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Edito
L’

année 2017 a été proclamée par les Nations Unies « Année
internationale du tourisme durable pour le développement ».
Depuis sa création en 1964, la Fédération des Stations Vertes et
des Villages de Neige s’est toujours engagée aux côtés des collectivités pour
développer leurs territoires en privilégiant un tourisme à visage humain,
autour des valeurs de partage, d’authenticité et de respect.
La Fête de l’écotourisme, créée en 2015, est un évènement national convivial
de notre réseau des Stations Vertes qui concrétise ce positionnement
écotouristique et vise à le partager avec le grand public. En plus de consolider
les liens entre les communes labellisées, il créé une véritable dynamique
positive et constructive en faveur du développement économique, social et
environnemental des territoires.

La 3e édition, qui aura lieu tout le mois de mai, sera l’occasion pour nos
communes participantes de proposer des animations autour de la découverte
du patrimoine naturel et culturel, de la sensibilisation et la préservation de
la faune et la flore, mais aussi le partage et l’apprentissage des savoir-faire
traditionnels.
C’est cela, l’Esprit Station Verte ! S’imprégner de la richesse et de la diversité
de nos terroirs, participer à leur préservation et y vivre des expériences
naturellement authentiques.
Des valeurs que nous défendons depuis plus de 50 ans !
Alors rendez-vous au mois de mai pour faire la Fête dans nos Stations
Vertes !
Daniel ACKER
Président de la Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige
Maire de Wangenbourg-Engenthal
Président de l’EPIC Mossig et Vignoble

Communiqué de presse
3e Fête de l’écotourisme dans les Stations Vertes
Célébrons ensemble les valeurs écotouristiques
au cœur de nos terroirs !

La Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige organise, du 29 avril au
4 juin 2017, sa 3e édition de la Fête de l’écotourisme, véritable temps fort du label
écotouristique et de son réseau national. Les communes labellisées participantes
proposeront au public des activités et animations riches et variées, partout en France,
autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs ainsi que le
partage et la mise en avant des savoir-faire locaux. Un évènement qui s’inscrit dans la
célébration de « L’année internationale du tourisme durable pour le développement »
proclamée par les Nations Unies.

Sensibiliser à la démarche écotouristique des Stations Vertes
Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme a pour objectif de célébrer les valeurs écotouristiques
prônées par le label Station Verte : un tourisme plus responsable, plus humain, contribuant à
la préservation du patrimoine naturel et culturel ainsi qu’au bien-être des populations locales.
Durant un mois, une centaine d’animations et d’activités fleurira sur le territoire
national dans les communes labellisées Stations Vertes impliquées dans l’événement.
Le temps d’une journée ou d’un week-end, elles auront à cœur de mettre en avant auprès
du grand public les richesses de leur terroir et de sensibiliser à l’écotourisme au travers de
nombreuses festivités et activités qui promettent des moments de convivialité et de partage.

Une programmation riche et variée partout en France
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A ce jour, 138 animations sont annoncées dans nos 50 Stations Vertes participantes à
l’évènement. Une programmation très écléctique attend le grand public :
• des randonnées de sensibilisation et découverte de la faune
et la flore : reconnaissances des traces de bêtes et nettoyage des berges
à Saint-Martin-d’Ardèche (07), dégustations de plantes comestibles à
Oberhaslach (67), observations des oiseaux à Forges-les-Eaux (76),
• des expositions artistiques et des démonstrations de savoirfaire artisanaux : Plainfaing (88), Matour (71), Chamberet (19)
• des conférences et rencontres éco-citoyennes : Raon L’étape
(88), Lac de vassivière (23) et Valleraugue (30)
• des visites guidées du patrimoine : visite du Moulin de Chitré à
Vouneuil-sur-Vienne (86), visite d’une chaufferie et d’un jardin médiéval à
Jonzac (17), journée des châteaux forts à Wangenbourg-Engenthal (67)
• des marchés de producteurs et d’artisans locaux : Gémenos (13),
Fleurie (69), Ayen (19), un marché écosolidaire à Publier (74), Salazie (974)
• des activités sportives au coeur de la nature : trail à HautevilleLompnès (01), canoë kayak à Bonneuil-Matours (86), des animations
pêche à Villerest (42), Arette (64) et Châtillon-sur-Loire (45)
• des ateliers créatifs et écologiques : fabrication d’hôtels à insectes
à Brou (28), stage vannerie à Matour (71), techniques de jardinage à
Villars-Les-Dombes (01)
=> Retrouvez le programme complet et actualisé des animations sur
www.fetedelecotourisme.com
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Un mois complet d’animations en Haute-Vienne
Pour donner de l’ampleur à la manifestation certaines Stations Vertes voisines co-organisent
l’événement. L’occasion de renforcer leurs liens, mais aussi d’impliquer et de mobiliser les
prestataires et acteurs de leurs territoires.
En Haute-Vienne, les communes de Bujaleuf, Eymoutiers, le Lac de Vassivière et Peyrat-leChâteau, ont décidé d’unir leurs atouts pour participer ensemble à cette 3e édition en impliquant
des partenaires sensibilisés dans le développement durable dont le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin. De nombreuses festivités sont prévues tout au long du mois de mai,
telles que : la sensibilisation au monde des insectes et à leur rôle dans l’écosystème, la création
d’un jardin partagé, une balade à la découverte des plantes sauvages, ou bien des randonnées
botaniques. Un programme très complet qui se terminera par une journée festive complète
consacrée à l’écotourisme le dimanche 28 mai sur l’île de Vassivière.
=> retrouvez l’interview de Gilles Despeyroux, chargé du tourisme durable au PNR de
Millevaches en Limousin sur notre chaîne Youtube

Suivez l’évènement
www.fetedelecotourisme.com
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Qu’est-ce qu’une Station Verte ?

Ecotourisme ?

Station Verte est un label touristique créé en 1964
par la Fédération Française des Stations Vertes et
des Villages de Neige. Une Station Verte est une
porte d’entrée au cœur des terroirs, un territoire
d’accueil, reconnu au niveau national comme une
Station organisée proposant des séjours porteurs de
sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique,
humain et respectueux de l’environnement.
Elle peut être située à la campagne, à la
montagne, près des littoraux ou en outre-mer
et offre les services et les plaisirs attendus dans
l’univers Nature.

La Fédération se retrouve dans la définition de
l’écotourisme formulée aujourd’hui par Jonathan
TARDIF, chercheur québécois :
« L’écotourisme est un tourisme axé sur la nature et
les patrimoines (architectural, naturel, historique et
immatériel) qui possède une composante éducative. Il
s’agit d’une forme de développement qui contribue au
bien-être des communautés locales et qui encourage
leur participation. L’écotourisme contribue à la
protection du patrimoine ainsi que du cadre de vie. »

Une Station Verte…
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478 Stations Vertes
85 départements
23 Villages de Neige
33 destinations labellisées Famille Plus
5 Stations Pêche
60% des Stations < 2 000 habitants
des séjours en villages ou petites cités
25 % des Stations localisées
dans un Parc Naturel

s

• valorise les attraits naturels du territoire,
• partage une vision commune d’un tourisme à la fois
authentique et respectueux des caractéristiques locales
• développe des initiatives durables, en faveur d’une
nature respectée et préservée,
• propose une offre complète d’activités en lien avec
un patrimoine naturel, culturel, ou historique,
• s’engage dans un tourisme de proximité à la fois
humain et respectueux du territoire
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L’écotourisme, un positionnement
singulier pour les Stations Vertes
Plus de 50 ans au service du dynamisme des territoires
Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la Fédération Française
des Stations Vertes et des Villages de Neige, association loi 1901 et signataire,
depuis 1998, d’une convention avec le Ministère en charge du Tourisme.
Ses objectifs sont de favoriser et développer le tourisme de nature dans les
communes rurales afin de contribuer à la préservation des terroirs et à leur
dynamisme économique.
Une Station Verte est...
Une porte d’entrée au cœur des terroirs, un territoire d’accueil,
reconnu au niveau national comme une Station organisée
proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme
nature, authentique, humain et respectueux de l’environnement.
Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux
ou en outre-mer et offre les services et les plaisirs attendus
dans l’univers Nature. Le réseau national compte
actuellement
478 Stations Vertes réparties dans toute la France.

D’après une étude publiée par
Atout France 1

• 68 % des Français sont prêts à

privilégier une destination en faveur de
l’écologie ;
• 86 % sont prêts à adopter un
comportement d’éco-consommateur sur
le lieu de séjour ;
• 80 % des personnes intéressées
considèrent la présence d’un label
comme une garantie pour la « démarche
tourisme durable »;
• 86 % des personnes pensent
avoir un rôle personnel à jouer dans la
protection de l’environnement.

Le développement
du
tourisme
de
nature
La prise de conscience par la
population en général, et par les
touristes, de leurs impacts sur
la nature, ainsi que de la fragilité
des écosystèmes, a impliqué le
développement d’un tourisme plus
proche de la nature, plus responsable
et plus humain. Ils recherchent une autre
façon de voyager, de consommer, de vivre, un retour
au naturel et à l’authenticité. Le label Station Verte
est une réponse à toutes ces attentes.

1. Source ATOUT FRANCE – GMV Conseil-2011
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Le tournant de l’écotourisme…
Dans un souci permanent d’adaptation aux
attentes des touristes et des habitants, la
Fédération des Stations Vertes et Villages
de Neige a souhaité en 2013 faire évoluer
son positionnement.
Forte de son action depuis sa création,
pour la préservation des terroirs et
leur
dynamisme
économique,
elle
s’est légitimement retrouvée dans la
notion d’écotourisme. Un tourisme à
la fois authentique et respectueux des
caractéristiques et populations locales,
développant des initiatives durables et
pédagogiques en faveur d’une nature
respectée et préservée.

Une démarche de qualité et
progrès permanente
La charte qualité de la Fédération détermine
10 engagements clés (ci-contre), déclinés
en 50 critères, en lien avec le tourisme
durable et l’écotourisme qui devront être
mis en œuvre par chaque station dans un
délai de 6 ans. Celles-ci devront construire
leur propre démarche de progrès et mettre
en œuvre les plans d’actions nécessaires.
Afin d’accompagner les communes
adhérentes, la Fédération a mis en place
un référentiel d’auto-évaluation. C’est un
tableau de bord constitué de 250 questions
permettant à chaque Station de réaliser un
autodiagnostic complet afin d’identifier et
valoriser ses points forts et de progresser
pour corriger ses points faibles.
Station Verte est le 1er réseau national de
collectivités locales touristiques à s’être
doté d’un outil de management.
Retrouvez notre charte qualité sur
notre site www.stationverte.com

a
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10 ENGAGEMENTS

Station Verte

Pour faire partie du réseau Station Verte, il
est nécessaire de respecter notre charte de
qualité qui repose sur 10 engagements.

