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Une association au service de
la nature en Franche-Comté
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Depuis 30 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté, association loi 1901, agit pour
préserver la nature.

eu r d e l

menacées, en achetant des parcelles ou en
passant des accords avec des propriétaires
(privés, collectivités...).
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Cette année, le
Conservatoire fête
son anniversaire : 30 ans
d’actions de préservation de la
CONNAÎTRE la faune, la flore et le
nature, des espèces, des milieux et des
fonctionnement des milieux pour mieux
adapter la gestion sur les sites, en réalisant
paysages de Franche-Comté. Et nous
des études, des inventaires et des suivis.
souhaitons le célébrer avec vous ! Au
programme : exposition, balades...
PROTÉGER les milieux, les espèces
Au plaisir de vous y retrouver !

Nos missions

Muriel LORIOD-BARDI
Présidente

GÉRER et restaurer les espaces naturels par des
techniques respectueuses de la biodiversité, souvent en
partenariat avec des agriculteurs.
VALORISER pour faire prendre conscience de la valeur

patrimoniale des sites et de la nécessité de les conserver.

ACCOMPAGNER les politiques publiques en faveur de la
biodiversité et les acteurs locaux soucieux de mettre en place
une gestion responsable de leur patrimoine.

Rejoignez-nous !
Les sommes collectées
grâce aux adhésions et
aux dons sont dédiées
uniquement à des projets
d’acquisition de sites
naturels.

Le Conservatoire intervient sur le terrain, en concertation avec les acteurs locaux.
Agréé par l’État et la Région, lui offrant ainsi une reconnaissance officielle de ses
missions et compétences, il travaille en étroite collaboration avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.
2

Un programme d'activités nature
à travers la Franche-Comté
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose tout au
long de l’année des sorties découverte de sites dont il a la gestion, des
animations, des chantiers nature, des inventaires et autres évènements,
en partenariat avec de nombreuses structures et acteurs locaux.

sauf mention
contraire

NOUVEAUTÉ
Cette année, nous
vous invitons à vous
inscrire en ligne via le
site www.billetweb.fr.
C’est plus pratique et
plus rapide !

Ce programme présente les activités organisées entre mars et décembre
2022. Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifications...
pensez à consulter notre site internet : www.cen-franchecomte.org.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Pour la plupart des activités, il est indispensable de
s’inscrire (sauf indication contraire dans le calendrier) :
www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte (à privilégier)
animation@cen-franchecomte.org
06 26 44 09 91

La Montagne

Le lieu de rendez-vous vous sera
précisé lors votre inscription.
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lès-Gy RNR du vallon
Quitteur
de Fontenelay
Gy 0 6
1

Autoreille

* 7 / 39

*

* * 21 / 25 / 53 / 55 / 61
5
62

* 23 / 27

Epeugney
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Retrouvez ci-contre une vue
d’ensemble des activités
numérotées par ordre
chronologique. Les couleurs
indiquent les mois :
juin /

juillet /

mai /
août /

septembre /

octobre /

novembre /

décembre

*
41

Montbéliard
11

22

2

Dambelin RNR Crêt
Voillans
des Roches
Ougney-Douvot

Velleclaire

Courcuire Gézier-etFontenelay
Besançon

à la journée

avril /

* 26 / 43 / 48

1

à la demi-journée ou moins

mars /

19

*
Lure
RNR Tourbière de Belfort
la Grande Pile

Vesoul

Roche-etRaucourt

58

Les durées des activités
sont indiquées comme
ci-dessous :

Animations
gratuites et
ouvertes à tous

*
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33
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40
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Saint-Claude
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De nouveaux sentiers de
découverte sur des sites préservés
En complément des activités nature proposées dans ce
programme, vous pouvez également parcourir en toute
autonomie certains sites conservatoires aménagés.
Plus d’informations
Nous vous présentons ici les trois petits nouveaux
sur notre site
réalisés récemment !
internet :
cen-franchecomte.org
Un air de garrigue sur la Réserve naturelle régionale de
la côte de Mancy à Lons-le-Saunier et Macornay (39)
Située aux portes de la ville de Lons-le-Saunier, cette réserve
naturelle se découvre grâce à une boucle de 3 km, agrémentée
de différents médias d’interprétation. De fameux anciens naturalistes ayant
fréquenté le site vous ont écrit 7 cartes postales décrivant le patrimoine naturel et
l’histoire de ce lieu. Au fil de votre lecture, vous pourrez vous reposer sur 2 espaces
spécifiquement aménagés ! Votre balade durera entre 1h et 1h30. Si vous venez
avec vos compagnons à 4 pattes, n’oubliez pas de les tenir en laisse !

