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19 - Athis (51) - 

Marais d’Athis

Les oiseaux du marais au crépuscule

Certaines heures du jour sont plus propices aux parades que d’autres. Celles de l’aube 
sont certes les plus remarquables, toutefois celles du crépuscule valent que l’on s’y 
attarde. Venez découvrir les oiseaux du soir sur le marais d’Athis, au cœur d’un écrin 
de biodiversité

☛ Prévoir des bottes

Durée : 2h       Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 69 12 39 

 20h à la mairie d’Athis       Gratuit

17, 24 et 31 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale 
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Accueil aux observatoires 

Profitez de la présence d’un guide pour observer Iibrement les oiseaux de la réserve 
naturelle depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition 
pour favoriser l’observation. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 1/2 journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

 de 14h à 18h en continu, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit   

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

20 - Lentilles (10) - 

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang 
de la Horre  

À la découverte de la faune et de la flore 

La Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Horre abrite une belle diversité 
de milieux, boisements, roselières et plans d’eau qui permettent l’accueil de 
nombreuses espèces végétales et animales typiques des zones humides. A l’occasion 
d’une promenade commentée au bord de l’étang, venez découvrir la faune, la flore et 
les habitats de la Réserve Naturelle.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions : 06 42 88 93 96

  9h30, Sur le chemin qui longe la Maison de la Horre

  Réservation préalable - Gratuit

20 - Sézanne (51) - 

Pâtis de Sézanne

Éveil printanier sur les pâtis de Sézanne 

L’activité est à son comble pour les oiseaux qui reviennent d’un long périple : chants, 
construction des nids, recherche de nourriture. Les pâtis de Sézanne accueillent 
une avifaune riche et variée comme le rossignol, les pouillots, le loriot, les pics 
et bien d’autres que vous allez découvrir tout au long du sentier de la Limonière. 
A vos jumelles !

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 69 12 39

 10h, départ du sentier de La Limonière (derrière le camping 
municipal).

  Gratuit

2017 Mai

20 - Villemoron (52) -  
commune de Vals-des-Tilles

Réserve Naturelle Régionale des Pelouses 
et bois de Villemoron 

Les supers pouvoirs de la nature

Venez découvrir les stratégies mises au point par certaines plantes et insectes pour 
survivre dans la nature.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 88 83 31

  14h, église de Villemoron

  Gratuit

17 - Saint-Souplet-sur-Py (51) - 

Pelouse du Terme des Côtes

Orchidées et papillons d’un côteau calcaire

Véritable ilot de biodiversité, le talus communal du Terme des Cotes sur la commune 
de Saint-Souplet-sur-Py constitue un site naturel idéal pour découvrir et admirer les 
orchidées sauvages et la faune des anciens savarts de Champagne.

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 2h30       Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 24 30 06 20 

 14h à la mairie       Gratuit



20 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne  

À la découverte de la Réserve Naturelle

Venez découvrir les richesses de la réserve naturelle et notamment observer
les oiseaux et les paysages. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée :  Journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle   

   Gratuit - Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

27 - Belval-en-Argonne - (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

9e Fête des étangs de Belval-en-Argonne

Animations tout au long de la journée :14 balades thématiques, randonnée à vélo  
(15 km), des ateliers bricolage et autres activités ludiques pour les petits et les 
grands, la ludothèque Zazam. Accueil posté dans l’observatoire. Marché des 
producteurs, expositions d’artistes. En soirée, apéri-contes suivi d’une scène ouverte 
aux musiciens...  Retrouvez le programme complet sur http://reserve-etangs-belval-
en-argonne.org/

☛ Buvette et petite restauration midi et soir

Durée : Journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec Natuurpunt, LPO Champagne-Ardenne et commune de Belval-en-Argonne

 à partir de 8h00 jusqu’à 23h00, digue principale

   Gratuit

31 - Taissy et Reims - (51) - 

Réserve Naturelle Régionale du Marais 
des Trous de Leu  

Balade dans la Réserve Naturelle

Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de la faune.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions :  03 26 69 12 39

