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7 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale 
des Étangs de Belval-en-Argonne 

8e Fête des étangs

Animations tout au long de la journée pour découvrir la faune et la flore du site. 
Marché des producteurs, randonnées vélo, rallye nature, balade contée. Buvette et 
petite restauration. Retrouvez le programme complet sur http://reserve-etangs-
belval-en-argonne.org/

Durée : Journée      Niveau de difficulté :     Facile  
Renseignements :  09 67 43 59 10

  9h à 21h30 sur la digue principale       Gratuit

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

Pelouse du Terme des Côtes

Faune et flore d’une pelouse calcaire caractéristique 
de l’ancienne Champagne pouilleuse

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.

Durée : 2h30       Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 24 30 06 20 

 14h à la mairie       Gratuit

18 - Reuves (51) - 

Réserve Naturelle Régionale
du Marais de Reuves 

Balade dans la réserve naturelle

Laissez-vous guider sur le sentier des rainettes et ouvrez grands vos yeux pour 
apercevoir les habitants de la réserve naturelle : amphibiens, insectes, oiseaux...

☛ Prévoir des bottes

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

  14h30,  parking de la réserve naturelle       Gratuit

20 - Auberive (52) - 

Maison Forestière  
des Charbonnières

Apéros du Bestaire « Mouches de Mai et ruisseaux 
forestiers »

Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, des fleurs et 
du petit peuple de l’herbe qui s’y développent.

Durée : 4h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements et inscriptions CIN d’Auberive :  06 98 91 71 86

  19h à la Maison Forestière de Charbonnières   

   Repas + sortie de terrain : 15€/pers   
+ d’infos : http://chemindetraverse52.org

21 - Brienne-la-Vieille (10) - 

Pelouse des Brebis

à la découverte du « Sentier des Brebis »

Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de la faune ; 
apport de notions sur la conservation et la gestion des écosystèmes, etc.

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  PNRFO 03 25 43 38 88  ou CENCA 03 25 80 50 50 

  14h00, parking de l’écomusée de Brienne-la-Vieille       Gratuit

21 - Vals-des-Tilles (52) - 

Réserve Naturelle Régionale des Pelouses 
et Bois de Villemoron 

Inauguration de la réserve naturelle

Le site des pelouses et bois de Villemoron est la première Réserve Naturelle Régionale 
du département de la Haute-Marne. Nous vous invitons à fêter sa création avec 
nous. Nombreuses sorties et animations. Marché des producteurs et des artisans. 
Expositions nature. Petite restauration.

Durée :  Journée      Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 88 83 31

  11h à 17h, parking de la réserve naturelle (suivre fléchage 
depuis le village de Villemoron )       Gratuit

18 - Spoy (10) - 

Réserve Naturelle Régionale 
Pelouse de la Côte de l’Etang 

Découverte de la faune, de la flore et de la gestion

Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de la faune ; 
apport de notions sur la conservation et la gestion des écosystèmes, etc.

☛ Prévoir des chaussures de marche

Durée : 2h30     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements : 03 25 80 50 50 

  14h30,  place du village      Gratuit

22 et 29 - Marigny (51) - 

Pelouse de la Tommelle

Découverte de l’aérodrome de Marigny :            
histoire et orchidées

Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour 
l’occasion. Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, 
des fleurs et du petit peuple de l’herbe qui s’y développent.

Durée : 2h30    Niveau de difficulté :     Facile
Renseignements :  03 25 80 50 50

  9h30, place du  village       Gratuit
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22 - 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

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

 10h, parking restaurant St Léonard  à St Léonard    Gratuit

22 - Saint-Nicolas la Chapelle (10) - 

Pelouse de Montacran

Découverte de la faune et de la flore                                 
de la Pelouse de Montacran

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

Durée : 2h      Niveau de difficulté :     Moyen
Renseignements :  ANN 03 25 39 19 92 

  14h, parking de l’île Olive à Nogent-sur-Seine      Gratuit

28 - Givet (08) - 

Réserve Naturelle Nationale                             
de la Pointe de Givet 

A la découverte de la flore de la réserve naturelle 

Arpentez les sentiers de la Réserve Naturelle de la Pointe de Givet à la découverte des 
fleurs et des plantes sauvages. Une sortie pleine de couleurs et de senteurs.