1. Être engagé dans la démarche
Ecotourisme Station Verte
2. Proposer des aménagements
de qualité dans un cadre paysager
agréable
3. Proposer un service de conseil
et d’information touristique
engagé dans une démarche de
qualité
4. Proposer un hébergement
diversifié et une restauration
ouverte à l’année ou en cohérence
avec la fréquentation touristique
5. Disposer de commerces et
services adaptés aux demandes
des touristes et visiteurs
6. Disposer d’une offre de loisirs
de pleine nature
7. Avoir un programme
d’animations et de festivités
8. Proposer une offre à
destination des familles
9. Favoriser l’accessibilité tarifaire
pour tous
10. Mettre en place une
organisation performante

Le lancement de la
Fête de l’écotourisme

Afin de concrétiser son positionnement
écotouristique et de partager ses valeurs avec
le grand public, la Fédération lance en 2015
sa première Fête de l’écotourisme.
L’objectif est de mobiliser l’ensemble du
réseau et les acteurs locaux des Stations
Vertes pour mettre en lumière des initiatives
qui s’inscrivent pleinement dans le tourisme
durable, et ainsi affirmer leur territoire en
tant que destination écotouristique.
Véritable temps fort du réseau national,
l’évènement est également une opportunité
pour les communes labellisées voisines
de célébrer ensemble l’événement, en coorganisant la programmation pour lui
donner encore plus d’ ampleur.

Qu’est-ce qu’une animation écotouristique ?
Les Stations Vertes participantes doivent ainsi proposer au public des activités
et animations riches et variées autour de l’écotourisme :
• la sensibilisation, l’éducation et le respect à
l’environnement,
• la mise en avant du patrimoine naturel et culturel,
• le partage et la découverte des savoir-faire locaux.

Un évènement qui prend de l’ampleur !
La 1ère édition de 2015 s’est déroulé sur un week-end de mai et a réuni plus de
50 animations. Pour la 2ème édition, l’évènement a été étendu au mois de mai
entier pour qu’un maximum de Stations puissent participer, bilan 66 Stations
participantes et 150 évènements.
Pour cette 3ème édition, l’objectif est d’atteindre les 80 Stations Vertes
participantes et près de 200 évènements partout en France.
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Célébrer les valeurs écotouristiques de manière festive et
instructive !

Présentation de la 3ème édition

Pour cette 3e édition, la Fête de
l’écotourisme se déroulera du 29 avril
au 4 juin 2017. A ce jour, près de 140
animations
écotouristiques
sont
programmées partout en France dans
la cinquantaine de Stations Vertes
participantes. Une participation qui
devrait encore s’emplifier au mois d’avril.

Un évènement qui s’inscrit
dans l’année internationale
du tourisme durable pour le
développement
Cinquante ans après la célébration de
l’Année internationale du tourisme et
quinze ans après l’Année internationale
de l’écotourisme (2002), les Nations
Unies ont proclamé l’année 2017 « Année
internationale du tourisme durable pour
le développement ». L’objectif est de
mettre en avant le potentiel du secteur
touristique dans l’amélioration du bien-être et du bien-vivre des populations.
En effet, celui-ci peut contribuer à la préservation des écosystèmes et de
la biodiversité ainsi qu’à la protection du patrimoine naturel et culturel.
Les Stations Vertes portent et partagent des valeurs qui résonnent fortement
avec le positionnement de cette année internationale. La Fête de l’écotourisme,
s’inscrit donc parfaitement dans cette démarche.

Une palette d’animations riches et diversifiées
A l’image de la chevelure fleurie et colorée de notre mascotte, l’édition 2017
proposera un éventail d’activités pour s’initier et découvrir l’écotourisme de
manière ludique et conviviale.
• Pour les sportifs, des randonnées à pied, à vélo ou bien en canoë à la
découverte du patrimoine naturel et culturel,
• pour les créatifs, des ateliers d’écoconception et de jardinage, mais aussi
d’initiation et de découverte artistique avec les artisants locaux : land-art,
poterie, photo, peinture...
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• Pour les explorateurs, des balades à la découverte
de la faune et la flore : identification des plantes
comestibles, des traces de bêtes, d’observations des
oiseaux ou insectes..
• Mais aussi : des conférences et rencontres écocitoyenne, des projections, des créations de jardin
partagé, des animations pêches...

Des initiatives entre Stations Vertes qui
mobilisent de nombreux acteurs engagés
dans le tourisme durable
Certaines Stations Vertes voisines co-organisent
l’événement pour renforcer leurs liens, s’entraider
et mobiliser les prestataires et acteurs de leurs territoires dans la démarche.
L’exemple du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Les 4 Stations Vertes de Bujaleuf, Eymoutiers, Le Lac de Vassivière, Peyrat-leChâteau, ont décidé d’unir leurs atouts pour participer ensemble à cette 3e édition
en impliquant des partenaires sensibilisés dans le développement durable dont le
Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches en Limousin.
Le PNR est un acteur majeur du tourisme durable, il participe depuis un an
aux actions de mobilisation des Stations Vertes de la Haute-Vienne autour du
déploiement du référentiel Ecotourisme du réseau.
Il était donc naturel que le PNR s’engage dans la Fête de l’Ecotourisme qui est un
moyen intéressant de promotion des valeurs et enjeux de l’écotourisme, et qui
vient conforter les actions du PNR en la matière.
L’ensemble des offices de tourisme et acteurs du territoire ont été sollicités et ont
répondu présents pour participer à l’évènement.
Résultats de cet investissement, une programmation riche et diversifiée qui
s’étendra sur tout le mois de mai et qui se terminera par une journée festive
complète consacrée à l’écotourisme le dimanche 28 mai sur l’île de Vassivière.
Voici quelques exemples des animations prévues :
- 3e édition du Festival de l’étang du livre et de la nature, à Peyrat-le-Château
- Création d’un jardin partagé, à Bujaleuf
- Balade et gourmandise sauvage, à Eymoutiers
- Randonnée VTT et botanique à Vassivière (animation grand public PNR)
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Carte des Stations Vertes engagées
dans la 3e édition de la Fête de l’écotourisme
- au 10/04/2017 -

50 Stations Vertes proposent déjà 138 animations
NOMBRE D’ANIMATIONS DANS CHAQUE RÉGION
Auvergne-Rhône-Alpes : 16
Bourgogne-Franche-Comté : 8
Bretagne : 5
Centre-Val de Loire : 3

Grand Est : 22
Normandie : 13
Nouvelle Aquitaine : 57
Occitanie : 8

La Réunion
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Outre-Mer : 1
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 5

3e édition

Fête de l’écotourisme

Le programme des animations de l’évènement présenté n’est pas exhaustif,
certaines de nos Stations Vertes n’ayant pas encore finalisé leur programme
d’animations à l’heure à laquelle nous bouclons le dossier de presse.
Les informations présentées sont celles déjà complétées par nos Stations Vertes,
si vous souhaitez plus de détails, nous vous invitons à contacter directement
les communes concernées.

Légendes
Exposition

Ateliers
écoconception

Visite commentée

Activité Vélo

Jeux

Conférence

Marchés

Ateliers créatifs

Patrimoine

Activités réservées
aux enfants

Randonnée
Activités pêche

Projection

Jardinage
Observations
Faune & Flore

Animations musicales

Nettoyage déchets

Démonstrations
Savoir-faire

€

Activités payantes
Restauration

NR

Non renseigné

Retrouvez le programme actualisé sur le site de l’évènement

www.fetedelecotourisme.com
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Auvergne Rhône-Alpes
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE - Ain (01)

08/05

€

Semi-marathon Bresse/Dombes
Depuis plus de 20 ans, cette course pédestre permet de
traverser et de découvrir deux villages typiques de la
Bresse et de la Dombes : Vonnas et Châtillon.
Pour cette 3e édition, une nouvelle course fait son
apparition et de nombreuses surprises vous attendent.
Quatre parcours seront proposés:
• Courses Enfants (Kid et Mini Kid) -6km et 12km
• Semi-marathon
Le but de cette épreuve est de passer un moment
convivial, festif et sportif tout en découvrant la région et
sa gastronomie. De nouvelles animations seront présentes
le long du parcours ainsi qu’un village exposants.

Horaire
dès 7h30

Tarifs

• Semi
-Marathon : 18 €
• 12 km : 12 €
• 6 km : 6 €

Renseignements / Réservations :

www.semi-bressedombes.fr / Tel : 07 74 55 02 27

27/05

Visite commentée de la cité médiévale
L’Office de Tourisme n’a pas oublié les férus d’histoire et
de découvertes patrimoniales. Les visites commentées
de la cité médiévale donnent l’occasion de découvrir les
richesses historiques de Châtillon.
Durée : 1 h 45 (départ devant l’Office de Tourisme)

€

Renseignements / Réservations :

Horaire
10h00

Tarifs

4,50€/
personne

Tel : 04 74 55 02 27

VILLARS-LES-DOMBES - Ain (01)

13/05

Sortie flore
Parcourez avec un guide la Dombes à la découverte d’une
flore exceptionnelle.

Renseignements / Réservations :

NR

Tarifs

Tél : 04 74 98 06 29

20/05

Horaire

NR

Plantez, arrosez, partagez !
Créer du lien entre les habitants autour de l’écocitoyenneté. Rendez-vous place de l’école à 14h pour un
troc de plantes puis à 16h pour planter !

Horaire

Renseignements / Réservations :

Tarifs

Tél : 04 74 98 06 29

14h

gratuit
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HAUTEVILLE LOMPNÈS - Ain (01)

du 12/05
au 14/05

Festival Nature

Horaire

Découvrez en images, photographies et films documentaires,
la biodiversité du plateau et d’autres régions ou lieux plus
reculés de notre belle planète.

