle 
etsepoursuivra par une petite balade crépusculaire pour écouter et observer 
leschauves-souris du marais de Courmelois dans leur partie de chasse nocturne.

  Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h30    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 20h, devant la Médiathèque de Val-de-Vesle

 O Gratuite et ouverte à tous

 

24 - Vauxbons (52) -

Marais de la Combe Vaugray
Découverte de la Combe Vaugray

Rendons visite aux habitants d’un petit marais niché au cœur de la forêt 
de Vauxbons et comprenons ce qui lui vaut de faire partie du réseau européen 
Natura 2000. L’occasion aussi d’évoquer la gestion de la forêt qui enserre 
et protège ce milieu naturel.

  Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et ONF
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 25 88 83 31

 V 14h30, devant la salle de convivialité

 O Gratuite et ouverte à tous

24 - Troyes (10) -

Ouvrez grand vos oreilles

 La nuit, les chauves-souris nous parlent; venez les écouter dans le cadre de l’exposition 
« les chauves-souris à la Maison des Maraîchers »

  Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 10 72 10 06

 V 19h30, Maison des Maraîchers - 5A, rue Guillaume-le-Bé - 
10000 Troyes

 O Gratuite et ouverte à tous

 

28 - Saint-Léonard (51) -

Réserve Naturelle Régionale  
du Marais des Trous de Leu  
Le Marais des Trous de Leu se révèle ! 

Venez découvrir un écrin de biodiversité à deux pas de l’agglomération rémoise. 
Une balade au coeur de la Réserve Naturelle pour percer ses secrets et rencontrer 
ses habitants.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Maison de la Nature 
de Boult-aux-Bois
Durée : 2h30    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 14h, parking de Saint-Léonard

 O Gratuite et ouverte à tous

31 - Fromelennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Nuit de la chauve-souris dans la Réserve Naturelle 
Nationale de la Pointe de Givet

Venez découvrir le monde fascinant de ces étonnants mammifères nocturnes. 
Conférence suivie d’une balade crépusculaire pour écouter et observer  
les chauves-souris dans leur partie de chasse nocturne.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Maison de la Nature 
de Boult-aux-Bois 
Durée : 2h à 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 20h, parking grottes de Nichet à Fromelennes

 O Gratuite et ouverte à tous  

24 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs  
de Belval-en-Argonne 
Séance de relaxation au bord de l’eau

Venez profiter du calme et de la sérénité de la réserve naturelle pour participer à  
une séance de relaxation et vous ressourcer dans un cadre verdoyant.

  Inscription obligatoire - prévoir un tapis de gym

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Maison des 
Traditions d’ Argonne
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39

 V 9h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction 
Givry-en-Argonne) le long de la route D354

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription préalable



2019 Septembre

07 - Rancennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Nuit des étoiles dans la Réserve Naturelle Nationale 
de la Pointe de Givet

Rendez-vous avec les étoiles sur le Mont de Fromelennes en compagnie d’animateurs 
passionnés. Venez apprendre à reconnaître les constellations : conférence 
« Tour d’Univers » et observations du ciel étoilé loin de toute pollution lumineuse. 
Prévoir une lampe de poche.

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : CENCA, Oméga -ARDENNES-ASTRONOMIE 
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 20h30, terrain de football

 O Gratuite et ouverte à tous

- Mesnil-sur-Oger (51) -

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger 
et du Mesnil-sur-Oger  
La tête dans les étoiles

Rendez-vous avec les étoiles dans les pâtis en compagnie d’animateurs passionnés. 
Venez apprendre à reconnaître les constellations et observer le ciel étoilé loin de toute 
pollution lumineuse.

  La date sera fixée en août. Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 7 septembre : 21h00 ou 5 octobre : 20h00, Place de la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

21 - Fromelennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale  
de la Pointe de Givet  
Allons aux  champignons dans la Réserve Naturelle !

Venez donc vous promener dans les bois en compagnie de mycologues et vous initier 
à la connaissance des champignons d’automne. 

  Prévoir des chaussures de marche

Avec : CEN Champagne-Ardenne, SHNA, Nature et Avenir 
Durée : 3h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, parking des grottes de Nichet à Fromelennes

 O Gratuite et ouverte à tous

Dans le mois - Vals-des-Tilles (52) -

Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et 
bois de Villemoron  
Le monde fascinant des Champignons

À la découverte des Champignons et de leur écologie
  La date sera fixée en août. Prévoir des chaussures de marche.

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et Société des 
Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne 
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 74 95 03 05

 V 14h, Église de Villemoron

 O Gratuite et ouverte à tous

28 - Vals-des-Tilles (52) -

Réserve Naturelle Nationale Chalmessin  
Concert sous les Hêtres 

Programme communiqué ultérieurement.
  Prévoir des chaussures de marche

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et CIN d’Auberive



2019 Octobre

05 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar
Suivi de la migration des oiseaux sur les toubières 
des sources de la Bar

Venez participer aux Journées européennes de la migration avec un point 
d’observation juste au dessus des Tourbières de la Bar. Une belle occassion  
de (re)découvrir les oiseaux migrateurs.