☛ Prévoir des chaussures de marche

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 24 30 06 20

 14h,  parking Jacques Sourdille      Gratuit

4 - Mesnil-sur-Oger (51) - 

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

La réserve naturelle fête ses 10 ans

Nombreuses animations, ateliers pour les enfants, croquis naturaliste, contes, 
campement insolite du Collectif artistique Eutectic. Stands et expositions photos. 
Buvette et petite restauration.

☛ Prévoir des bottes

Durée : Journée     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 26 69 12 39 

  à 9h30 à Oger (devant la mairie) et à partir de 11h30 jusqu’à 
20h à Mesnil-sur-Oger sur le site (fléchage à partir de la mairie)    

  Gratuit               + d’infos : www.reserve-patis-oger-mesnil.org

5 - Manre (08) - 

Ancienne voie ferrée de Manre 
à Sommepy-Tahure

Quand la nature reprend ses droits !

Partez à la découverte des orchidées sauvages et de la faune remarquable de 
cette ancienne voie ferrée qui longe le camp militaire de Suippes. Un site naturel 
remarquable à découvrir de toute urgence ! 

Durée : 3h30     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  ReNArd 03 24 33 54 23 ou CENCA 03 24 30 06 20

  9h à l’église      Gratuit

Juin
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5 - Marigny (51) - 

Pelouse de la Tommelle 

Découverte de l’aérodrome de Marigny :             
histoire et orchidées
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour 
l’occasion. Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, 
des fleurs et du petit peuple de l’herbe qui s’y développent.

Durée : 2h30     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 80 50 50

  9h30,  place du village      Gratuit

29 - Saint-Saturnin (51) - 

Marais et Garenne des Montueux

Orchidées de la pelouse sèche des Montueux

Balade commentée d’observation de la flore

Randonnée réservée aux bons marcheurs, prévoir chaussures de marche et pantalons. 
Se renseigner les jours précédents la sortie pour s’assurer de son maintien.

Durée :  2h    Niveau de difficulté :    Moyen  
Inscription préalable et renseignements :  09 65 26 89 73

 15h, place de la mairie       Gratuit
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17- Auberive (52) - 

Maison Forestière des Charbonnières

Apéros du Bestaire « Lucanes cerf-volants et autres 
petites bêtes »
C’est l’époque des faons. La forêt donne toute sa plénitude de verdure. Le soir 
venu, d’étranges vrombissements se font entendre, se cognent dans les arbres puis 
redémarrent. Les lucanes cerf-volants, ces gros coléoptères aux mandibules en forme 
de bois de cerf sont en pleine activité. L’animal n’est pas courant car il est lié aux 
très vieux bois dans lesquels sa larve va séjourner durant plusieurs années. Une belle 
occasion de parler de la biodiversité forestière et de la naturalité de la forêt. Capture 
des insectes à l’aide de pièges lumineux. 

Durée : 4h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements et inscriptions CIN d’Auberive :  06 98 91 71 86

  19h à la Maison Forestière de Charbonnières   

   Repas + sortie de terrain 15€/pers   
+ d’infos : http://chemindetraverse52.org

12 - Marigny (51) - 

Pelouse de la Tommelle 

Découverte de l’aérodrome de Marigny :            
histoire et orchidées
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour 
l’occasion. Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, 
des fleurs et du petit peuple de l’herbe qui s’y développent.

Durée : 2h30     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 80 50 50

  9h30,  place du village      Gratuit

19 - Marigny (51) - 

Pelouse de la Tommelle 

Découverte de l’aérodrome de Marigny :               
histoire et orchidées
Une visite à ne pas manquer sur ce site ouvert exceptionnellement au public pour 
l’occasion. Munis de bonnes chaussures, partez à la découverte de l’histoire du site, 
des fleurs et du petit peuple de l’herbe qui s’y développent.

Durée : 2h30     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 80 50 50

  9h30,  place du village      Gratuit

26 - Cohons (52) - 

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

Les Insectes

Partez à la découverte des Insectes : diversité, rôle dans les écosystèmes et au jardin...