Renseignements / Réservations :

NR

Tarifs
NR

Tel : 06 87 71 79 25 - http://festival-nature-ain.fr

13/05

Écotrail « La promenade du Bûcheron » - 7e édition
Réunissant les territoires voisins que sont le Plateau
d’Hauteville, le Valromey et le Plateau de Retord, c’est
toute une population « Bugiste » qui se fédère pour faire
de cet évenement une future référence sportive du monde
du Trail.
Plusieurs distances pour satisfaire le plus grand nombre :
• Trail : 70km
• Trail et relais : 42 km et 2x21 km
• Randonnée Terroir : 15 km
• Randonnée sportive (mécénat médical réservé aux
femmes): 8,5 km

Horaire

• 15km
départ 8h30
• 8.5 km
départ à 13h30 à
Champdor

Tarifs

gratuit

(don possible en
plus d’un reçu
fiscal)

• Repas compris

Renseignements / Réservations :
Tel : 04 74 40 00 54

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE - Ardèche (07)

07/05

Balade « Traces de bêtes »

Horaire

Sur les berges entre forêt et rivière, partez à la recherche
des traces des animaux, puis participez ensuite à un atelier
d’empreintes (fabrication d’un moulage)

Renseignements / Réservations : tel: 04 75 98 77 31

Exposition/Projection
•
•
•

•

les espaces naturels sensibles sous marabout,
les différents milieux de la Réserve Naturelle des Gorges
de l’Ardèche sur la plage,
épisodes de la websérie Méli Mélo (le Graie et Média Pro)
à visionner toute la journée à l’office de tourisme (sur les
thèmes: la qualité de l’eau, les micropolluants...),
marché de producteurs, stands de partenaires dans le
village.
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9h-12h

Tarifs
NR

CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL - Cantal (15)

06/05
11/05
21/05
25/05

€

Randonnées par Monts et par Champs
L’association Champsoise de marcheurs « Par Mont et Par
Champs » propose 4 randonnées pédestres ouvertes à tous,
adhérents et non adhérents :
• Samedi 6, Randonnée sur La Godivelle
• a 14 km (niveau moyen) - départ à 9h30
• Jeudi 11, Randonnée « Le lac de Roussillou » sur Riom
• a 8 km (niveau facile) - départ à 13h45
• Jeudi 25, Randonnée « La Diligence » sur Cros
• a 8 km (niveau facile) - départ à 13h45
• Dimanche 21, randonnée « les trois lacs » sur Pavin
• a 16 km (niveau moyen)- départ à 9 heures
• a« 3e rencontre autour des Plantes », organisée par
« L’Oasis d’à côté », toute la journée.
Renseignements / Réservations : Office de Tourisme Sumène Artense
Tél : 04 71 78 76 33 / mail : ot.sumene-artense@orange.fr

Horaire
(ci-contre)

Tarifs

2 €/pers (pour
non adhérent)

PLEAUX - Cantal (15)

27/05

•

Opération « Sentiers Propres »

En matinée : nettoyage d’un sentier de randonnée (ramassage
détritus, déchets, encombrants éventuels sur le circuit) par les
bénévoles volontaires. A midi, casse-croûte à base de produits
du terroir offert aux participants
• Rando Verte
A partir de 15h30, Rando Verte (sur le circuit nettoyé de 11 km).
Encas et boisson fournis à mi-parcours.
En soirée, repas (environ 12 €/personne réservation
obligatoire avant le départ de la randonnée)

€

Horaire
à partir de 9h

Tarifs

3 €/personne

Renseignements / Réservations :
Tél : 04 71 40 58 08 / E-mail : pleaux@salers-tourisme.fr

VILLEREST - Loire (42)

13/05

Animations pêche
•
•
•

Horaire

Pêche aux carnassiers en bateau, initiation au lancer mouche,
démonstration de pêche au Feeder, initiation au Float Tube,
Présentation de pontons en aluminium pour la plaisance,
l’évènementiel, l’activité nature, la pêche (Waterlilyboat),
Balade commentée sur le barrage, la pêche et la faune, chemin de
Grézelon (rendez-vous devant le phare de la plage).

Animations pour les enfants
•

Atelier poterie sur le thème de la pêche : décoration de
poissons et cuisson au raku
• Atelier « mobiles nature »
• Stand pédagogique et d’information
• Pêche aux canards
Renseignements / Réservations : Tel: 04 77 69 66 66

13

9h-17h

Tarifs
NR

FLEURIE - Loire (69)

27/05

Venez fêter l’écotourisme à Fleurie !

Horaire

•
•

16h- 20h

•
•
•
•

Jeux en bois devant l’Antenne Touristique,
marché artisanal dans le parc de la mairie avec animation
musicale,
initiations et balades à vélos électriques,
balade commentée jusqu’à la Madone avec un vigneron,
exposition sur le développement durable,
rallye-photos dans le village

Tarifs

gratuit

Renseignements / Réservations :

Tel : 04 74 69 85 32

PUBLIER - Haute-Savoie (74)

du 29/04
au 30/04

Troc des cultures et journée environnement
•
•

•
•

Troc des livres / cd/dvd - adultes et enfants - jusqu’ à 14h
Libre échange de graines, plants, boutures, petit outillage,
déco... Ce troc est une action économique et solidaire, il
est basé sur les échanges.
Atelier découverte et pratiques avec art Terre
Balade nature sur nos sentiers « A la découverte des
plantes aromatiques »

Renseignements / Réservations :

Tel : 04 50 26 97 40

14

Horaire
10h-17 h

Tarifs

gratuit

Bourgogne-Franche-Comté
MATOUR - Saône-et-Loire (71)

06/05

€

Stage botanique : cuisine des plantes

Horaire

La matinée sera consacrée à la connaissance et la récolte
de plantes sauvages comestibles, pour terminer sur une
dégustation d’une salade sauvage réalisée à partir des
échantillons récoltés.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

9h-12h
14h-17h

25€/pers

Tél : 03 85 59 78 84

07/05

Foire de printemps

Horaire

De nombreux exposants se rencontrent dans le Parc de la
Maison du Patrimoine et vous présentent leur production
(produits régionaux, artisanat, confection...).
• exposition-concours avicole et bovine
• exposition de matériel agricole.
Profitez de votre visite pour rencontrer les commerçants
et artisans de Matour qui vous attendent sur leur stand ;
ils vous feront découvrir leur activité : démonstration de
savoir-faire, exposition, vente…
• découvrez les « Jeux d’Antan » proposés par les Amis du
Manoir : sciage au passe-partout, lancer de fagots, jeu
du tourniquet, du casse-noix…
• manège et trampoline pour les plus jeunes

journée

Tarifs
NR

Sur place, buvettes et stands de petite restauration !

Renseignements / Réservations : Tél : 03 85 59 78 84

19/05

Sortie Nuit noire

Horaire

Peur du noir ?
Une brindille se brise, un oiseau chante ou bien… Dans la
nuit, il n’est pas si facile de se repérer, ce qui nous paraissait
évident en plein jour, n’est plus qu’un jeu de formes sombres
et de sons parfois intimidants.
Cette promenade animée en forêt à la tombée de la nuit
mettra tous vos sens en éveil.
Maximum 15 personnes

Renseignements / Réservations :
www.maison-des-patrimoines.com - Tél : 03 85 59 78 84

15

20h30

Tarifs

gratuit

20/05

Les arbres de nos forêts

Horaire

La Maison des Patrimoines vous invite, le temps d’une promenade,
à la rencontre des différentes essences remarquables aujourd’hui
présentes.
Environ 5 km

Tarifs

NR

gratuit

Renseignements / Réservations : Tél : 03 85 59 78 84

20/05

Stage vannerie spiralée cousue

Horaire

Stage d’initiation ou se mêlera théorie et pratique. Chacun
repartira avec sa réalisation. Cette technique millénaire commune
à toutes les populations mondiales consiste à assembler des
végétaux enroulés en spirale. D’autres végétaux servent de lien
pour l’ensemble.

Tarifs

9h-12h

35 €

Renseignements / Réservations :
tel : 03 85 59 78 84 / mail : maisondespatrimoines@matour.fr

21/05

Stage Vannerie tressage d’osier

Horaire

Ce stage permettra d’approcher quelques techniques de vannerie.
Réalisation d’une corbeille sur fond de bois.

15h-18h

Renseignements / Réservations :

Tarifs

tel : 03 85 59 78 84 / mail : maisondespatrimoines@matour.fr

35 €

ÉPINAC - Saône-et-Loire (71)

06/05

A la découverte du Circuit des Gueules Noires

Horaire

Agréable circuit commenté pour découvrir le patrimoine
industriel et minier d’Épinac.

14h

Tarifs
NR

ANOST - Saône-et-Loire (71)

06/05

Randonnée découverte et causerie

Horaire

Randonnée accompagnée
Vers 12h00 repas « spécial Fête de l’écotourisme » vers
14h00 causerie à la MPOB

9h

Renseignements / Réservations :
www.anost.fr/tourisme
Tel : 03 85 82 73 26
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Tarifs
NR

Bretagne
JUGON-LES-LACS - Côtes d’Armor (22)

20/05

Je pêche mon premier poisson
Initiation à la pêche au coup pour toute la famille.

14h-17h

Renseignements / Réservations

Tarifs

Sur inscription à la Maison Pêche et Nature ou au 02 96 50 60 04

Une soirée à la ferme en musique
Visite animée du site en nocturne. Histoire en gallo et FestNoz en intérieur. Petite restauration et boissons chaudes.

Renseignements / Réservations

21/05

Horaire

NR

Horaire
20h-23h30

Ferme d’Antan au 02 96 34 80 77

Tarifs

Visite guidée du centre historique de Jugon

Horaire

Visite guidée de Jugon-les-Lacs, Petite Cité de Caractère.

Renseignements / Réservations

Office de Tourisme au 02 96 34 88 29

Visite et exposition au château de la Hunaudaye
Visite du Château de la Hunaudaye et exposition « C’était
mieux avant ! Quand le Moyen-Age se fait décor »

Renseignements / Réservations

Château de la Hunaudaye, au 02 96 34 82 10

NR

10h30

Tarifs
NR

Horaire
14h30

Tarifs
NR

COMBOURG - Ille-et-Vilaine (35)

du 20/05
au 21/05

Fête nationale de la Nature

Horaire

Au programme : exposition-vente de végétaux et animations
se rapportant au thème de la nature, comme mobilité
durable avec une randonnée cyclo, produits du terroir, etc.
Cette manifestation se déroulera en bordure du lac
tranquille, sur la rive nord, sur le square des Champs.

Renseignements / Réservations : Tel : 02 23 16 49 03

17

10 h-18 h 30

Tarifs

Gratuit

Centre - Val-de-Loire
BROU - Eure-et-Loir (28)

13/05

Ateliers écologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

14/05

Horaire

Atelier de fabrication d’hôtels à insectes
Exposition « un toit pour les insectes » par Eure et Loir
Nature et « des plantes pour les insectes »
Atelier sur le compostage
Atelier « comment jardiner sans produits phytosanitaires »
Atelier de fabrication de produits ménagers naturels
Les ruches et le pouvoir des abeilles sur la nature
L’huile de colza
Exposition /vente de produits du terroir

14h-17h

Tarifs
NR

Balade découverte et nettoyage

Horaire

Balade découverte de la nature, de la faune et de la flore
Après-midi nettoyage de la nature

8h30

Renseignements / Réservations
Maison Pêche et Nature ou au 02 96 50 60 04

Tarifs

Gratuit

ÉGUZON-CHANTÔME - Indre (36)

06/05

Nettoyage des rives du lac d’Éguzon
Rendez-vous au bord du lac de Chambon avec bottes, gants
et outils pour ramassage et tri de déchets.

Renseignements / Réservations

Horaire
8h30

Tarifs

gratuit

Tél : 02 54 47 43 69

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Loiret (45)

21/05

•
•
•
•
•
•

Visite de l’île à Gaston (9h30 et 14h30),
Balade autour des hôtels à insectes (10h)
Balade historique
Initiation pêche au camping
Restauration le midi : poisson de Loire, fritures
L’après-midi atelier de fabrication d’hôtels à insectes,
lecture de contes...