  Prévoir des bottes
Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 4h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 8h, près de la Ferme de la Malmaison entre Harricourt 
et Briquenay

 O Gratuite et ouverte à tous

13 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar
Chantier nature dans les toubières  
des sources de la Bar

Muni de votre matériel (coupe-branche, scie, tronconneuse…), venez participer 
à l’entretien du marais ! Ambiance conviviale garantie !

  Prévoir des bottes
Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : de 9h à 15h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 9h, devant la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

  

05 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs 
de Belval-en-Argonne 
Eurobirdwatch - initiation à l’identification 
des passereaux en migration

Durant cette journée vous pourrez observer certains oiseaux migrateurs 
et en stationnement, tels que des Anatidés (Sarcelles d’hiver, Oies cendrées, Fuligules 
morillons et milouins..) mais aussi des oiseaux en migration active passant au dessus 
de nos têtes. 
Au programme de la journée :
-  Un point fixe d’observation des oiseaux en migration de 08h00 à 12h30 : 

initiation àl’identification des cris de passeraux en migration active.
-  Une sortie découverte des oiseaux migrateurs présents sur les étangs. 

Heures de départ de la sortie : 14h00. Rendez-vous sur place. 
   Prévoir des bottes

Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : journée entière    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 06 88 32 74 84

 V 08h00-12h00 et 14h00-16h30, Parking situé à la sortie 
de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long 
de la route D354.

 O Gratuite et ouverte à tous

- Mesnil-sur-Oger (51) -

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger 
et du Mesnil-sur-Oger  
La tête dans les étoiles

Rendez-vous avec les étoiles dans les pâtis en compagnie d’animateurs passionnés. 
Venez apprendre à reconnaître les constellations et observer le ciel étoilé loin de toute 
pollution lumineuse.

  La date sera fixée en août. Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Durée : 2h     Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 26 69 12 39

 V 7 septembre : 21h00 ou 5 octobre : 20h00, Place de la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous



2019 Novembre

16 - Germont (08) -

Tourbières des sources de la Bar
Conchyliologie dans les Toubières des sources  
de la Bar, gare aux coquilles !

Venez vous initier à la reconnaissance des mollusques à coquilles et en particulier 
les escargots. 

  Prévoir des bottes
Avec : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Durée : 2h    Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 03 24 30 06 20

 V 14h, devant la mairie

 O Gratuite et ouverte à tous

  

16 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale des Étangs 
de Belval-en-Argonne  
Initiation à l’identification des oiseaux d’eau

Durant une matinée, venez apprendre à identifier les oiseaux d’eau en stationnement 
sur la réserve naturelle tels que les Anatidés (Sarcelles d’hiver, Oies cendrées, Fuligules 
morillons et milouins..) mais aussi  les ardéidés (Héron cendré, Grande Aigrette). 

  Prévoir des bottes
Avec : LPO Champagne-Ardenne
Durée : matinée   Niveau de difficulté :  Facile
Renseignements : 06 88 32 74 84

 V 8h-12h, Parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne 
(direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354.

 O Gratuite et ouverte à tous, inscription obligatoire 
Place limitée à 15 personnes

   



Animations réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne en tant que gestionnaire des réserves 
naturelles nationales.

Animations réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne dans le cadre de la politique des réserves 
naturelles régionales.

 Animations réalisées sur des sites Natura 2000.

Animations réalisées dans le cadre de la Fête de la Nature du 22 
au 26 mai 2019. Pour en savoir plus : www.fetedelanature.com

Animations réalisées du 1er mars au 31 mai de chaque année, 
destinées à sensibiliser le public à la nécessaire protection des zones 
humides. Opération menée par la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels et Réserves Naturelles de France.

Animations réalisées du 22 septembre au 20 décembre. Opération 
menée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
D’autres chantiers seront programmés, pensez à consulter  
notre site internet. 

Nuit internationale de la chauve-souris

  Ouvertes à tous, les animations nature sont organisées par les salariés 
ou les bénévoles ou les partenaires du Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne. Ces animations se déroulent sur des sites gérés 
par le Conservatoire.

 V Afin de vous prémunir des morsures de tiques en 
forêt, pelouse, prairie, prévoyez des chaussettes 
montantes et un pantalon. 

 V Équipez-vous de chaussures adaptées, de bottes 
dans les zones humides et si possible de jumelles.

 V Laissez votre chien chez vous pour préserver la tranquillité 
des milieux traversés et bien sûr restez sur les sentiers.

 O Les sorties nature sont gratuites sauf mention contraire.

Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifications..., pensez à consulter 
notre site internet : www.cen-champagne-ardenne.org

LES ANIMATIONS

INFOS PRATIQUES

Adhérez au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne sur 
www.cen-champagne-ardenne.org 

Toutes les animations bénéficient du soutien de la Région Grand Est et des Agences 
de l’eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie. La DREAL Grand Est finance les animations 
sur les sites Natura 2000 et les RNN.
 
Calendrier réalisé avec le soutien de : 

     

  
 

© Photos : L. Arthur, P. Bourguignon (Déclic ©Éditions), F. Croset, E. Gaillard, N. Hélitas, N. Huys, R. Leconte, CEN Champagne-Ardenne  
Réalisation : Atelier PAM 
 © Charte graphique : Piment Noir

LA NATURE À BESOIN DE VOUS !
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