 14h, parking communal 
à proximité du restaurant St Léonard

 Réservation préalable - Gratuit

20 - Spoy (10) - 

Réserve Naturelle Régionale 
de la Côte de l’Étang 

À la découverte de la faune, la flore et l’histoire

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Côte de l’Etang située le 
long de la Voie Romaine qui reliait autrefois Troyes à Bar-sur-Aube. Au programme  : 
pelouse sèche, flore et faune typiques des coteaux du Barsuraubois.  Le mois de mai 
est idéal pour découvrir, entre autres, près d’une dizaine d’espèces d’orchidées en 
pleine floraison. Le sommet du site offre un point de vue remarquable sur le village, 
la vallée du Landion et le vignoble de Champagne.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 80 50 50

 14h30, place de la salle des fêtes 
(au centre du village)

  Gratuit

2017 Mai

 20 - Villemaur-sur-Vanne 
 et Aix-en-Othe (10) -

Marais de Villemaur

Découverte du Marais de Villemaur

Situé dans la vallée de la Vanne, ce site forme un paysage étonnant fait d’eau, de 
végétation plus ou moins touffue et de prairies à hautes herbes. Venez découvrir sa 
flore et sa faune.

Durée : 2h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions :  09 65 14 10 02

Avec l’Association Animation et Recherche en Pays Aixois (ARPA)

  9h30 : visite  du marais, rendez-vous sur le site 
      15h : conférence à la salle polyvalente d’Aix-en-Othe (mairie)

  Réservation préalable - Gratuit

 21 - Cohons (52) - 

Les Jardins de Cohons - Site Natura 2000 
du Rebord du plateau de Langres

Les virtuoses de la forêt

Qui sont ces artistes, ces virtuoses qui se cachent dans les buissons, les taillis, les 
grands arbres ? Nous vous proposons de percer ce mystère en mettant le chant des 
oiseaux à la portée de toutes et de tous.

Durée : 2h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 25 88 83 31

Avec l’Escargot en folie

  10h, jardins suspendus de Cohons   

    Entrée payante : tarif réduit 5 euros/pers.



3 - Poissons (52) - 

Lacets de Mélaire

Faune, flore et histoire du site Natura 2000 
des Lacets de Mélaire

Les Lacets de Mélaire constituent un des sites naturels les plus connus du nord de la 
Haute-Marne. Intégré au périmètre du site Natura 2000 des pelouses sèches de la 
région de Joinville, cet espace naturel, riche d’une flore et d’une faune diversifiées, est 
également un haut lieu de l’histoire métallurgique haut-marnaise. Ses hauteurs 
offrent un point de vue remarquable sur la vallée du Rongeant et le Haut-Pays.

☛ Prévoir une bonne paire de chaussures de marche et vêtements adaptés à 
la météo du jour

Durée : 3h   Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 25 80 50 50

Avec l’Office de Tourisme de Joinville

 14h30, ancien camping municipal de Poissons, au pied des 
Lacets de Mélaire

  Gratuit

4 - Manre (08) - 

Ancienne voie ferrée de Manre

Découverte des pelouses de Manre

Au cours de cette sortie, nous causerons insectes et orchidées ! Nous vous aiderons 
à mettre un nom sur araignées, sauterelles, papillons et autres plantes que vous 
rencontrerez sur les pelouses de Manre.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 24 30 06 20

Avec le ReNArd

  9h30, place de la mairie

  Gratuit

7 - Cernay-les-Reims (51) - 

Pelouse des Chouilleux

Balade sur la pelouse des Chouilleux 

Les pelouses des Chouilleux abritent une richesse écologique exceptionnelle 
reconnue au niveau européen. Venez découvrir la faune et la flore de ces pelouses 
et boisements au cours d’une balade champêtre. Peut-être aurons-nous la chance de 
croiser le Damier de la succise, rare papillon dans la région.

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h       Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 69 12 39

  14h, Mairie de Cernay-les-Reims

  Gratuit

9 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne  

Nuit du Blongios nain 

Le Blongios nain est un oiseau de la famille des hérons. De petite taille, il est très 
difficile à observer du fait de sa grande discrétion et de son plumage mimétique. 
Venez découvrir cet oiseau rare en compagnie des ornithologues de la LPO 
Champagne-Ardenne !