Renseignements / Réservations
Tel : 02 38 31 42 88

18

Horaire
à partir de
9h30

Tarifs

gratuit

Grand Est
ABRESCHVILLER - Moselle (57)

14/05

Marche autour d’Abreschviller
Visite de différents sites : Grotte de St Léon, la chapelle de

St Léon, Nonnenbourg, Roche du diable avec sa gloriette,
sculpure du diable, le centre St Luc avec son parc à daim, la
verrerie de Lettenbach, la chapelle, la maison d’enfants, la
pisciculture et retour sur Abreschviller.
Repas tiré du sac. Chaussures de marche obligatoire.

Horaire
8h20

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations : Tél : 03 87 03 77 26
WANGENBOURG-ENGENTHAL - Bas-Rhin (67)

01/05

Journée des Châteaux Forts d’Alsace
L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus
de châteaux forts, encore visibles aujourd’hui. Pour faire
connaître et valoriser ce patrimoine unique, les associations
Châteaux Forts d’Alsace et Châteaux Forts Vivants, la Route
des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace, unissent leurs
forces.
Découvrez ou redécouvrez le Château de Wangenbourg lors
de visites commentées gratuites, à 11h30, 14h30 et 16h ;
nouveau spectacle équestre à 15h30. Petite restauration.
A Westhoffen, Visite commentée des remparts, de la
Rosenbourg et du Staedtel (départs 10h et 15h)
A partir de 14h30, Kaffee-Kuchen dans la gloriette perchée
sur les remparts.

Horaire
11h-18h30

Tarifs

gratuit

Renseignements / Réservations :
Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace
Tél. 03 88 87 33 50
E-mail : tourisme.wangenbourg@wanadoo.fr
www.suisse-alsace.com

01/05

€

Marche du 1er mai
Venez participer à la Marche du 1er mai du Club Vosgien qui
vous conduira sur le sentier des Châteaux (WangenbourgFreudeneck) et qui sera suivie de l’inauguration de l’aire de
pique-nique du Rotfels ! Retour à la Salle des fêtes pour le
déjeuner
Au menu : soupe de pois, saucisse, fromage, dessert et café Apès-midi : possibilité de visite à 14h15, la chapelle Romane
d’Obersteigen

Renseignements / Réservations : 03 88 87 33 50 / 03 88 87 24 53
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Horaire
8h45

Tarifs

repas : 13 € par
personne (8 €
/ enfant)

WANGENBOURG-ENGENTHAL - Bas-Rhin (67) (suite)

13/05

Soirée tarte flambée

Horaire

Soirée tarte flambée à la salle polyvalente organisée par
l’école de Wangenbourg

€

14/05

Renseignements / Réservations :
Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace
Tél. 03 88 87 33 50

Balade écotouristique

NR

Tarifs

payant

Horaire

Lecture de paysage et découverte de la flore en compagnie
de nos deux guides Matthieu et Christine.
Sur inscription jusqu’à midi le jour J

Renseignements / Réservations :

14h30

Tarifs

gratuit

Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace
Tél. 03 88 87 33 50

21/05

€

Festival Am Stram Gram

Horaire

Dans le cadre du Festival Amstramgram – Tapas et
remparts, venez déguster dans le château des bouchées
froides ou tapas réinventées et produites par un artisan ou
restaurateur local.

14h30

Tarifs

Payant

Renseignements / Réservations :
Office de Tourisme Intercommunal La Suisse d’Alsace
Tél. 03 88 87 33 50

OBERHASLACH - Bas-Rhin (67)

10/05

Cueillons et cuisinons sauvage
Plantain, achillée, aegopode, ortie et autres « gourmandises »
nature, pour un savoureux goûter dans les près.

€

13/05

€

Horaire
NR

Mercredi nature pour enfants à partir de 6 ans, rdv salle des fêtes

Tarifs

Renseignements / Réservations :

5 €/enfant

Maison de la Nature - Tél. 06 99 73 42 12

Préparations salées

Horaire

Café des cascades du Nideck- Oberhaslach
Découvrez toute une palette de préparations possibles avec les
bonnes herbes de nos jardins ! Flans, gaspacho, croque-monsieur,
quiche, tartare raffiné.

Renseignements / Réservations :
Tél. 06 99 73 42 12

20

14h-21h

Tarifs

15 €/adultes,
5 € /enfants
repas compris

OBERHASLACH - Bas-Rhin (67) - suite

24/05

Aventure forestière

Horaire

Aiguisez vos connaissances sur les animaux de la forêt qui
vous entourent et venez relever quelques défis !

Renseignements / Réservations :
€

28/05

14h-17h

Tarifs

Maison de la Nature/ Tél. 06 99 73 42 12

5€
enfant

Sur les traces de l’écureuil

Horaire

Au cours d’une randonnée d’une dizaine de km,
découvrons tout sur la vie de l’écureuil (habitat, habitudes,
comportements...).
Prévoir un pique-nique pour midi, et bien sur des chaussures
de marche. Réservation obligatoire

Tarifs

10h-16h

NR

Renseignements / Réservations :
Tel : 06 72 77 10 21

WASSELONNE- Bas-Rhin (67)

06/05

€

Randonnée pédestre

Horaire

Journée de randonnée pédestre accompagnée de visites et
de déjeuners conviviaux. Au programme :
8h45 : rendez-vous puis départ du parking de la piste
cyclable à Brechlingen
9h : visite commentée de la Ferme Halter (rue de Finckwiller)
10h ou 10h30 : marche jusqu’au Verger Conservatoire de
Westhoffen pour une visite commentée
12h : déjeuner à la Charrue d’Or
14h : visite des Vergers Dettling
16h : visite des remparts (Cour de la Mairie) de Westhoffen
17h : retour à Brechlingen

8h45-17h

Tarifs

15 €
Forfait
visite +
déjeuner

Renseignements / Réservations :

Uniquement sur réservation ! 03 88 62 31 01

13/05

Sortie autour de Cosswiller
•
•
•
•

€

Horaire

Départ parking de la piste cyclable de Brechlingen,
direction parcours de santé par le Brechlingerthal
Visite commentée de l’Héliodome puis de l’Ateliter de
Cataglass
Marche vers l’ancien dépôt militaire pour déjeuner au
Restaurant « La Romance »
Retour à Wasselonne par le Duerrenberg - Camping de
Wasselonne et décente vers Brechlingen

Renseignements / Réservations :

Uniquement sur réservation ! 03 88 62 31 01
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8h45- 17h

Tarifs

15 €
Forfait
visite +
déjeuner

WASSELONNE- Bas-Rhin (67) - suite

28/05

Randonnée
•
•
•
•

Horaire

Marche vers le Kastelberg en direction de Balbronn
Visite de la Distillerie Hagmeyer
Déjeuner à la Charrue d’Or de Westhoffen
Visite de l’église St Martin

Renseignements / Réservations :

€

Uniquement sur réservation ! 03 88 62 31 01

8h45-17h

Tarifs

15 € Forfait
visite +
déjeuner

ANOULD - Vosges (88)

14/05

Marche gourmande

Horaire

Marche gourmande commentée pour les enfants, sur la voie
verte.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

NR
NR

tel: 03 29 57 10 08

du 24/05
au 28/05

Semaine des Arts
•
•

Horaire

Exposition d’arts graphiques et des jardins décorés
avec des matières recyclées.
Atelier sur le thème de « l’éclosion » Céline
Laurent, céramiste, vous présentera ses différentes
création sur le thème de l’éclosion.

NR

Tarifs
gratuit

Renseignements : www.saintleonardexpression.fr
•

Exposition sur «l’Arbre» à la Maison de l’enfance

CORCIEUX - Vosges (88)

14/05

Passez pour l’Apér’Eau

Horaire

Le camping le Clos de la Chaume vous accueille pour
l’Apér’Eau avec une animation sur l’eau proposée par
l’association Ect...Terra
Jeux, échanges, ateliers, mini quizz...

Renseignements / Réservations :

tel: 07 68 67 88 38 / mail : ecotourisme@etcterra.fr

22

10h-12h

Tarifs
NR

PLAINFAING - Vosges (88) - suite

14/05

Passez pour l’Apér’Eau

Horaire

Le Chalet du Hangochet (Gîte des amis de la nature) vous
accueille pour l’Apér’Eau avec une animation gratuite
proposée par l’association Etc...Terra. Jeux, échanges,
ateliers, mini quizz...
Nombre de places limitées à 20 personnes

Tarifs

10h à 12h

NR

Renseignements / Réservations :

tel: 07 68 67 88 38 / mail : ecotourisme@etcterra.fr

du 24/05
au 28/05

Semaine des Arts

Horaire

•

Exposition peintures, artisanat à la salle des fêtes. Des
randonnées partiront de village en village par les sentiers
avec des accompagnateurs donnant des explications
sur l’environnement, le patrimoine naturel, culturel
et historique (avec intervention musicale dans chaque
randonnée).
• Samedi 27 Mai : Randonnée
Départ 13h30 à la salle des fêtes du Valtin, Sentier des
panoramas, Le Talet, L’Ermitage, Etang des dames, Xéfosse
(Pont, centrale électrique, ferme), Sentiers et chemins pour
rejoindre Plainfaing salle des Fêtes (patrimoine industriel
de la Vallée de la Haute Meurthe, usines, canaux, vannes et
retenues d’eau).
a Distance : 14 km
a Denivelé : 190 m
a Temps de marche : 3h15

NR

Tarifs
gratuit

Renseignements / Réservations : Tel : 03 29 50 30 30
RAON L’ÉTAPE - Vosges (88)

du 13/05
au 14/05

Festival de la Poésie

Horaire

Sous la présidence d’honneur de Richard Rognet et le
parrainage de Gilles Laporte, Raon l’Étape se met aux vers !
Invités : les poètes Eugène Durif, Valérie Rouzeau et
Sylvestre Clancier, ainsi que la comédienne Judith Magre.
Grande fête de la poésie sous toutes ses formes, concerts,
expositions, entretiens avec les poètes, ateliers d’écriture,
lectures, animations sont au programme de cette première
édition. Sans oublier le salon du livre qui se tiendra tout le
week end sous le préau de l’école de Centre.
a Suivez l’actualité du festival sur facebook Festival de la
poésie.

Renseignements / Réservations : Tél : 03 29 41 28 65
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NR

Tarifs
NR

Normandie
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT - Manche (50)

du 01/ 05
au 31/05

31/05

Road-book Saint-Hilaire-du-Harcouët - Pontorson
Nouvelle liaison cyclo entre les Villes de Saint-Hilaire-duHarcouët et Pontorson dans la Manche.
Les offices de tourisme de Pontorson et Saint-Hilaire-duHarcouët ont créé un nouveau road-book pour offrir un
circuit découverte entre leurs 2 Stations Vertes.
Renseignements / Réservations : tel : 02 33 79 38 88

Fête des jardins - Atelier Station Verte
A l’occasion de la fête des jardins organisée aux plans d’eau
du Prieuré. Le Bureau d’information Touristique de SaintHilaire-du-Harcouët s’associe à la Ville pour mettre en place
un atelier Station Verte.