Balade au cœur d’une tourbière restaurée à Frambouhans (25)
Ce parcours de 40 minutes environ vous permet de vous immerger totalement
dans l’ambiance particulière des sites de tourbières. Située sur la commune
de Frambouhans, la tourbière « Sur les Seignes » est équipée d’un platelage
pour garantir cette immersion sans porter atteinte au site. Cette tourbière a été
réhabilitée en plusieurs étapes lui ayant permis de retrouver la saturation en eau
qui lui est vitale. De nombreuses espèces typique de ces milieux vous y attendent !

À venir cet été, la balade à 1000 temps sur la Réserve naturelle régionale
de la tourbière de la Grande Pile à Saint-Germain (70) !

4

La Grande Pile est un joyau de nature dont la découverte ne laisse personne
indifférent. Pour remplacer un ancien aménagement, le Conservatoire s’est lancé
dans un projet de randonnée familiale qui traverse le site. C’est donc au fil d’un
parcours de 5 km que vous découvrirez la réserve naturelle et les paysages qui
l’entourent, au départ de l’étang des Monts-Reveaux à Saint-Germain. L’inauguration
de ce nouveau sentier est prévue cet automne, mais il sera praticable dès le cours
de l’été !
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Mercredi 30 mars
/

Haute-Saône

journée / comptage participatif / réservé aux adhérents

Quitteur
Gagées êtes-vous là !
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Venez participer au comptage
adhé es
annuel de la gagée sur les Sables
p o ur l
de Quitteur ! Ce site original
comporte l’unique station franc-comtoise connue de
gagées des prés ainsi qu’une population de gagées
des champs, rares dans la région. A l’heure où encore
peu de plantes sont de sortie, venez apprendre
à reconnaître ces deux fleurs jaunes et aider le
Conservatoire à suivre leur évolution ! Apéritif offert,
repas tiré du sac
Inscription obligatoire, places limitées

/

Doubs

2h / visite après chantier / réservé aux habitants

Le Bizot
Pilatre sous un nouveau jour
Des travaux de réouverture ont été réalisés sur les
pelouses sèches de Pilatre. Venez en apprendre
plus sur le chantier qui a eu lieu, sur les enjeux de
ce milieu naturel remarquable et pourquoi il est
nécessaire de le préserver. Apéritif offert
Rdv sur le parking de la Mairie / reporté au 9 avril en cas
de mauvais temps
En partenariat avec la commune du Bizot

Mercredi 6 avril à 17h
4

/

Jura

2h / inauguration / réservé aux habitants & adhérents

Lons-le-Saunier et Macornay
Inauguration du sentier de
découverte de la Réserve
naturelle de la côte de Mancy
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Mercredi 6 avril à 17h

p o ur le

Le Conservatoire et Jura nature
environnement ont élaboré un dispositif d’accueil du
public sur la Réserve naturelle régionale de la côte de
Mancy. En 2020 et 2021, la Réserve s’est ainsi parée de
panneaux ludiques pour le plaisir des visiteurs et d’un
jeu de piste permanent à destination des scolaires et
centres de loisirs. Il est temps de découvrir et célébrer
ces nouveautés ! Apéritif offert
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la Région et Jura nature environnement
Réserve Naturelle Régionale

CÔTE DE MANCY

A vril
Vendredi 1er avril à 17h
/

2h / visite après chantier / réservé aux habitants

Voillans
Coup d’œil sur les travaux
Le Conservatoire propose aux habitants de Voillans
de découvrir le chantier de réouverture et de pose
de clôture qui a eu lieu sur la commune. Pourquoi ?
Comment ? Quel est l’intérêt ? Ce chantier n’aura
bientôt plus de secret pour vous ! Apéritif offert

Mercredi 13 avril à 17h
5

/

Haute-Saône

2h / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Rdv avant le pont de l’autoroute, direction le creux de
l’alouette / reporté au 8 avril en cas de mauvais temps

Velleclaire & Villers-Chemin-etMont-Les-Etrelles
Coup d’œil sur les travaux

En partenariat avec la commune de Voillans

Le Conservatoire propose aux
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Doubs

p o ur le

5

habitants de Velleclaire et de Villers-Chemin-etMont-Les-Etrelles de découvrir le chantier de
réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu sur
ces communes. Pourquoi ? Comment ? Quel est
l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret
pour vous ! Apéritif offert
Rdv au Hameau des Malbuissons / reporté au 15 avril en
cas de mauvais temps
En partenariat avec les communes de Velleclaire, de
Villers-Chemin-et-Mont-Les-Etrelles et la Communauté de
communes des Monts de Gy