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 2h       Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  19h00,  parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit

2017 Juin

3 / 10 / 17 et 24 
 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne  

À la découverte de la Réserve Naturelle

Venez découvrir les richesses de la Réserve Naturelle et notamment observer les 
oiseaux et les paysages. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée :  2 h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle   

   Gratuit - Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

7 / 14 / 21 et 28
 - Belval-en-Argonne (51) -

Réserve Naturelle Régionale 
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Accueil aux observatoires 

Profitez de la présence d’un guide pour observer Iibrement les oiseaux de la réserve 
naturelle depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition 
pour favoriser l’observation. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 1/2 journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

 de 14h à 18h en continu, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit  -  Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/



2017 Juin

14 - Signy-Le-Petit (08) -

Étangs de la Motte et de la Vieille Forge 
à Signy-Le-Petit

À la découverte des étangs communaux 

Partez à la découverte des richesses naturelles de la vallée du Gland. Cette randonnée 
pédestre sera l’occasion de découvrir la flore et les milieux naturels des étangs de 
la Motte et de la Vieille Forge où de petites tourbières se développent à l’abri des 
regards.

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 24 30 06 20

Avec le PNR des Ardennes et l’ONF

  17h,  Parking de la base de loisir de l’étang de la Motte

  Gratuit

14 - Sézanne (51) - 

Pâtis de Sézanne

A la découverte de la faune minuscule

Venez à la rencontre du monde des tout-petits. Six pattes, 4 ailes et 2 antennes. Le 
Conservatoire d’espaces naturels vous fera découvrir ces « minus » qui ont plus d’un 
tour dans leur sac.

☛ Prévoir chaussures de marche et si possible loupes et jumelles

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 69 12 39

  14h. Départ du sentier de La Limonière (derrière le camping 
municipal).

  Gratuit

16 - Auberive (52) - 

Maison forestière de Charbonnière

Apéros du Bestiaire : le petit peuple volant

En juin, la forêt vrombit du vol des insectes diurnes. A la tombée de la nuit, d’autres 
espèces prennent le relais : papillons, lucanes, éphémères…
Découverte des sites forestiers et des caches d’insectes en début de soirée, capture 
d’adultes volants avec des pièges lumineux à la tombée de la nuit.
Sortie de terrain et observation crépusculaire. Casse croûte sur le terrain ou à la 
maison forestière (selon météo).

☛ Prévoir une tenue adaptée à la saison et à la météo, de couleur neutre et 
sombre, non bruyante (éviter les nylons de type KWay).

Durée : 4h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 06 98 91 71 86

Inscription sur http://chemindetraverse52.org
Nb de places limité à 12 personnes

Avec le CIN d’Auberive

  19h, Maison forestière de Charbonnière

  Inscription préalable, repas + sortie de terrain : 20 €/pers.

17 - Berru (51) - 

Pelouses et zones humides du Mont Plein

Cherchez les petites bêtes et les orchidées  
du Mont Plein 

En cette période de grande effervescence, venez découvrir la flore et la faune 
sauvages du Mont Plein. Reconnu au niveau européen pour sa richesse écologique 
exceptionnelle, ce site abrite des zones humides très précieuses.

☛ Prévoir chaussures de marche et si possible loupes et jumelles

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 69 12 39

  9h30, Mairie de Berru

   Gratuit

9 - Bethon  (51) - 

Étang des Bois Communaux

Balade sur l’étang de Bethon 

Le printemps est bien installé, les oiseaux nichent, les gracieux insectes sont sortis et 
de nombreuses plantes sont en fleurs. Entre vaste plan d’eau, vasière, et boisements 
humides, partez à la découverte de la faune et de la flore de l’étang des Boulins 
accompagné du Conservatoire d’espaces naturels. Cet espace naturel accueille de 
nombreuses espèces remarquables dont l’Hottonie des marais, plante très rare sur le 
territoire de Champagne-Ardenne.