Horaire
NR

Tarifs
gratuit

Horaire
NR

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :
tel : 02 33 79 38 88

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE - Manche (50)

06/05

€

Sortie nature « La mise au Marais »
Comme chaque année l’office de tourisme en partenariat avec
le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin et la municipalité
organisent une sortie nature « La mise au Marais ».
Rendez vous devant l’église de Selsoif (lieu-dit à Saint
Sauveur le Vicomte) pour une visite thématique des marais
avec deux guides conférencier. Après une balade commentée
rythmée par les chansons de La Loure dans le marais, une
arrivée est prévue vers 16h30, pour découvrir « le marquage
des bêtes au fer ».
A la suite de cette rencontre, un goûter sera offert à tous les
participants. Un rendez vous unique dans le Cotentin !

Horaire
14h30

Tarifs
• Gratuit
pour - 6
ans,
• 1 € pour les
6-12 ans
• 3 € pour les
adultes.

Renseignements / Réservations : Office de tourisme de Saint
Sauveur le Vicomte, au 02 33 21 50 44

FORGES-LES-EAUX - Seine-Maritime (76)

17/05

Fête de la nature - Les plantes tinctoriales

Horaire

L’association Plantes et Fruits Brayons propose une sortie
sur la reconnaissance de plantes sauvages suivie d’un atelier
sur les teintures végétales.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

NR

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10
http://www.forgesleseaux-tourisme.fr

24

NR

FORGES-LES-EAUX - Seine-Maritime (76) - suite

17/05

Visite assainissement eaux usées
L’association Brayonne Dynamique propose de découvrir,
sur la commune de Dampierre en Bray, l’assainissement des
eaux usées avec la visite de la station d’épuration.
Prévoir des chaussures de marche, 2 à 3 heures de visite.

Horaire
NR

Tarifs
NR

Conférence sur les pouvoirs de la nature et cultures de la magie
Le Lycée Delamare Deboutteville propose une conférence
avec l’intervention de Rachel Senault, thérapeute animalier
et Florence Fouré, animatrice.
________

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10
http://www.forgesleseaux-tourisme.fr

19/05

Fête de la Nature - Le pouvoir des abeilles
Le Lycée Delamare Deboutteville propose une animation
sur le pouvoir des abeilles.
Durant cette journée, plusieurs étapes sont proposées :
• récolte de pollen de fleurs frais et dégustation,
• extraction du miel de fleurs, explications sur la vie de la
ruche grâce aux fleurs (à l’aide d’une ruche vitrée),
• supports visuels sur la récolte du pollen, présentation
de projet ruche au lycée, concours QCM pour les élèves
de Cycle 2 école primaire (CP à CE2) sur les abeilles et
leur vie.

Horaire
NR

Tarifs

Ouvert à
tous

Projection débat autour du film « Des racines et des haies »
L’Association rurale brayonne pour le respect de
l’environnement (A.R.B.R.E) propose la diffusion du film
documentaire « Des Racines et des Haies » de Jean-Yves
Ferret. Ce film relate le combat que mène l’A.R.B.R.E depuis
trente ans pour la préservation des haies. La projection sera
suivie d’un débat.

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10

20/05

Quand la nature reprend ses droits
En 2014, à Beaussault, des travaux ont permis d’effacer l’impact
écologique du moulin à huile sur la Béthune et de restaurer
les fonctions naturelles de la rivière. L’ancien moulin avec sa
chute de 2,65 mètres entravait la circulation des poissons et
le bon déroulement du transport sédimentaire. Aujourd’hui,
la Béthune coule de nouveau dans son lit originel recrée sur
400m et a retrouvé son équilibre naturel. Trois ans après, la
nature a repris ses droits… Prévoir des bottes

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10
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Horaire
NR

Tarifs
NR

20/05

Le potager en lasagne et autres techniques de jardinage

Horaire

L’association Plantes et Fruits Brayons propose une
rencontre avec Monsieur Levacher pour découvrir des
techniques de jardinage.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

NR

NR

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10

20/05

Le Bois-Energie en Pays de Bray - Valoriser le patrimoine
bocager grâce à la biomasse
L’Association EDEN (Energies Durables en Normandie)
propose de présenter comment peuvent être préservées
et valorisées les haies brayonnes, en offrant un débouché
économique et écologique au bois issu de leur entretien.
La visite se déroulera dans la ferme « Une Fée dans l’Asinerie ».
Vous y découvrirez :
• les principes de la récolte mécanisée du bois bocager,
• sa valorisation en bois-énergie (chauffage de l’habitation
et des laboratoires de transformation de la ferme) ou en
paillage pour les animaux et les végétaux.
• l’utilisation de plaquettes bocagères pour le chauffage
collectif (chaufferie de Neufchâtel en Bray et écoles de
Gaillefontaine) sera également abordée.

Horaire
NR

Tarifs
NR

Prévoir chaussures pour balade dans la ferme, 1 à 2 heures de visite
________

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10

20/05

La Chasse aux Dragons

Horaire

Le Département de la Seine-Maritime, en partenariat avec
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie,
vous propose de partir à la chasse aux dragons. Guidés par
les dernières lueurs du jour qui percent la forêt, l’animateur
vous emmènera à la rencontre des mystérieux habitants des
mares du bois de l’Epinay.

NR

Tarifs
NR

Prévoir bottes, éventuellement un pique-nique, bouteille d’eau,
lampe torche, tenue en rapport avec la météo. Un support pour
éviter l’humidité du sol.

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel 02 35 90 52 10

21/05

Découverte des oiseaux du Bois de l’Epinay
L’association A.R.B.R.E propose une sortie commentée
dans le Bois de l’Epinay sur la découverte des oiseaux.
Prévoir tenue de marche, paire de jumelle.
________

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux / tel : 02 35 90 52 10
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Horaire
NR

Tarifs
NR

Nouvelle Aquitaine
COZES - Charentes-Maritime (17)

21/05

Sportez-vous bien !

Horaire

Rallye pédestre dans la ville de Cozes dans un cadre à
la fois culturel, ludique et sportif. Cette animation qui se
veut conviviale, doit permettre aux citoyens de découvrir
ou re-découvrir des lieux, des monuments, des anecdotes.
Un jeu de piste à la découverte des orchidées sauvages et
l’organisation d’une animation sur le thème de la biodiversité
viendront ponctuer ce rendez-vous 2017.
(programme détaillé en cours).

matinée

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Cozes/ tel. 05 46 90 80 82
www.office-tourisme-cozes.fr

JONZAC - Charentes-Maritime (17)

du 01/05
au 31/05

du 01/05
au 31/05

€

Visite de la Maison de l’Énergie
La Maison de l’Energie est un lieu dédié au potentiel
des énergies renouvelables, elle vous accueille au site
d’Heurtebise .
Visite commentée le mardi et jeudi à 11h, le mercredi,
vendredi et samedi à 16h.

Horaire

mardi au
samedi :
10h-12h
14h-18h.

Renseignements / Réservations :

Tarifs

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

NR

Visites de l’arboretum du Mail de Seugne

Horaire

Une visite guidée de l’arboretum de la ville de Jonzac pour
découvrir des arbres du monde entier et leurs secrets !
Bordé par la rivière, l’arboretum s’étend sur 8 hectares au
cœur de la zone classée Natura 2000.
Lors des promenades commentées l’office de tourisme vous
présente quelques espèces remarquables, leurs symboliques
ainsi que la gestion raisonnée des lieux.
________

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com
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NR

Tarifs
payant

04/05

€

Visites du Jardin Médiéval

Horaire

Venez découvrir ce havre de paix et de couleurs en petits
groupes les jeudis matins de mai ! Dans cet espace clos,
réparties dans différents carrés et rectangles surélevés et
entourés de plessis, ce sont pas moins de 118 espèces de
plantes capables de nourrir, soigner et vêtir les hommes, qui
vous seront présentées par la guide, passionnée de nature et
d’environnement.

NR

Tarifs
3€

________

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

du 15/05
au 04/06

Exposition « Jardins et Espaces Verts »

Horaires

Une exposition gratuite sur le thème « Jardins et Espaces
Verts » au Moulin à eau de Chez Bret, qui présente une
petite histoire des jardins et une typologie des espaces verts.

Samedi 20 mai :
14h - 18h.

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

lundi, jeudi,
mercredi : 14h-18h.

Dimanche 21 mai
10h-12h / 15h- 18h.

Tarifs
gratuit

16/05

Visite de la chaufferie bois de Jonzac

Horaire

Venez découvrir gratuitement la chaudière bois de la ville de
Jonzac et découvrez ce système de chauffage renouvelable
exceptionnel !

10h00

Renseignements / Réservations :

gratuit

Maison de l’Energie / tel. 05 46 04 84 51

18/05

Tarifs

Promenade autour des supers pouvoirs de la Nature

Horaire

Une promenade guidée et gratuite dans un écrin de verdure
riche en enseignements. Chauve souris, amphibiens,
anguilles européennes, hirondelle, martinet, libellule,
cagouille, et aussi bardane, eaux chaudes, prairies humides :
les « super héros » de la nature s’expriment pleinement
en pays de Jonzac. Nous marcherons à leur découverte
à la faveur de rencontres avec les principaux acteurs
d’une destination respectueuse de l’environnement, de sa
protection et de sa valorisation.

17h

Renseignements / Réservations :

Inscriptions à la Maison de l’Energie / tel. 05 46 04 84 51
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Tarifs
gratuit

JONZAC - Charentes-Maritime (17) - suite

20/05

Un spectacle promenade - compagnie du théâtre en Herbe
Avec la compagnie du théâtre en Herbe, partez pour un
spectacle promenade « Histoires Naturelles » à partir de
textes d’auteurs plaçant la nature au centre de leurs écritures.
Ce spectacle familial se déroule le long d’un parcours animé
par des comédiens et musiciens incarnant des plantes, des
végétaux et des insectes à qui ils donnent la parole dans une
écriture joyeuse et pleine d’humour.

Horaire
NR

Tarifs
gratuit

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

20/05

Marché du terroir

Horaire

A l’occasion de la Journée des Moulins, quatorze producteurs
vous présenteront leur excellents produits « made in terroir »
pour célébrer les moulins et la nature : Pineau, Cognac, jus
de raisin, produits de la ferme, safran, spiruline, pains à
l’ancienne, gâteaux saintongeais traditionnels, poules de race
ancienne de Barbezieux, fromages de chèvres, conserverie
de l’Estuaire, huiles essentielles (fabrication sur place),
plantes aromatiques & tisanes, légumes issus de l’agriculture
raisonnée, fraises, asperges, pommes de terre. Aussi… cafés
de torréfaction traditionnelle et artisanale moulus sur place,
thés rares, articles en liège (essences locales).