Mercredi 20 avril à 17h
/

2h / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Bucey-lès-Gy
Coup d’œil sur les travaux
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Le Conservatoire propose aux
habitants
de
Bucey-lès-Gy
p o ur le
de découvrir le chantier de
réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu
sur la commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est
l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret
pour vous ! Apéritif offert
Rdv devant la table d’orientation / reporté au 22 avril en
cas de mauvais temps
En partenariat avec la commune de Bucey-lès-Gy

Mercredi 27 avril à 17h
/

Haute-Saône

8

/

Jura

demi-journée / chantier nature / à partir de 12 ans

Lamoura
Nettoyage de printemps pour les tourbières !
Le Conservatoire et la Communauté de communes
Station des Rousses-Haut-Jura vous invitent à
participer à un grand nettoyage de printemps !
Objectifs : enlever les déchets accumulés dans les
dolines et ramasser les détritus le long des pistes de
ski. Aidez-nous à faire place nette ! Apéritif offert
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la Communauté de communes Station
des Rousses-Haut-Jura, la Sogestar et le Parc naturel
régional du Haut-Jura

Samedi 14 mai à 8h
9

/

Doubs

3h30 / sortie nature / réservé aux habitants

Montrond-le-Château
Le temps des oiseaux

2h / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Autoreille
Coup d’œil sur les travaux
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Haute-Saône
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Le
Conservatoire
propose
et ad
s
aux
habitants
d’Autoreille
p o ur le
de découvrir le chantier de
réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu
sur la commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est
l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret
pour vous ! Apéritif offert
Rdv devant l’ancienne carrière de la Côte Gaillard / reporté
au 29 avril en cas de mauvais temps

Partez en balade matinale à l’écoute des oiseaux
chanteurs sur l’Espace naturel sensible de la Motte
du Château. Apéritif offert
Inscription auprès de la commune : 03 81 86 78 95
En partenariat avec le Département du Doubs et la
commune de Montrond-le-Château

En partenariat avec la commune d’Autoreille et la
Communauté de communes des Monts de Gy

Samedi 14 mai à 14h
10

/

Haute-Saône

3h30 / balade / entre 7 et 8 km

Gy
Oiseaux et compagnie...
6

Ici, une bestiole colorée... Là, une bête qui plonge...

Au fil de l’eau, observez et apprenez à identifier les
oiseaux qui s’épanouissent sur les Monts de Gy.

13

Activité payante : 5 € adulte / 3 € -12 ans
Inscription obligatoire, places limitées : ot.montsdegy@
orange.fr - 03 84 32 93 93
En partenariat avec l’Office du tourisme des Monts de Gy

Vendredi 20 mai à 17h30
11

/

Samedi 21 mai à 9h30

Doubs

2h / sortie nature

/

Jura

2h30 / balade

Monnet-la-Ville
Un pied dans l’eau, un pied au sec
De la pelouse sèche à la prairie humide, des papillons
aux orchidées, partez pour une balade de découverte
de la Combe Robert et ses milieux étonnants !
Rdv sur le parking du Proximarché

Pont-de-Roide-Vermondans
La Réserve naturelle du Crêt
des Roches vous livre ses
secrets

En partenariat avec la commune de Monnet-la-Ville

Samedi 21 mai à 14h
14

/

Doubs

2h30 / sortie nature

Verrières-de-Joux
Des pelouses et des hommes
Arpentez les pelouses des Verrières-de-Joux et
apprenez-en plus sur ce milieu, les espèces qui s’y
développent et l’activité agricole extensive qui permet
leur maintien.
Inscription obligatoire, places limitées

Dimanche 22 mai à partir de 10h
15

Inscription obligatoire, places limitées

/

journée / balade / famille
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Vuillafans et Echevannes
Balade gourmande et
patrimoniale
Samedi 21 mai à 7h30

Doubs

n at u r e •

Reporté au 3 juin en cas de mauvais temps

Reporté au 29 mai en cas de mauvais temps

av

En fin de journée, la Réserve naturelle régionale du
Crêt des Roches se dévoile aux curieux de nature.
Découvertes du milieu et explications sur sa gestion
rythmeront cette balade au crépuscule.