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 88 83 31

  16h au jardin de Vergentière   

  Entrée payante au jardin avec possibilité de visites et 
restauration

11 - Rancennes (08) - 

Réserve Naturelle Nationale de la Pointe 
de Givet 

Fête du conte, la réserve à histoires
Goûter-conté, apéro-concert, contes à la belle étoile.
Spectacles de la Compagnie du Tétra Lyre.
Niveau de difficulté :     Facile  
Renseignements :  03 24 30 06 20

  à partir de 16h  au terrain de football      Gratuit
Pique-nique tiré-du-sac  + d’infos : www.reserve-pointe-givet.org

15 - Savigny sur Ardre (51) - 

Pelouse de la Barbarie

Découverte de la faune et de la flore

Balade commentée d’observation des milieux naturels, de la flore, de la faune ; 
apport de notions sur la conservation et la gestion des écosystèmes, etc.

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

  14h30 à la mairie       Gratuit

11 - Damery (51) - 

Pâtis de Damery et Venteuil

A la découverte des pâtis
Une balade à la recherche des animaux et végétaux spécifiques des pâtis et des zones 
humides au coeur d’une nature étrange et imprégnée d’une activité humaine passée, 
sur un site d’exception faisant partie du réseau Natura 2000.

☛ Prévoir des chaussures de marche

Durée : 2-3h       Distance : 10km     Niveau de difficulté :   Moyen

Renseignements :  PNRMR 03 26 59 44 44 ou CENCA 03 26 69 12 39

 14h,  place de la Mairie  

  Gratuit

25- Athis (51) - 

Marais d’Athis - Site Natura 2000

Balade au cœur des marais d’Athis
Venez vous imprégner de l’ambiance particulière de ce magnifique marais tourbeux 
et partez à la rencontre de sa faune et sa flore. Munis de bottes, partez à la découverte 
de l’histoire et des activités humaines liées au marais, en particulier la gestion des 
milieux naturels visant à assurer la préservation du site.

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

  14h30 devant la mairie     Gratuit
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27 - Giey-sur-Aujon (52) - 

Site Natura 2000 de la vallée de l’Aujon

Pourquoi la haute vallée de l’Aujon est un site 
Natura 2000 ?

Partons à la découverte des milieux « naturels » et des espèces qui font la richesse 
de cette petite vallée. 

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 88 83 31 

  14h30  à l’église      Gratuit

2 - Vireux-Molhain (08) - 

Réserves Naturelles Nationales                    
des Ardennes 

Balade à remonter le temps dans les réserves 
naturelles de Vireux-Molhain et de la Pointe de Givet

Plongez dans l’histoire géologique de la Pointe de Givet et remontez le temps 
des mers tropicales et des animaux qui peuplaient ces contrées à une époque très 
lointaine... Cette sortie est idéale pour une première découverte de la géologie.

☛ Prévoir des chaussures de marche

Durée : 3h    Niveau de difficulté :     Facile
Renseignements :  03 24 30 06 20

  14h, parking devant la mairie       Gratuit

10 - Cohons (52) - 

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

Les Insectes

Partez à la découverte des Insectes : diversité, rôle dans les écosystèmes et au jardin...

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 88 83 31

  16h  au jardin de Vergentière   

  Entrée payante au jardin avec possibilité de visites et   
        restauration

20 - Oyes (51) - 

Grand et petit Marais de Oyes

Découverte du Marais de Oyes et de ses milieux 
naturels

Balade au sein des marais de Oyes à la découverte de la faune et de la flore des 
marais.

☛ Prévoir des chaussures de marche et bottes

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Moyen

Renseignements : 03.26.69.12.39

  18h  à la mairie       Gratuit

26 -  Auberive (52) - 

Maison Forestière des Charbonnières            
à Auberive

Apéros du Bestaire  « Batwomen chauves-souris »

Elle 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…

Le CENCA nous accompagnera dans leur découverte. L’occasion de se familiariser à 
leur identification en vol via la batbox qui détecte les ultrasons.