10h- 18h

Tarifs
gratuit

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

21/05

21/05

Jeux traditionnels en bois

Horaire

Jeux traditionnels en bois et présentation du Jeu du palet
au Moulin à eau de Chez Bret, près de 20 jeux seront mis à
disposition du public.

10h-12h
14h-18h

NB : Présence d’animateurs pour expliquer les règles des jeux et
goûter offert.

Tarifs

Journée des moulins

Horaire

Venez à la rencontre des meuniers de Jonzac : découverte de
leurs savoir faire et de leurs moulins. Fabrication d’huile de
noix et de farine. Au moulin à eau, scénographie autour de
l’histoire de l’homme dans la vallée de la Seugne, exposition
archéologique « Dix années de fouilles » dans la villa gallo
romaine de Jonzac. Animations spéciales 10 ans d’ouverture
du moulin : marché de producteurs, jeux traditionnels,
goûter offert.

10h-12h

Renseignements / Réservations :

Office de Tourisme de Jonzac/ tel. 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com
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gratuit

15h- 18h

Tarifs
gratuit

AYEN - Corrèze (19)

21/05

Treizième marché des potiers et métiers d’arts

Horaire

Plus de trente artisans d’art vous donnent rendez-vous
toute la journée ; potiers bien sûr, mais aussi le travail du
cuir, du feutre, le tournage sur bois, la vannerie... seront
dignement représentés. Tous vous attendent pour partager
et transmettre la passion de leur métier.

Tarifs

journée

gratuit

Renseignements / Réservations :

Tel : 05 55 25 15 69 / www.laboissiere.com

04/06

Fête de l’arbre

Horaire

Profitez d’une pause dominicale pour découvrir, vous
promener et vous ressourcer dans un parc de 8 ha offrant
plus de 1500 espèces d’arbres dans le cadre de l’arboretum
de la Tuillière au Soulet d’Ayen.

Renseignements / Réservations :

journée

Tarifs
gratuit

Tel : 05 55 24.08.80 /05 55 24 12 90

CHAMBERET - Corrèze (19)

20/05

Escapade électrique : Découvrir la Corrèze autrement
Balade encadrée à vélo à assistance électrique (VAE) :
découverte ludique des nouvelles sensations apportées
par le VAE, mais également une découverte touristique en
compagnie de l’animateur sportif qui deviendra le temps
d’une balade un véritable ambassadeur et guide touristique.
10h à 12h : A la Maison de l’arbre. Après une présentation
du VAE par l’animateur, testez gratuitement pendant 15 à
20 minutes dans l’arboretum.
14h à 18h : Sur réservation. Places limitées
Durée : 2 départs à 14h et à 16h de la Maison de l’arbre

Renseignements / Réservations :
Tél. 05 55 97 92 14 (Maison de l’arbre) et 05 55 98 15 04 (OT)

30

Horaire

10h-18h

Tarifs
gratuit

CHAMBERET - Corrèze (19) - suite

20/05
21/05

Balade commentée de l’arboretum

Horaire

Partez à la découverte des essences et des plantes de
l’arboretum accompagné d’un animateur nature.
Départ de la Maison de l’arbre durée 1h. Sans réservation.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

10h30

gratuit

Tél. 05 55 97 92 14 (Maison de l’arbre) et 05 55 98 15 04 (OT)

21/05

Autour du potager : atelier « contes et légumes »
Venez en famille créer votre personnage de contes à légumes
: princesse au petit pois, Jack et le haricot magique...
Chaque enfant repart avec son pot décoré !
2 groupes dans la limite des places disponibles pour 12 enfants
maximum.

Horaire

14h- 17h

Tarifs
gratuit

Renseignements / Réservations
Tél : 05 55 97 92 14

LAC DE VASSIVIÈRE - Creuse (23)

du 05/05
au 27/05

€

Stage et atelier au four à pain de l’île
Stage de boulangerie, atelier, initiation au feu de bois.
Atelier collectif ou en famille (à partir de 4 ans), pour confectionner
son propre pain. Plusieurs formules pour découvrir les secrets de
la panification, le fonctionnement des fours à pain ou satisfaire sa
curiosité.
Rendez-vous au four à pain, sur l’île de Vassivière, les vendredis
et samedis du mois de mai.

Horaire
NR

Tarifs

12€/stage,
5€/atelier

Renseignements / Réservations :
Uniquement sur réservation : 06 75 68 44 40

du 03/05
au 24/05

Venez apprendre à faire des biscuits
Apprendre à faire des biscuits et repartir avec !

Horaire
10h-12h

Rendez-vous à la Biscuiterie du Plateau, à Faux la Montagne,
les mercredis du 03 au 24 mai.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

NR

tel : 06 48 70 29 56

du 05/05
au 26/05

Démonstration de tournage sur bois

Horaire

Venez humer les différentes essences de bois et
assister à une démonstration de tournage sur bois.
Vente de diverses créations : arbre à bijoux, bijoux, boîtes, etc.

Tarifs

Rdv à Nergout, les vendredis du 05 au 26 mai.

Renseignements / Réservations :
tel: 06 33 94 76 05

31

14h-17h

Gratuit

du 05/05
au 26/05

Visite du barrage EDF de Vassivière
Le lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage
de Vassivière pour produire de l’hydroélectricité grâce
à l’usine souterraine du Mazet, à Peyrat-le-Château.
La visite d’environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l’intérieur du barrage et un
passage sur son couronnement.

Horaire
NR

Tarifs
Gratuit

Rdv à l’usine du Mazet (3 horaires possibles), les vendredis du 05 au 26 mai.

Renseignements / Réservations :

05 34 39 88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr

07/05

Le monde secret des petites bêtes, du jardin au levain !
14h30-15h30 : la Cité des Insectes vous présente les
insectes auxiliaires, amis du jardinier, pollinisateurs,
carnassiers, recycleurs... Si vous savez ce que mangent les
insectes, vous connaissez leur rôle dans l’environnement.
15h30-16h30 : Dominique Serru, greeter du territoire,
propose une rencontre authentique lors d’une balade à la
découverte des insectes dans la forêt autour de la Cité des
Insectes.
16h30-17h30 : Anthony et Nanette de l’Auberge du
sauvage, à Rempnat, vous proposent une dégustation de
leurs productions.
Pain au levain fait maison avec fromage frais aux herbes,
flognarde et creusois, accompagnés de tisanes du jardin,
cidre et sirop au cassis du territoire.

€

Horaire
14h-18h

Tarifs

gratuit
adhérents
et -4 ans
7 €/14-15
ans,

Renseignements / Réservations :
Tel : 05 55 04 02 55

du 08/05
au 29/05
€

12/05
19/05

Atelier découverte de la vannerie

Horaire

Rdv à Nergout, à 14h (durée : 1h), les lundis du 08 mai au
29 mai et le mardi 02 mai.

Tarifs

Renseignements / Réservations : tel: 07 69 26 88 12

10 €/pers

Visite d’un élevage caprin avec hébergements insolites

Horaire

Approche d’une agriculture raisonnée et pluri-activités liées
à l’agriculture.

Tarifs

Renseignements / Réservations : tel: 05 55 64 71 90

16/05

€

14h

NR
NR

Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance Bois

Horaire

Visite des locaux et présentation des différentes étapes
de fabrication et des diverses activités de l’entreprise.
Présentation du fonctionnement coopératif.

10h30-12h

Tarifs

Renseignements / Réservations : (min 8 pers)

3 €/adultes
(à partir de 18
ans).

tel: 05 55 67 94 06 ou contact@ambiance-bois.com
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17/05

Balade nature « Au coeur des arbres »
Au cours d’une balade de 2,5 km sur les hauteurs du lac
de Vassivière, Cyrille vous conte les usages populaires des
arbres de la montagne limousine, ainsi que les secrets de
la faune qui l’habite. La sortie se poursuit par la visite de
son atelier de tournage sur bois où vous pouvez humer les
différentes essences de bois et apprécier leurs veinages.

Horaire
14h

Tarifs

Gratuit

Renseignements / Réservations : Tel : 06 33 94 76 05

07/05

Favoriser la biodiversité des plantes et des insectes ici et
ailleurs
Fabrication d’hôtels à insectes, dégustation de boissons et
biscuits aux plantes et vous goûterez bien un petit insecte !
Avec une partie de l’animation au musée et dans ses jardins,
et une partie lors d’une marche de 2,5 km, à la découverte
des plantes jusqu’au village de Nedde où le public va finaliser
avec les animatrices la construction d’un hôtel à insectes.

Horaire
15h-18h

Tarifs

gratuit

Renseignements / Réservations : tel: 05 55 04 02 55

20/05

A vos pinceaux et crayons de couleurs !
Une soirée en tête à tête avec les insectes et l’art dans le cadre
de l’hommage rendu en 2017 à l’artiste, naturaliste, voyageuse et
grande pionnière de l’entomologie, Maria Sybilla Merian, décédée
en 1717 : découverte des jardins, créations artistique.

Renseignements / Réservations :

20/05

Horaire
19h-23h30
Rdv à la Cité des
Insectes,

Tarifs

05 55 04 02 55

Gratuit

Le Puy la Besse et Les Roches Brunagères

Horaire

En ce joli mois de mai, venez profiter d’une balade sur le
site du Puy la Besse et des Roches Brunagères pour une
découverte de la faune et de la flore de ce site mystique, avec
le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.

Tarifs

14h

Gratuit

Renseignements / Réservations : 05 55 46 09 83s

21/05

Randonnée VTT et botanique à Vassivière
Parcours de 10km environ avec une difficulté moyenne.
Une première séquence de l’animation sera concentrée sur
la pratique du VTT et son utilisation. Ensuite ce sera une
découverte de la nature sous les regards croisés de nos cinq
sens, de la botanique et du VTT.
Plusieurs arrêts seront motivés par la richesse des plantes
et les lieux suivants : tumulus, Roches Brunagères, table
d’orientation.
Tout public à partir de 10 ans. Savoir-faire du VTT. Prévoir eau, petit
encas, tenue adéquate nécessaire (en fonction de la météo).

Renseignements / Réservations : tel : 06 75 61 15 81
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Horaire
14h

(durée : 3h)

Tarifs

Gratuit

LAC DE VASSIVIÈRE - Creuse (23) - suite 4/4

du 24/05
au 28/05

4e édition du Festival Pas Pareil

Horaire

Le « jeu du je », tel est l’intitulé du thème porteur de
cette année, qui se déclinera en différentes activités et
événements: concert, bal folk, stages de musique et danse,
conférences, journées jeux de société, scènes ouvertes…
Programmation en cours

Tarifs

9h-02h

gratuit

Renseignements / Réservations : tel: 05 55 52 74 43

28/05

Découverte d’un lieu d’accueil écologique !
Gaëlle et Marc vous présentent leur lieu de vie et d’accueil
avec leurs deux filles. De la restauration du bâti, à leur
relation avec l’environnement et leur participation et soutien
au tissu local, vous découvrirez leur parcours atypique et leur
engagement pour cette terre limousine aux portes du PNR de
Millevaches. Marion Michaud, technicienne chez Aquatiris,
vous présentera le système de phytoépuration en détail, de
la conception à l’utilisation et l’entretien. Prévoir des bottes.