2h30 / sortie nature

Cussey-sur-Lison
Oiseaux chanteurs
Le Conservatoire vous propose une balade
découverte de l’Espace naturel sensible de Cusseysur-Lison en quête des oiseaux nicheurs de la
reculée.
Prêt de jumelles possible
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec le Département du Doubs

En famille, le long d’une balade autour des vignes de
Croux, découvrez l’homme dans le paysage à travers
différents stands ludiques sur les patrimoines
gourmands, paysagers et naturels de la vallée de
la Loue. Pour les plus sportifs, deux départs en
randonnées guidées sont également proposés

7

depuis Echevannes jusqu’aux vignes de Croux, en
passant par les coteaux.
Temps effectif de la balade familiale : 2h (avec les arrêts aux
stands) / Horaire des départs en randonnée : 10h et 11h (bons
marcheurs, proximité du vide)
Inscription payante, places limitées
Co-organisé avec le Département du Doubs et l’EPAGE
Haut-Doubs Haute-Loue, en partenariat avec les
communes de Vuillafans et Echevannes, la Chambre
interdépartementale d’agriculture du Doubs et
l’association foncière pastorale

Mercredi 25 mai à 16h
16

/

Jura

Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec l’Office de tourisme destination Loue Lison
Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

Samedi 28 mai à 10h
18

/

Doubs

2h / sortie nature / famille

Ougney-Douvot
A travers loupes et jumelles
Le Champ du bois banal, un site où s’épanouit une
biodiversité pas si banale ! Pour toute la famille, nous
proposons une visite de découverte du site animée
d’observations et de petits jeux en compagnie des
conservateurs bénévoles. Venez découvrir la nature
près de chez vous comme vous ne l’avez jamais vue !

2h / sortie nature / famille

Vannoz
Fréquence tritons

Reporté au 18 juin en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la commune d’Ougney-Douvot

Dimanche 29 mai à partir de 9h
19

/

Haute-Saône

journée / randonnée

La Montagne
1000 pas et une tourbière
Vous êtes à l’écoute de Fréquence Grenouille ? Cela
tombe bien puisque les mares de Vannoz recèlent de
nombreuses richesses entre tritons, grenouilles et
libellules ! Venez découvrir leurs fabuleux habitants
lors d’un chouette moment avec le Conservatoire.
Reporté au 1er juin en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la commune de Vannoz

Samedi 28 mai à 9h
17

/

Doubs

3h / sortie nature

Cléron
Les oiseaux de la Réserve naturelle du ravin
de Valbois
Venez repérer et apprendre à reconnaitre quelquesuns des principaux oiseaux nicheurs de la Réserve
naturelle nationale du ravin de Valbois. Ecoute,
observation, convivialité et bonne humeur garanties !
Prêt de jumelles possibles

8

Lors de la randonnée du festival 1000 pas aux
1000 étangs, il est possible d’effleurer le monde
fascinant des tourbières. Nous vous y attendons
pour comprendre comment ces milieux humides,
associés aux étangs, font non seulement ces
magnifiques paysages mais aussi ce patrimoine si
précieux !
Participation de 1,5 € par adulte et gratuit pour les -12 ans
Inscription sur place
En partenariat avec les communes de la Rosière et La
Montagne, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
et l’Office national des forêts

Vendredi 17 juin à 17h30

J uin

22

Samedi 4 juin à 10h
20

/

Doubs

/

Doubs

2h / sortie nature

Dambelin
Le Pré Nicard, milieu de curiosités

2h / visite après chantier / réservé aux habitants

Scey-Maisières
La pelouse du Rocher de Colonne :
comme un coin de paradis !
Suite aux travaux de restauration écologique des
mares de l’Espace naturel sensible du Rocher de
Colonne, le Conservatoire vous invite à découvrir
le site et ses mares. Enjeux, objectifs et actions à
mettre en œuvre d’ici 2026 n’auront bientôt plus de
secret pour vous ! Apéritif offert
Inscription obligatoire auprès de la commune
En partenariat avec le Département du Doubs et la
commune de Scey-Maisières

Pelouses marneuses, orchidées sauvages, forêts,
oiseaux invisibles... L’Espace naturel sensible du Pré
Nicards foisonne de vie et de suprises ! Saurez-vous
les découvrir ?
Reporté au 24 juin en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire, places limitées

Samedi 4 juin à 14h
/

3h30 / balade / entre 7 et 8 km

Bucey-lès-Gy et Montboillon
L’extraordinaire flore du
Fontenelay

Samedi 18 juin à 9h

vallon
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/

journée / présentation en salle et inauguration
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Besançon
Assemblée générale du
Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté

ct

Partez à la rencontre des orchidées sauvages et
des plantes des milieux humides de la Réserve
naturelle régionale du vallon de Fontenelay. Toute
une expédition !