Durée : 4h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements et inscriptions CIN d’Auberive :  06 98 91 71 86

  19h à la Maison Forestière de Charbonnières   

   Repas + sortie de terrain 15€/pers  
      + d’infos : http://chemindetraverse52.org

27 - Cohons (52) - 

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

Nuit de la Chauves-Souris

Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère. Venez découvrir 
le monde fascinant des Chauves-souris !

Durée : 2h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements :  03 25 88 83 31

  à partir de 20h  au jardin de Vergentière   

  Gratuit avec possibilité de restauration sur place

27 - Villemaur-sur-Vanne (10) - 

Marais de Villemaur

Nuit de la Chauves-Souris

Vous les avez vues virevolter, une ombre plutôt, entourée de mystère. Venez découvrir 
le monde fascinant des Chauves-souris !

 Durée :  2h     Niveau de difficulté :    Facile
Inscription préalable  et renseignements :  03 25 80 50 50

   Horaires et lieu de rendez-vous comuniqués lors de l’inscription 
  Gratuit

20
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17  - Givet (08) -

Réserve Naturelle Nationale de la Pointe 
de Givet  

Allons aux champignons ! 

Promenons-nous dans les bois... à la recherche des champignons d’automne. Une 
sortie passionnante et conviviale qui vous apprendra à distinguer les bons des 
mauvais en compagnie de mycologues avertis.

☛ Prévoir un panier et des chaussures de marche

Durée : 3h      Niveau de difficulté :    Facile

Renseignements : 06 98 91 71 86

 14h, parking Jacques Sourdille

 Gratuit

Septembre

24  - Chalmessin (52) - 

Réserve Naturelle Nationale
de Chalmessin 

Concert sous les Hêtres

Durée : 3h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements : 03 25 88 83 31 

  Rendez-vous à  la salle polyvalente       Gratuit

      Horaire communiqué ultérieurement.

20
16

1 - Belval-en-Argonne (51) - 

Réserve Naturelle Régionale des Etangs de 
Belval-en-Argonne 

Eurobirdwatch

Découverte de l’avifaune migratrice.

☛ Prévoir  des bottes

Durée : 5h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements : 09 67 43 59 10 

  6h sur  la digue de l’étang       Gratuit

15 et 16 - Courcelles-sur-Aujon (52) - 

Courcelles-sur-Aujon et Réserve Naturelle 
Nationale de Chalmessin 

Week-end « Croquis naturalistes »

Deux week-ends de terrain pour vous initier au croquis de terrain et aux 
bases du dessin naturaliste. Pour nous accompagner, le grand suisse Laurent 
Willenegger, l’un des illustrateurs qui a travaillé avec la revue Suisse la « 
Salamandre ».

Il traduira en exercices sa façon d’observer, de regarder : « Dessiner, c’est 
regarder, regarder c’est découvrir ».

La hêtraie sauvage et stimulante de la Réserve Naturelle de Chalmessin 
et différents autres milieux naturels du plateau de Langres nous serviront 
d’atelier grandeur nature ! 

Durée : 2 jours  
Renseignements :  06 98 91 71 86 

  13h30 à la maison de Courcelles   

  Payant - Inscription sur http://chemindetraverse52.org

Décembre
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1 - Bay-sur-Aube (52) - 

Butte de Taloison

Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité

Un (sa)pin de Noël offert pour qui viendra découvrir ce site naturel 
emblématique du plateau de Langres. La pelouse de la Butte de Taloison 
se referme à cause des pins. Venez donc chercher un pin pour contribuer à 
préserver les espèces de ce lieu.

☛ Prévoir  une  scie

Durée : 3h     
Renseignements : 03 25 88 83 31

  14h30  à  la butte de Taloison (fléchage depuis le village)

  Gratuit

Octobre20
16

 - Petit-Mesnil (10) - 

Réserve Naturelle Régionale  
de l’ Étang de Ramerupt 

Découverte des Oiseaux de l’étang de Ramerupt

Observation des oiseaux

☛ Prévoir  des bottes

Durée : 2-3h     Niveau de difficulté :    Facile
Renseignements : 03 25 80 50 50

  Rendez-vous à  l’entrée de la réserve naturelle       Gratuit

Date et horaire communiqués ultérieurement