Horaire

Rdv au gîte de
Chalendeix,
à Nedde, à
14h30.

Tarifs

gratuit

Renseignements / Réservations : tel: 05 55 35 00 03

28/05

Le lac de Vassivière fête l’écotourisme !

Horaire

Animation proposée dans le cadre de la Fête de l’écotourisme,
par le réseau Station Verte et le PNR de Millevaches.
Expositions, visites, balades, marché de producteurs et
artisans, etc.

Tarifs

10h-17h

gratuit

Renseignements / Réservations : tel: 05 55 69 76 70
SORGES - Dordogne (24)

03/06

Fête de l’écotourisme !

Horaire

Randonnée pédestre, visite de jardins, animations gratuites
autour des jardins et des arts

Renseignements / Réservations : Tél : 05 53 46 71 43

NR

Tarifs

gratuit

ARETTE - Pyrénnées- Atlantique (64)

06/05

Fête de l’écotourisme !

Horaire

Dans le cadre champêtre du moulin, au bord du Virgou, venez
partager un pique nique animé par des chants béarnais...
Plein d’activités pour petits et grands, produits du terroir,
initiation à la pelote basque au fronton voisin, balade contée
sur le chemin des 3 Fontaines, rando en « fat bike » sur les
chemins de l’arboretum, parcours de pêche à la truite pour
enfants...

Renseignements / Réservations : Tel :05 59 88 95 38

34

NR

Tarifs

gratuit

BONNEUIL-MATOURS - Vienne (86)

du 01/05
au 31/05

€

Descente en canoë-kayak de la Vienne
Tous les après-midi : la « Fourmy Canoë » vous propose des
descentes en canoë depuis la base de Bonneuil-Matours.
Située au niveau du Parc de Crémault, la base de canoëkayak vous propose trois activités à découvrir sur la rivière
de la Vienne: le cano, le stand-up Paddle et le rafting.

Horaire

9h-18h

Tarifs

A partir de 5 €

Les parcours sont adaptés à tous les niveaux.

Renseignements / Réservations :

Réservation obligatoire auprès d’Aurélien Fourmy
Tél : 06 15 77 71 97 / www.lafourmycanoekayak.com

VOUNEUIL-SUR-VIENNE - Vienne (86)

05/05

Balade dans la Réserve du Pinail

Horaire

La réserve naturelle du Pinail vous propose une balade
entre nature et culture en partant sur les traces de la faune,
la flore, la fonge et des pierres meulières ! Plus de 5 000
mares parsèment les vastes étendues de landes du Pinail
où se développent des plantes carnivores, des libellules, des
amphibiens…

Tarifs

•

Durée : 1h30

•

Chaussures de randonnée recommandées

•

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux
adultes (prêt de joëlettes)

14h30

Gratuit

Renseignements / Réservations :

gerepi@free.fr / Tél : 05 49 02 33 47

06/05

Enquête au Moulin de Chitré
Après une rapide visite du moulin, les enfants sont invités à
mener l’enquête !
• de 7 à 12 ans
• 16 enfants maximum

Horaire
14h30

Tarifs

4€/ enfant

Renseignements / Réservations :
€

07/05

Office de Tourisme du Châtelleraudais
tel: 05 49 21 05 47 - www.tourisme-chatellerault.fr

Visite du Moulin de Chitré

Horaire

Dans le cadre de la Fête de l’écotourisme, venez découvrir le
moulin de Chitré et ses machineries !

Tarifs

20 personnes maximum

6 €/personne

Renseignements / Réservations :
€

14h30

Office de Tourisme du Châtelleraudais tel: 05 49 21 05 47/
www.tourisme-chatellerault.fr
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VOUNEUIL-SUR-VIENNE - Vienne (86) - suite

14/05
€

Rando Challenge

Horaire

Randonnée ludique et conviviale par équipe en répondant
à des questions à choix multiples sur la flore, la faune,
l’histoire, le patrimoine...
Plusieurs circuits proposés : 7 km, 12 km (pour tous) et 18
km (réservés au licenciés FFR)

Renseignements / Réservations :

14h30

Tarifs
•

8€ par équipe
pour circuits de
7 et 12km

•

15€ par équipe
pour circuits
de 18 km
(licenciés FFR
uniquement)

Inscription avant le 30 avril aurpès du CRDP de la Vienne
monnereaualain@orange.fr

23/05

Réunion collectif « Objectif Nat »

Horaire

Projection des photos du mois avec échanges techniques et
naturalistes autour des photos.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

objectifnat@gmail.com / Tel : 06 14 60 62 64

28/05

20h30

1ère séance
gratuite

Reptiles de la Réserve

Horaire

Les reptiles sont des espèces peu connues dont la réputation
est parfois négative. Venez découvrir les reptiles de la réserve:
couleuvres auqatiques, vipères et lézards vous attendent.
Frissons garantis !

Tarifs

10h30

Gratuit

Renseignements / Réservations :

inscription obligatoire au 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr.

EYMOUTIERS - Haute-Vienne (87)

30/04

Rencontres natures dans les Gorges de la Vienne
Randonnée découverte nature en vallée, de la Vienne à
Eymoutiers. Reconnaître simplement les plantes grâce à
nos 5 sens, identifier les indices de présences de la faune et
observations.

€

30/04

Horaire

9h30-12h

Tarifs

Renseignements / Réservations :

6€/pers.
gratuit pour
les - de 12 ans.

Les Pinceaux au Bord de l’Eau

Horaire

callunedemillevaches@orange.fr / tel: 07 68 52 94 06

Au parc du Pré Lanaud, les artistes vous présenterons leurs
techniques, leurs savoirs- faires. Vous pourrez participer à
des ateliers d’initiation et de découverte : land-art, poterie,
photo, peinture...

Renseignements / Réservations :
tel : 05 55 69 27 81
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10h-17h

Tarifs

Gratuit

EYMOUTIERS - Haute-Vienne (87) - suite

du 01/05
au 02/05

Exposition « Artistes Locaux »
Bienvenue dans le monde des créateurs. Peintures,
sculptures, céramiques, photos...

Renseignements / Réservations :

06/05

Horaire

9h-12h
14h-18h

tel: 05 55 69 27 81 / tourisme-portesdevassiviere.fr

Tarifs

Atelier carte postale

Horaire

Venez visiter la ressourcerie et fabriquer vos cartes postales
à partir de vieux livres, machine à écrire, portes plumes,
colle, gomme, et un peu d’imagination !

Renseignements / Réservations :

Gratuit

14h

Tarifs

Prix libre

Tél : 05 55 69 65 28
contact@lemondeallantvers.org

du 06/05
au 27/05

Démo au Cochon Dingue !

Horaire

Laure, céramiste d’art ouvre son atelier et vous pourrez
assister à la réalisation de ses pièces uniques et originales
en faïence : tirelires, objets de déco..

de 10h à 12h
et de 14h à 16h.

Renseignements / Réservations :

13/05

Tarifs

www.aucochondingue.com / tel: 06 71 39 96 16

NR

Balade et gourmandises sauvages

Horaire

Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 sens
au fil de la promenade, approche sensorielle et éléments
botaniques, découvrir les usages alimentaires, médicinaux,
récolter en toute confiance dans le respect du milieu.
La balade est suivie d’une dégustation salée ou sucrée
réalisée à partir de certaines plantes sauvages au Café
culturel la Consolante à Eymoutiers.

€

les samedis

Renseignements / Réservations :
Tél : 07 68 52 94 06/ callunedemillevaches@orange.fr
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14h30-17h30

Tarifs

10€/pers.
2.50 €/ - de 12 ans

EYMOUTIERS - Haute-Vienne (87) - suite

14/05

Arbre à peindre Animations artistiques
•
•

•

Visite de l’Espace Paul Rebeyrolle « Arbres, paysages et
matière » dans les oeuvres de Paul Rebeyrolle.
Balade dans les chemins autour d’Eymoutiers, à la
rencontre des arbres et des paysages forestiers en
utilisant tous nos sens.
Création plastique : un arbre naturaliste avec de la
peinture et des éléments naturels.

Horaire

10h-16h

Tarifs

Gratuit

A partir de 6 ans - Prévoir chaussures, vêtements adaptés à la
marche, au temps du jour et un pique-nique.

Renseignements / Réservations :
Places limitées à 20 pers - tel: 05 55 69 27 81

18/05

Journée nettoyage de la nature
Journée nettoyage de la nature sur des espaces publics
d’Eymoutiers.

Renseignements / Réservations :

3e édition du BALAVIRIS en Limousin
•
•
•
•
•
•

NR

Tarifs

Gratuit

tel: 05 55 69 27 81

du 19/05
au 20/05

Horaire

Stages d’instruments et de danses
Conférence sur l’esprit de la bourrée
Marché d’artisans régionaux
Scène ouverte de musique traditionnelle (journée)
Animation pour enfants (fin d’après-midi)
Bal gratuit avec les zéoles ( fin d’après-midi).

Horaire
10h-19h

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :
www.lesbringuebalants.fr

21/05

Marché aux Fleurs et Jardinage
•

Vente de fleurs, plants de légumes, d’arbres, arbustes et
fruitiers.

•

Atelier enfant « planter des graines», démonstrations
de broyage de végétaux, de tailles de fruitiers et atelier
compostage.

Renseignements / Réservations :
Tél : 05 55 69 27 81
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Horaire
9h-18h

Tarifs

entrée libre

Occitanie
SAINT-GENIEZ-D’OLT - Aveyron (12)

07/05

du 26/05
au 27/05

Marché des senteurs et saveurs

Horaire

Marché de Producteurs et Marché aux fleurs et Plants :
Producteurs de Pays, producteurs bios, assiettes repas
proposées par les producteurs, animations, troc de plantes...

Tarifs

8h30-18h

Renseignements / Réservations : Tèl. 05 65 47 82 68

gratuit

Fête et marches de l’Estive

Horaire

Comme chaque année, la cité marmotte accueille le samedi
matin, les troupeaux de vaches Aubrac, décorées de fleurs,
cocardes et sonnailles. Les troupeaux stationnent un
moment sur l’ancien foirail aux boeufs avant de gagner les
pâturages.