23

Doubs

n at u r e •

21

Haute-Saône

Assemblée générale le matin
puis inauguration de l’exposition
« Regards sur la nature » pour les 30 ans du
Conservatoire. Une occasion de découvrir en détails
les actions de l’association et de rencontrer l’équipe
salariée et bénévole. Buffet spécial 30 ans
av

eu r d e l

Inscription obligatoire
En partenariat avec la Maison pour l’image et la
photographie et Radio Campus Besançon

Activité payante : 5 € adulte / 3 € -12 ans
Inscription obligatoire, places limitées : ot.montsdegy@
orange.fr - 03 84 32 93 93
En partenariat avec l’Office du tourisme des Monts de Gy
Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

Samedi 18 juin à 15h
24

/

Doubs

2h / balade / tout public marcheur

Gellin
Les prairies humides aux mille couleurs
Flanez le long du Doubs, découvrez la palette

9

de couleurs d’une prairie humide et arpentez les
touradons de ce milieu bien particulier.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Reporté au 25 juin en cas de mauvais temps

Jeudi 23 juin à 18h30

Doubs

Inscription obligatoire, places limitées
27

Besançon

4h30 / chantier nature

/

io n s en f

3

ans

a

Le Conservatoire d’espaces
naturels fête ses 30 ans
cette année ! L’occasion
de mettre en avant
le patrimoine naturel de Franche-Comté
ainsi que les femmes et les hommes qui
s’investissent avec nous dans sa préservation
au quotidien. Une vingtaine de compositions
photographiques grands formats vont ainsi
s’intégrer dans le paysage de plusieurs lieux
francs-comtois, en commençant par la ville de
Besançon à partir du mois de juin !
eu r d e l

Pour stopper la propagation du solidage sur la
Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay,
le Conservatoire a besoin de vous ! Au programme :
arrachage des plants, mis en sacs et exports des
racines. Partant ? Apéritif offert, repas tiré du sac
Reporté au 29 juin en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire, places limitées
Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

26
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Regards sur la nature

Montboillon et Bucey-lès-Gy
Le solidage géant n’a qu’à bien se tenir

Mercredi 22 juin à 14h

1h30 / visite guidée de l’exposition, en extérieur

/

n at u r e •

25

Haute-Saône

av

Mercredi 22 juin à 9h30

Haute-Saône

demi-journée / sortie nature / 5 km

/

Saint-Germain
Entre roseaux et sphaignes
La tourbière de la Grande Pile, classée Réserve
naturelle régionale, est un joyau de biodiversité
et un site chargé d’histoires. Située aux portes des
1000 étangs, elle se découvre pas à pas. L’Office du
tourisme du Pays de Lure et le Conservatoire vous
invitent à vous laisser charmer par ce site. Apéritif

plus d’informations sur www.cen-franchecomte.org
En partenariat avec la Maison pour l’image et la
photographie et Radio Campus Besançon

offert

Reporté au 19 juillet en cas de mauvais temps
Inscription payante : tourisme@pays-de-lure.fr
En partenariat avec l’ Office de tourisme du Pays de Lure
Réserve Naturelle Régionale

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Samedi 25 juin à 9h
28

/

Doubs

3h / sortie nature

Cléron
Merveilleux papillons
La Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois
abrite de nombreuses espèces de papillon. Les
efforts sont conséquents pour maintenir leur
population en bon état. Venez observer la diversité
de ces insectes colorés et (re)-découvrir cet espace
protégé.
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec l’Office de tourisme destination Loue Lison
Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

10

J uil let

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
31

Mercredi 6 juillet à 14h30
29

/

Jura

2h30 / sortie nature

Nanchez
Des coteaux originaux

/

Doubs

de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Réserve Naturelle
Vacances buissonnières 2
RAVIN DE VALBOIS
Bâtons, cabanes et bouts de ficelle
Une semaine pour apprendre, ou perfectionner,
ses connaissances de la vie en pleine nature.
Avec quelques outils, plusieurs bouts de ficelle et
beaucoup d’application, nous construirons cabanes
et jeux en bois tout en explorant les champs et les
forêts des alentours. Repas tiré du sac

Pour les plantes et animaux qui vivent sur les
coteaux de la Bienne, il faut ne pas avoir le vertige
et apprécier de vivre sur une pente ! Si comme nous,
vous aimez l’histoire de ces beaux paysages et la
nature à perte de vue, venez découvrir ces coteaux
et les richesses qu’ils abritent.

