
 
 
 

 

 
 
VENEZ DÉCOUVRIR LES RICHESSES DE LA NATURE ! 
Du 17 au 21 mai 2017, venez fêter la nature avec le Conservatoire 
d’espaces naturel de Champagne-Ardenne. Cinq jours pour permettre 
une participation de tous (grand public, familles, écoles, centres de loisirs, 
associations, communes, ...) avec pour objectif commun de célébrer 
ensemble la nature, en prenant le temps d'en (re)découvrir les richesses. 
Le Conservatoire d’espaces naturels, partenaire de l'évènement depuis sa 
création, propose huit animations gratuites dans la Marne, l’Aube et en 
Haute-Marne. 

 
 

Le programme 
Marne 
BELVAL-EN-ARGONNE – mercredi 17 mai 2017 
Découverte des oiseaux de la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne 
Profitez de la présence d'un guide pour observer librement les oiseaux de la réserve naturelle depuis 
les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition pour favoriser l'observation. 

Accueil posté dans l'observatoire 
Animé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et la LPO Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à l’observatoire de 14h00 à 18h00 en continu.  
Renseignements au 03 26 60 59 10 - http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 
SAINT-SOUPLET-SUR-PY – mercredi 17 mai 2017 
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. 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche  
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie. Durée : 2h30. 
Renseignements au 03 24 30 06 20 
 

ATHIS – vendredi 19 mai 2017 
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. 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche 
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 20h00 devant la mairie. Durée : 2h00. 
Renseignements au 03 26 69 12 39 
 

 
 
 



SEZANNE – samedi 20 mai 2017 
Eveil printanier sur les pâtis de Sézanne 
Certaines heures du jour sont plus propices aux parades que d’autres. Celles de l’aube sont certes les 
plus 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 découvrirez tout 
au long du sentier de la Limonière.  

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche  
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Départ à 10h00 du sentier de La Limonière (derrière le camping municipal). Durée : 2h00. 
Renseignements au 03 26 69 12 39 

 
BELVAL-EN-ARGONNE – samedi 20 mai 2017 
Découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne 
Venez découvrir les richesses de la Réserve Naturelle et notamment observer les oiseaux et les 
paysages ! 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche  
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et la LPO Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne. 
Durée : 2h00. 
Renseignements au 03 26 60 59 10 - http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/ 

 
Aube 
LENTILLE – samedi 20 mai 2017 
Balade dans la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de la Horre 
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 milieux naturels de la réserve. 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche et des jumelles 
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 9h30 sur le chemin qui longe la maison de la Horre. Durée : 2h00. 
Renseignements au 06 42 88 93 96  
 

SPOY – samedi 20 mai 2017 
À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Côte de l'Étang 
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. 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir chaussures de marche 
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 14h30 sur la place de la salle des fêtes au centre du village. Durée : 3h00. 
Renseignements au 03 25 80 50 50 
 

 
 
 
 



Haute-Marne 
VALS-DES-TILLES – samedi 20 mai 2017 
Les supers pouvoirs de la nature dans la Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et bois de 
Villemoron 
Venez découvrir les stratégies mises au point par certaines plantes et insectes pour survivre dans la 
nature. 

Balade pédestre, niveau facile, prévoir des chaussures de marche 
Animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Rendez-vous à 14h30 devant l’Eglise de Villemoron (commune de Val-des-Tilles). Durée : 2h00. 
Renseignements au 03 25 88 83 31 
 
 

Retrouvez le programme d’animations du Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne sur : www.fetedelanature.com 
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