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h     Niveau de difficulté :  
Renseignements : 03 26 69 12 39

  18h, Entrée de l’Étang des Boulins à Bethon (D48 en direction 
d’Esternay)

   Gratuit

  Facile



24 - Givet, Chooz, Fromelennes  
ou Rancennes (08) - 

Réserve Naturelle Nationale Pointe de Givet

La petite faune de la Réserve Naturelle

Venez vous familiariser avec les petits animaux de la réserve ! Selon la météorologie 
du jour, cette balade vous permettra de découvrir des papillons aux mille couleurs, 
des oiseaux aux chants mélodieux, des larves de salamandre tachetée et peut-être 
même des lézards.

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions auprès de Virginie Graitson-
Schmitt : 03 24 42 06 84 (poste 390)

  14h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

   Inscription préalable - Gratuit

25 - Chalmessin (52) - 

Réserves Naturelles de Chalmessin 
et des Pelouses et bois de Villemoron  

D’une réserve à l’autre : randonnée entre deux sites 
d’exception

Une journée pour découvrir deux joyaux naturels du Plateau de Langres : la Réserve 
Naturelle Régionale des Pelouses et Bois de Villemoron et la Réserve Naturelle 
Nationale de Chalmessin. Entre les deux, une randonnée avec des ânes batés en 
traversant les paysages vallonés de Vals-des-Tilles.

☛ Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés 
à la météo

Durée : Journée       Niveau de difficulté :   Moyen

Renseignements et inscriptions : 03 25 88 83 31

  9h30,  Salle polyvalente de Chalmessin (commune de Vals-
des-Tilles)

  Inscription préalable - Gratuit

2017 Juin

24 - Val-de-Vesle (51) - 

Marais de Courmelois

Balade au cœur du marais de Courmelois

Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne 
cessent de nous étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d’une balade sur le marais 
de Courmelois, véritable coeur de biodiversité des marais de la Vesle. .

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 69 12 39

  14h, à l’entrée du marais (côté D326 à Val-de-Vesle)

  Gratuit

17 - Germont  (08) - 

Marais de Germont-Buzancy

Découverte du site Natura 2000 

Partez à la découverte du marais de Germont, un site reconnu au niveau européen 
pour son patrimoine naturel exceptionnel. Une balade de 3h pour découvrir les 
milieux naturels et la flore du site.

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 3h     Niveau de difficulté :   Moyen

Renseignements et inscriptions : 03 24 30 23 94 (2C2A)

Avec la 2C2A

  14h, Mairie de Germont

   Inscription préalable - Gratuit



1 - Doulaincourt-Saucourt (52) - 

Marais des Grands Prés

Faune, flore et histoire du site Natura 2000 

Le Marais des Grands-Prés, le long de la vallée du Rognon, est une des rares zones 
humides protégées du nord de la Haute-Marne. Aménagé avec un sentier de 
découverte, le site abrite diverses espèces représentatives des zones humides, tant 
au niveau de la faune que de la flore.

☛ Prévoir une bonne paire de chaussures de marche et vêtements adaptés  
à la météo du jour

Durée : 1h30    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 80 50 50

Avec la commune de Doulaincourt-Saucourt

  10h, Place de la salle des fêtes de Saucourt (au centre du 
village)

  Gratuit

1 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Des mares pleines de vie ! 

Plongez dans l’univers des mares en partant à la recherche des espèces qui y vivent ! 
Apprenez leurs modes de vie et leurs particularités par le biais de l’observation et 
d’activités variées. 

☛ Prévoir des bottes et une tenue adaptée

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h , parking de la Réserve Naturelle   

  Gratuit

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

5 / 12 / 17 / 26
- Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne  

Accueil aux observatoires 

Profitez de la présence d’un guide pour observer Iibrement les oiseaux de la réserve 
naturelle depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition 
pour favoriser l’observation. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 1/2 journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

 de 14h à 18h en continu, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit  -  Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

8 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne  

Journée Verger 

Profitez de ce chantier nature pour découvrir les secrets de l’entretien d’un verger en 
été ! Une matinée de débroussaillage suivie d’une animation encadrée par Via les 
Vertes Voyes l’après-midi vous permettra de compléter vos connaissances en toute 
convivialité. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : journée     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  9h30-16h00, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

2017 Juillet

8 - Vireux-Molhain (08) - 

Réserves Naturelles Nationales  
des Ardennes

Balade à remonter le temps 

Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir seul, en famille ou entre amis l’histoire 
géologique de la Pointe de Givet et comprendre ainsi la composition de ces 
paysages étonnants. Le célèbre « Mur des Douaniers » avec ses fameux fossiles, le 
Stratotype du Givétien (référence géologique mondiale), la fluorine, la pierre bleue 
de Givet n’auront plus de secret pour vous !