Places limitées, inscription obligatoire : 06 29 30 48 42 fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée
en priorité aux familles de la Communauté de communes Loue
Lison

Reporté au 13 juillet en cas de mauvais temps / attention,
milieu escarpé

En partenariat avec la Communauté de communes Loue
Lison et la commune de Scey-Maisières

Inscription obligatoire, places limitées

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

En partenariat avec la commune de Nanchez

Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet
30

/

Doubs

de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Vacances buissonnières 1
Les mystères de la vallée

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

32

/

Doubs

de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Vacances buissonnières 3
Vous avez dit grands prédateurs?

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

Ours, loup, lynx, aigle royal ou grand-duc d’Europe…
Comment faire (re)vivre ces animaux légendaires
qui autrefois peuplaient la montagne jurassienne ?
Par le conte et l’imaginaire, le dessin et le jeu… et la
protection de la nature, bien entendu. Mais au fait,
ces espèces ont-t-elles toutes disparues de la vallée
de la Loue ? On part en enquête ? Repas tiré du sac
Places limitées, inscription obligatoire : 06 29 30 48 42 fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée
en priorité aux familles de la Communauté de communes Loue
Lison
En partenariat avec la Communauté de communes Loue
Lison et la commune de Scey-Maisières

Les Vacances buissonnières sont de retour ! Une
inquiétante ombre terrorise les animaux de la vallée…
Personne ne peut dire de qui ou de quoi il s’agit mais
tout le monde compte sur les enfants des vacances
buissonnières pour trouver la réponse ! Aurez-vous le
courage de participer au premier explore-game nature
des Vacances buissonnières ? Trois jours d’enquêtes
pour trouver des réponses à certains des grands
mystères de la nature. Repas tiré du sac
Places limitées, inscription obligatoire : 06 29 30 48 42 fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée
en priorité aux familles de la Communauté de communes Loue
Lison
En partenariat avec la Communauté de communes Loue
Lison et la commune de Scey-Maisières

Mardi 26 juillet à 9h
33

/

Jura

3h / chantier nature

Plaisia
Sus au solidage !
Ne laissons pas le solidage géant s’installer dans
le marais de Plaisia et concurrencer la végétation
typique de la zone humide. A vos gants !
Reporté au 28 juillet en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire
En partenariat avec la commune de Plaisia et Natura 2000
Petite Montagne du Jura

11

Mardi 26 juillet à 9h
34

/

Doubs

3h / sortie nature

Cléron
C’est quoi la Réserve naturelle
du ravin de Valbois ?

d’une randonnée, (re)découvrez ses zones plus
confidentielles, comme la forêt à caractère naturel,
le fond du ravin et les pelouses calcaires qui font sa
renommée. Repas tiré du sac
Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

En partenariat avec l’Office de tourisme destination Loue Lison

Mardi 23 août à 9h30
37

/

Doubs

journée / chantier nature

Passonfontaine
Un p’tit coup de main pour le Barchet ?

Vendredi 29 juillet à 10h

Reporté au 5 août en cas de mauvais temps
Inscription obligatoire
En partenariat avec la commune d’Andelot-en-Montagne

/

journée / randonnée / 10 km / dénivelé de 200 m

Cléron
Balade au bout du monde

12

Doubs

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

La fin d’été est le moment propice pour venir
gouter aux ambiances et aux paysages du cœur de
la Réserve naturelle du ravin de Valbois. Le temps

a ns d’
a
30

3

ans

io n s en f

La nature a besoin de vous ! Pour préserver la
tourbière de la Brure, participez au chantier
d’arrachage annuel du solidage qui concurrence les
espèces remarquables de ce milieu. Repas tiré du sac

36

fin de journée / randonnée / 8 km AR

ct

Andelot-en-Montagne
Pas de pitié pour le solidage !

Mardi 23 août à 9h

/

Charquemont
Transhum’ânes

journée / chantier nature

A oût

38

Doubs

Chaque année, les ânes qui
pâturent les pelouses sèches
de la Raie sur la commune des
Fins rejoignent leurs quartiers
d’automne à Charquemont. Quoi de mieux pour
découvrir ces milieux que d’accompagner les ânes
dans leur transhumance, les pas rythmés au son
d’un conteur ? Apéritif offert, repas tiré du sac
a

/

Samedi 27 août

eu r d e l

35

Jura

Inscription obligatoire
En partenariat avec la commune de
Passonfontaine

n at u r e •

Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec l’Office de tourisme destination Loue Lison

Reporté au 25 août en cas de mauvais temps

av

Connaissez-vous la Réserve naturelle du ravin de
Valbois, magnifique écrin de nature au cœur de la
vallée de la Loue ? Le temps d’une matinée, venez
vivre l’expérience d’une balade naturaliste au sein
de ses principaux milieux et découvrez le travail de
ceux qui œuvrent à sa protection.