Tarifs

En parallèle : marché des Producteurs de Pays, animation
folklorique... et Festival Tango !
Vendredi « à la Rencontre des éleveurs »
• rencontre d’un éleveur transhumant sur le Causse
• découverte d’un élevage sur l’Aubrac
• projection d’un documentaire sur l’Aubrac au cinéma de
St Geniez d’Olt (programmation à venir)
Samedi « Randonnées »
8h30 : Passage des troupeaux.
2 marches de l’Estive pour marcheurs confirmés :
• 9h30 - 17 km pour 850 m de dénivelé positif - repas tiré
du sac
• 13h30 - 6 km environ pour 250 m de dénivelé positif sur
un sentier difficile et caillouteux.
• inscription obligatoires/ places limitées

Renseignements / Réservations :

Tél. : 05 65 70 43 42 / Fax : 05 65 70 47 05
Courriel : tourisme@st-geniez-dolt.com
Site web : http://www.st-geniez-dolt.com
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journée

gratuit

VALLERAUGUE - Gard (30)

13/05

1ère Fête de l’écotourisme à Valleraugue
La journée permettra de décliner les différents aspects
qui font un tourisme (et une vie locale) de qualité, autour
des notions de tourisme vert, de développement durable,
de qualité de vie, de bonnes pratiques respectables de
l’environnement…
Rencontres-débats
• 9h30-10h30 : Speed meeting écotourisme
• 10h30-12h : conférence-débat sur le thème
« L’écotourisme : atouts, défis et opportunités pour la
Haute Vallée de l’Hérault ».

Horaire

8h30-18h

Tarifs
NR

Animations
• Verger des pommiers (face au foyer rural)
• Musique le midi par Vieille Usine (musique des balkans)
• Balade avec l’association Accords Ouverts (Julie AVRIL)
• Démonstration de vélos électriques par Cigale Aventure
(une vingtaine de vélos pour vous permettre découvrir
l’assistance électrique)
• Jeux en bois par la Maison du bois de Camprieu, tir à l’arc
par Espace Multi-loisirs du Rey
• Vidéo par drone par Cevenn’Fly
Ateliers participatifs
• Projection de film
• Visite du rucher-tronc au Mouretou
Marché
Stands de restauration bio/terroir, producteurs,
exposants d’artisanat… + stands de prestataires en
faveur de l’écotourisme (habitat éco, sport, randonnées,
hébergements…).

Renseignements / Réservations :

Office de tourisme de Valleraugue au 04 67 64 82 15

SAMATAN - Gers (32)

18/05

Course à vélo électrique « La ronde de l’Isard »

Horaire

A l’occasion de la fête de l’écotourisme et du départ de la
course de vélo « La ronde de l’Isard », Samatan organise
une animation autour du thème du vélo et vélo electrique.

Tarifs

Le peloton sera composé de 25 équipes au total (12 équipes
Françaises et 13 équipes internationales).

Renseignements / Réservations :

Tèl. 05 62 62 55 40
www.samatan-tourisme.com
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12h10

NR

SALVIAC - Lot (46)

27/05

Marche, patrimoine et orchidées !
•

Marche de 6 km sur le sentier de découverte de
Pechcuret : recherche et identification des orchidées.
• Exposition de photographies d’orchidées de Gisèle
Thomas.
• Après-midi : visite guidée du patrimoine du village et
des nouvelles réalisations.
Collation uniquement sur réservation

Horaire
9h

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :

Tèl. 05 65 41 51 38 / www.salviac46.fr

MURAT-SUR-VÈBRE / NAGES - Tarn (81)

01/05

€

Randonnées du Muguet

Horaire

Des randos pédestres accompagnées nature et patrimoine
pour tous.
• Grand tour du patrimoine : départ 10h salle du Petit
train (19 km, repas tiré du sac au moulin de Narulle)
• Randos familales : départ 14 h salle du Petit Train
(12 ou 6 km)
a Rendez-vous des randonnées à 16h à la jasse de Combe
la Jousse pour le gouter et tirage de la tombola
a Inscription sur place
a Collation uniquement sur réservation

A partir de 10h

Tarifs
2 €/adulte,
gratuit pour les
enfants

Renseignements / Réservations :

Tèl. 05 63 37 37/ www.murat-sur-vebre.fr

MONCLAR-DE-QUERCY - Tarn-et-Garonne (82)

14/05

6ème Salon des loisirs créatifs et Festi’Fleurs
•
•

Mise en valeur du savoir faire local : 6e salon des Loisirs
créatifs et artisanat d’art
Festi’Fleurs : vente de plants de saison

Renseignements / Réservations :
Tèl. 05 63 30 31 72
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Horaire
NR

Tarifs
NR

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE- Haute-Alpes (05)

01/05 31/05

Randonnées dans la Vallée du Fournel
La Vallée du Fournel a conservé un patrimoine naturel
exceptionnel : il concerne à lui seul 1/5 de la flore française
dont la plus vaste prairie de chardons bleus d’Europe ou
Reine des Alpes dans la réserve biologique domaniale des
Deslioures.
Le site présente un grand intérêt patrimonial par sa
représentativité au niveau des paysages et de la biodiversité
des Alpes du Sud : 20 milieux naturels (« habitats »),
4 espèces de la faune et 3 de la flore d’intérêt européen ont
été inventoriés.

Horaire
NR

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :

Tèl. 04 92 23 03 11 / tourisme@ville-argentiere.fr

LARAGNE-MONTÉGLIN - Haute-Alpes (05)

01/05

4e Rando VTT du 1er MAI

Horaire

Découverte à VTT des sentiers de la commune et des
environs !
• 3 parcours VTT proposés 40 km, 25 km et 13 km
• 1 rando pédestre accompagnée.
• Accueil dès 7h30 avec petit-déjeuner offert à tous
• Départs libres selon les parcours
• Repas à 12h sur inscription
• Nombreuses animations !

7h30-16h

Tarifs
NR

Renseignements / Réservations :

Org. Service des sports de la Mairie :
tel: 06 73 49 84 04 ou 06 70 96 24 58.

13/05

7e Foire Printanière

Horaire

Toute la journée en centre ville, foire aux plantes, fleurs, arbustes,
artisanat local : vannerie, fromages, produits lavande, safran...
Matériel de jardin, outillage, décoration.
Animations enfants toute la journée avec un jeu gonflable sur la
place !

Renseignements / Réservations :

OT Laragne au 04 92 65 09 38
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journée
entière

Tarifs
NR

GÉMENOS - Bouche-du-Rhône (13)

04/06

Un Dimanche à Gémenos

Horaire

Marché de producteurs locaux, démonstrations culinaires
par les chefs de notre région et vente de bouchées
dégustatives.

Tarifs

Renseignements / Réservations :

Tèl. 04 42 32 18 44 / www.mairie-gemenos.fr

NR

NR

BÉDOIN - Vaucluse (84)

14/05

Journée de la Forêt

Horaire

Une fête au coeur de la forêt du Mont Ventoux avec pour thème
« Les supers pouvoirs de la forêt » :
•
•
•
•
•

éducation et sensibilisation à l’environnement,
métiers de la forêt,
loisirs en forêt,
mise en scène de la forêt,
produits de notre terroir

Tout au long de cette journée, de nombreux événements,
variés et inédits pour la plupart, révèleront la richesse
de notre patrimoine forestier avec ses particularités, sa
diversité, son bâti pastoral, sa faune et sa flore ainsi que la
fragilité de cet espace naturel.

Renseignements / Réservations :

tel: 04 90 65 96 35 / www.bedoin.fr

43

journée
entière

Tarifs
NR

Outre-Mer
SALAZIE - La Réunion (974)

du 12/05
au 14/05

Fête du chouchou

Horaire

Le chouchou, symbole de Salazie, est une plante grimpante à
longues pousses, vivace dont on fait mille usages (culinaire,
artisanal).

Tarifs

Pour se positionner comme un territoire écotouristique et éco
agrotouristique, la commune célébrera ce produit traditionnel,
lors d’une manifestation autour de la paille du chouchou.
L’objectif : sensibiliser le grand public à la culture du chouchou
à travers l’artisanat et l’agriculture certifiée bio, respectueuse de
l’environnement et privilégiant les circuits courts.
Au programme :
•

Des visites des exploitations agricoles de chouchou, pour
rencontrer et partager le quotidien avec les agriculteurs.

•

Des rencontres et démonstrations avec les artisans de la paille
du chouchou pour valoriser et partager leur savoir-faire.

L’occasion de vivre un moment et une expérience avec des
visiteurs non initiés qui souhaitent s’approprier la vie locale le
temps de leur passage.

Renseignements / Réservations :
Tèl. 06 92 67 19 56
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NR

NR

Station Verte c’est aussi...
Label Village de Neige

www.stationverte.com

Label Famille Plus

La haute couture du tourisme
en famille
La Fédération est depuis 2006 copropriétaire de la
marque nationale Famille Plus, avec l’Association
Nationale des Élus du Territoire Tourisme et l’Association
Nationale des Maires des Stations de montagne.
Le label valorise des destinations engagées dans une
démarche qualité en faveur de l’accueil des familles.
Une centaine d’exigence est requise pour obtenir le label
qui concerne aujourd’hui 126 destinations réparties sur
l’ensemble du territoire français, dont 33 Stations Vertes.

des Stations
u
a
e
Rés 478 Stations Vertes Ver
85 départements

tes

Créé en 1980, le label Village de Neige est réservé aux Stations
Vertes qui apportent en hiver une alternative aux grandes stations
sans âme. Aujourd’hui, 23 destinations disposent de ce deuxième
label dans les massifs suivants : Alpes du nord, Alpes du sud, Massif
central, Jura et Vosges. Ces destinations doivent présenter un
cadre et une ambiance propres à la montagne en hiver. Au moins
3 activités doivent être proposées (niveau débutant à confirmé
et encadrées par du personnel qualifié) : ski nordique et/ou ski
alpin sur pistes balisées et sécurisées, patinage, promenade en
raquette ou en chiens de traîneaux, ski-joëring, etc.

Le

Le plus pour des vacances en hiver

23 Villages de Neige
33 destinations labellisées Famille Plus
5 Stations Pêche
60% des Stations < 2 000 habitants
des séjours en villages ou petites cités
25 % des Stations localisées
dans un Parc Naturel

www.familleplus.fr

Station Pêche

le 1er label en France
pour développer le tourisme pêche
Station Pêche est né du partenariat entre la Fédération
Française des Stations Vertes et la Fédération Nationale de
la Pêche en France pour renforcer le développement du loisir
pêche et valoriser la protection des milieux aquatiques.
Une Station Pêche est obligatoirement située dans une
commune labellisée Station Verte et doit être un lieu propice
à la pratique de la pêche de loisir, en proposant un (des)
plan(s) d’eau ou un cours d’eau gérés par des structures
associatives de la pêche détenant le droit de pêche.
www.stationverte.com

Fédération Française des Stations Vertes
et des Villages de Neige
BP 71698 - 21016 DIJON CEDEX

www.stationverte.com