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions auprès de Virginie Graitson-
Schmitt : 03 24 42 06 84 (poste 390)

Avec l’ONF et l’AMPB

  14h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

  Inscription préalable - Gratuit



15 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Chasse au trésor dans la Réserve Naturelle

En famille ou entre amis, récoltez les indices, relevez les défis et trouver le chemin 
qui vous mènera au trésor ! Une activité ludique et conviviale qui permettra à petits 
et grands d’apprendre et de revenir plus riches de souvenirs. 

☛ Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée : 3h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit 

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

22 - 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. Petits 
et grands, rêveurs et curieux d’astronomie, avertis et débutants sont invités à 
découvrir le ciel dans la Réserve Naturelle loin de toute pollution lumineuse.  Au 
programme : présentation du ciel suivie d’observations au télescope. 

☛ En cas de météo défavorable, une animation en salle sera proposée.

Durée : 3h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  20h30, mairie de Belval-en-Argonne

  Gratuit - Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

29 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Balade gourmande

Au gré d’une promenade autour de la Réserve Naturelle, apprenez à reconnaitre 
les végétaux comestibles à portée de main dans la nature et initiez-vous à des 
médecines naturelles : fruits, assaisonnement et infusions n’auront plus de secrets 
pour vous. 

☛ Prévoir chaussures de marche

Durée : 2h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

2017 Juillet

12 - Sommeval (10) - 

Pelouse de l’échelle 

Le peuple de l’air

Sur  les  pelouses  sèches,  une rencontre    avec  un  élevage  au  service  de  la  
nature  et  de  la découverte   des   papillons.

☛ Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée 

Durée : 2h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions : 03 25 40 10 59 (CIEBA)

Avec le Centre d’Initiation à l’Environnement  d’Othe et d’Armance (CIEBA)

  10h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

  Inscription préalable

Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents au CIEBA



5 -  Belval-en-Argonne  (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Suivez les traces ! 

Au cours d’une balade entre forêt et étangs, découvrez les indices insoupçonnés 
que les animaux laissent sur leur chemin et apprenez à les identifier. Vous aurez 
également l’occasion d’admirer les paysages et la faune sauvage de la Réserve 
Naturelle.

☛ Prévoir une bonne paire de chaussures ou des bottes

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle

   Gratuit -  Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

18 -  Belval-en-Argonne  (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

À la rencontre des animaux nocturnes 

Discrets et mystérieux, les animaux de la nuit sont souvent méconnus. Une sortie 
nocturne encadrée par professionnels et passionnés est l’occasion d’aller à la 
rencontre de cette faune que l’on ne voit que rarement : chauve-souris, rapaces et 
papillons seront au rendez-vous au cours de la soirée. 

☛ Prévoir chaussure de marche et lampe de poche

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile à intermédiaire

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  20h30, parking de la Réserve Naturelle

   Gratuit

Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

12 -  Belval-en-Argonne  (51) - 

Réserve Naturelle Régionale  
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Ateliers arts et nature

Construisez des animaux originaux, créez des œuvres d’art et profitez de la nature 
pour composer des mélodies naturelles en participant à des jeux manuels, ludiques 
et sensoriels. 

☛ Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur et aux travaux manuels

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h30, parking de la Réserve Naturelle

   Gratuit - Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

25 -  Auberive (52) - 

Maison Forestière de Charbonnière 

Apéros du Bestiaire : chauves-souris

Elles inspirent la passion ou l’effroi. Ces drôles de bêtes volantes sont des championnes 
du vol de nuit et de la capture d’insectes de haut vol ! Pas moins de 21 espèces sont 
présentes en Haute-Marne dont certaines essentiellement forestières. Les observer 
chasser en vol à la tombée de la nuit donne le tournis …

L’occasion de se familiariser à leur identification en vol via la batbox qui détecte les 
ultrasons. Repas puis sortie sur le terrain. Animation organisée dans le cadre de la 
Nuit internationale de la chauve-souris.