Pour sauvegarder, il faut parfois intervenir ! Venez
participer à un chantier d’arrachage du solidage
géant sur la zone humide du Barchet afin de
permettre à la végétation typique de ce milieu de
s’épanouir. Repas tiré du sac

Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec les Gazouillis du plateau et la commune de
Charquemont

Dimanche 28 août
39

/

Haute-Saône

après-midi / animation nature et stand

communal qui surplombe le village d’Epeugney.
Grâce à vous, ce chantier permettra de réouvrir
certains secteurs pour maintenir la biodiversité et
l’intérêt paysager du site. Repas tiré du sac

Autoreille
La Saint-Louis en patrimoine naturel

Inscription obligatoire

Le Conservatoire se joint à l’association locale des
bouilleurs de crus pour vous faire découvrir le
patrimoine naturel local lors de la fête de la Saint-Louis.
En partenariat avec les communes d’Autoreille et de
Charcenne et les Bouilleurs de crus

S ept embre
Jeudi 15 septembre à 9h
40

/

Jura

3h / chantier nature

Lac-des-Rouges-Truites
Solidage : la lutte continue !

Samedi 24 septembre à 9h
42

/

Haute-Saône

/ chantier d’automne

Recologne-lès-Rioz
Coupe d’automne pour la pelouse sèche
communale !
Le Conservatoire et la Commune de Recologne-lèsRioz ont besoin de vous ! Equipés de sécateurs et
de coupes-branches, venez tailler des arbustes sur
la pelouse sèche et participez ainsi à la préservation
de ce patrimoine naturel.
Inscription obligatoire
En partenariat avec la commune de Recologne-lès-Rioz

Le solidage géant cherche à prendre le pouvoir dans
une partie de la tourbière ! Venez participer à la
lutte en arrachant cette espèce exotique aussi belle
qu’envahissante. Apéritif offert
Inscription obligatoire
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et
la commune de Lac-des-Rouges-Truites

Samedi 24 septembre à 10h
43

/

Haute-Saône

demi-journée / sortie nature / 5 km

Saint-Germain
Entre roseaux et sphaignes
La tourbière de la Grande Pile, classée Réserve
naturelle régionale, est un joyau de biodiversité
et un site chargé d’histoires. Située aux portes des
1000 étangs, elle se découvre pas à pas, avec les
zones humides et les forêts qui l’entourent. L’Office
du tourisme du Pays de Lure et le Conservatoire
vous invitent à vous laisser charmer par ce site, dans
sa robe automnale. Apéritif offert
Inscription payante : tourisme@pays-de-lure.fr

Samedi 17 septembre à 9h
/

En partenariat avec l’ Office de tourisme du Pays de Lure
Réserve Naturelle Régionale

3h / chantier d’automne / habitants et adhérents

Epeugney
Le Grand Mont à besoin de
vous

ement
qu

ants
habiht érents
d
et a

un
i

41

Doubs

s
La pelouse marneuse du Grand
p o ur le
Mont a été remise en pâturage
en 2021 par le troupeau du Conservatoire. Venez
donner un coup de pouce à nos chevaux et à nos
vaches pour la restauration et l’entretien de ce site

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Samedi 24 septembre à 9h
44

/

Jura

demi-journée / chantier d’automne

Charcier
Sus aux arbustes !
Les prairies humides des Naisauds, qui abritent un
papillon très rare, sont progressivement colonisées

13

O cto bre

par les arbustes. Venez nous aider à faire place
nette ! Apéritif offert

Samedi 8 octobre à 10h30
47

Samedi 24 septembre à 9h
/

journée / chantier d’automne / habitants & adhérents

Montrond-le-Château
Action sur la Motte du
Château

ement
qu

ants
habiht érents
d
et a
s

un
i

45

Doubs

Dans le cadre de la préservation
p o ur le
des milieux naturels de l’Espace
naturel sensible de la Motte du Château, et de
valorisation du site médiéval, venez prêter main forte
à la population locale. Une belle dynamique est déjà
engagée ! Apéritif offert, repas tiré du sac
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la commune de Montrond-le-Château

/

journée / sortie nature / réservé aux habitants & adhérents

Saint-Claude
La tourbière du Roselet
vous dit merci !