Durée : 5h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions CIN d’Auberive :  06 98 91 71 86

Avec le CIN d’Auberive

  19h à la Maison Forestière de Charbonnière   

  Inscription préalable. Repas + sortie de terrain : 20€/pers. 

      + d’infos : http://chemindetraverse52.org

2 / 9 / 16 / 23 
-  Belval-en-Argonne  (51) - 

Réserve Naturelle Régionale 
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Accueil aux observatoires 

Profitez de la présence d’un guide pour observer Iibrement les oiseaux de la réserve 
naturelle depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition 
pour favoriser l’observation. 

☛ Prévoir chaussures de marche ou bottes et une tenue adaptée

Durée : 1/2 journée      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements :  03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

 de 14h à 18h en continu, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit  -  Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/

2017 Août

26 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale 
des Étangs de Belval-en-Argonne 

Chantier nature : à l’assaut !

Profitez d’un bel après-midi pour retrousser vos manches et contribuer au nettoyage 
des déchets accumulés dans les douves de la Réserve Naturelle. 

☛ Prévoir des bottes et une paire de gants de chantiers : possibilité d’en 
emprunter sur place.

Durée : 2h    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  14h, parking de la Réserve Naturelle

  Gratuit - Plus d’infos : http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/



2  - Brienne-la-Vieille  (10) -

Pelouse des Brebis

Faune, flore et histoire du site Natura 2000 

Partez à découverte de la flore et de la faune du site, typiques des savarts aujourd’hui 
disparus de la Plaine de Brienne. Le mois de septembre est idéal pour découvrir de 
nombreux insectes, notamment des criquets et sauterelles rares adaptés aux milieux 
secs. Le cheminement le long de la vallée de l’Aube, avant l’arrivée à la pelouse, 
permet de découvrir la forêt de Brienne-la-Vieille et ses espèces d’oiseaux comme 
le Pic noir et le Pic mar.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 80 50 50

Avec les Amis du PNR Forêt d’Orient

 14h30, écomusée de Brienne-la-Vieille

 Gratuit

16  - Reims/Taissy  (51) -

Réserve Naturelle Régionale du Marais 
des Trous de Leu  

Balade dans la Réserve Naturelle

Découverte du marais, de sa flore et de sa faune.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions : 03 26 69 12 39

 Heure et lieu de rendez-vous communiqués lors de l’inscription

 Inscription préalable - Gratuit

23  - Givet, Chooz, Fromelennes  
ou Rancennes (08) -

Réserve Naturelle Nationale 
de la Pointe de Givet 

Allons aux champignons ! 

Petits, grands, jaune, rouge, vert, orange..., les champignons de la réserve naturelle 
promettent de belles découvertes. Venez donc vous promener dans les bois et vous 
initier à la cueillette des champignons d’automne. Cette balade familiale vous 
apprendra à reconnaître les bons des mauvais.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions auprès de Virginie Graitson-
Schmitt : 03 24 42 06 84 (poste 390)

Avec la SHNA et Nature & Avenir

 14h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

 Inscription préalable - Gratuit

9  - Latrecey-Ormoy-sur-Aube  (52) -

Chemin de la Couleuvrine et Combe 
des Tanières

Faune, flore et histoire du site Natura 2000  
des coteaux de Latrecey

Intégrés au réseau européen Natura 2000 pour la richesse de leur biodiversité, les 
coteaux de Latrecey possèdent également une histoire rurale particulière, entre 
élevage ovin et  vignes aujourd’hui disparus.  Sur le bien nommé «Chemin de la 
Couleuvrine», la Couleuvre verte-et-jaune, la Vipère aspic voire le Lézard vert seront 
probablement au rendez-vous. Le mois de septembre est aussi idéal pour découvrir 
de nombreux insectes, notamment des criquets et sauterelles rares adaptés aux 
milieux secs. La Marguerite de la Saint-Michel (ou Aster amelle), protégée en France, 
sera en pleine floraison.

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 80 50 50

Avec la Clé des Champs

 14h30, place de l’église de Latrecey

 Gratuit

2017 Septembre

2  - Pont-Sainte-Marie (10) -

Parc Lebocey

Nuit de la chauve-souris

Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère. Venez découvrir 
le monde fascinant des Chauves-souris ! 
Animation organisée dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.

☛ Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour et lampe  
de poche

Durée : 2h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 25 80 50 50

 19h, Maison de l’animation culturelle

 Gratuit



30  - Lentilles (10) -

Réserve Naturelle Nationale de l’Étang
de la Horre  

À la découverte des oiseaux migrateurs 

Située en plein cœur de la Champagne humide, la Réserve Naturelle Nationale 
de l’Étang de la Horre est un site privilégié pour l’accueil et donc l’observation 
des oiseaux en période migratoire. Partez à la rencontre des nombreuses espèces 
d’anatidés, de limicoles ou encore de passereaux paludicoles qui fréquentent le site !

☛ Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour

Durée : 2h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions : 06 42 88 93 96

 Heure communiquée lors de l’inscription. 
Rendez-vous sur le chemin qui longe la Maison de la Horre.

 Inscription préalable - Gratuit

30  - Chalmessin (52) - 

Réserve Naturelle Nationale
de Chalmessin 

Philo sous les Hêtres : soirée remue méninge  
et festive 

Cette année, les Rencontres Philosophiques de Langres auront pour thème « La 
nature ». Voilà une bonne occasion pour philosopher dans la nature, une fois n’est 
pas coutume ! Nous vous proposons en avant-première une soirée découverte de la 
Réserve Naturelle de Chalmessin avec différentes entrées : sensorielle, mais aussi 
philosophique, avec une découverte alternée, entrecoupée, partagée au cours de 
pauses en compagnie d’un philosophe pour nous interroger sur la question de notre 
rapport à la nature – passionnant ! –  et d’autres pauses musicales pour faire refroidir 
nos méninges. Une balade tranquille, tout à la douceur de ce début d’automne pour 
vivre la forêt autrement !
Puis nous tirerons le pique-nique du sac sous le grand hêtre (apéritif naturel offert). 
Les discussions pourront continuer bon train avant un retour sous les étoiles … 
Magique !

☛ Ouvert à tous publics, adultes, familles. Groupe limité à 50 personnes (et 3 ânes !)

Prévoyez des affaires chaudes et imperméables, une lampe de poche, éventuellement 
une couverture pour la soirée.

Marche de 2 x 2 kms avec une partie dans la Réserve Naturelle (tout terrain). Retour de 
nuit à la lampe de poche. Chiens interdits.

Durée : 6h     Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements et inscriptions : 03 25 88 83 31 

Avec le CIN d’Auberive

  de 17h à 23h, départ salle polyvalente de Chalmessin 
(commune de Vals-des-Tilles)

  Inscription préalable - Gratuit

7 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale des Étangs 
de Belval-en-Argonne  

Eurobirdwatch

Venez observer les oiseaux migrateurs en stationnement (Sarcelles d’hiver, Oies 
cendrées, Fuligules morillons et milouins...) mais aussi des oiseaux en migration 
active passant au-dessus de vos têtes.

 Au programme :
• Exposition sur la migration dans l’observatoire panoramique de la réserve, 
•  Point fixe d’observation des oiseaux en migration de 8h30 à 12h30,
• Sortie découverte des oiseaux migrateurs à 14h30 (durée : 2h). 

☛ Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo 

Durée : journée    Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 03 26 60 59 10

Avec la LPO Champagne-Ardenne

  de 8h30 à 16h30 à l’observatoire

  Gratuit

2017 Septembre 2017 Octobre

Infos pratiques
☛ 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.

•	 Prévoyez de l’eau, des chaussures adaptées, des 
bottes dans les zones humides et si possible des 
jumelles. 

•	 Prévoyez, au besoin, des vêtements chauds et 
imperméables (de couleur neutre pour augmenter 
vos chances d’observer la faune sauvage).

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

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