46

/

Doubs

un
i

Passonfontaine
Les dessous d’un sentier de découverte
Temps fort des adhérents
ement
qu

rents

adhé

p o ur le

s

ants
habiht érents
et ad
s

offert, pique-nique tiré du sac

Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura
et un agriculteur partenaire
Pour rappel, les sommes collectées grâce aux adhésions
et aux dons sont dédiées uniquement à des projets
d’acquisition de sites naturels. Le bulletin d’adhésion
est disponible en fin de livret ou adhérez en ligne sur
notre site internet www.cen-franchecomte.org.

48

/

Haute-Saône

demi-journée / inauguration / habitants et adhérents

Saint Germain
La balade à 1000 temps, top
départ !

3h / sortie nature / réservé aux adhérents

ement
qu

Avec les dons et adhésions
p o ur le
2020, le Conservatoire a fait
l’acquisition d’une tourbière en 2021 à Saint-Claude.
Venez découvrir ce magnifique site aux couleurs
automnales acquis grâce à votre soutien ! Apéritif

Samedi 8 ou 15 octobre
Dimanche 25 septembre à 9h30

Jura

un
i

En partenariat avec la commune de Charcier

ement
qu

ants
habiht érents
d
et a
s

un
i

Rdv : indiqué par un balisage à partir de l’intersection
Grande Rue et Rue sur Champagne

La balade à 1000 temps est une
p o ur le
randonnée familiale de 5 km
qui permet la découverte de la fameuse tourbière
de la Grande Pile. Aux portes du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges et du plateau des
1000 étangs, cette balade a impliqué de nombreux
aménagements. Le début de l’automne est un
moment idéal pour profiter de l’ambiance du site,
entre étangs, forêts et tourbières ! Apéritif offert
Inscription obligatoire

Cette année, le Conservatoire invite ses adhérents
et adhérentes à passer un moment privilégié sur la
zone humide de Barchet. Ce site fait l’objet d’une
réflexion, par l’approche paysagère, sur son circuit
de découverte et son évolution. Et si l’exploration
de cette zone humide mystérieuse était l’occasion
de comprendre comment la mettre en valeur ? La
démarche d’accueil du public sur les sites n’aura plus
aucun secret pour vous. Apéritif offert et repas tiré du sac
Inscription obligatoire, places limitées

14

En partenariat avec la Région, la Communauté de communes du
Pays de Lure et la commune de Saint-Germain
Réserve Naturelle Régionale

TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Date à venir
49

/

Haute-Saône

journée / chantier d’automne

Roche-et-Raucourt
Mares & vous !
La Conservatoire a besoin de vous pour nettoyer

deux mares sur le côteau de Sacre Fontaine.

En partenariat avec la Communauté de communes Loue
Lison et la commune de Scey-Maisières

Inscription obligatoire
En partenariat avec la commune de Roche-et-Raucourt

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre
Samedi 22 octobre à 9h
/

3h / chantier d’automne / habitants & adhérents

Tarcenay-Foucherans
Restaurons la pelouse des
marnières

ement
qu

ants
habiht érents
d
a
et
s

un
i

50

Doubs

p o ur le

52

/

Doubs

de 9h30 à 17h30 / chantier d’automne / 10-18 ans

Cléron
Coup de pouce sur la Réserve naturelle
nationale du ravin de Valbois
Ce chantier d’automne de 4 jours est réservé
aux jeunes de 10 à 18 ans de la Communauté de
communes Loue Lison. Seront réalisés des travaux
d’entretien du sentier pédestre et des pelouses
sèches de la Réserve naturelle. Et comme il se doit,
une balade découverte en pleine nature bouclera
cette belle semaine d’écovolontariat ! Repas tiré du
sac, goûter offert

Places limitées, inscription obligatoire : 06 29 30 48 42 - fred.
ravenot@espaces-naturels.fr / possibilité de s’inscrire à la journée
En partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison

Après une premiere année de travaux sur la pelouse
des marnières, labellisée Espace naturel sensible,
poursuivons sa réouverture ! Venez participer à ce
chantier aux côtés des habitants de la commune.
La biodiversité spécifique de ce site naturel vous
remercie déjà pour votre engagement ! Apéritif offert

Réserve Naturelle

RAVIN DE VALBOIS

Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la commune de Tarcenay-Foucherans
et le département du Doubs

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
51

/

Doubs

de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Les petites vacances buissonnières
Mini reporter nature
Avant de plonger dans l’hiver, profitons des belles
journées automnales en arpentant les sentiers et
les coteaux ensoleillés de la vallée. Au programme ?
Enquête et jeux de découverte de la nature,
bricolages, cabanes et reportage sur le chantier de
protection de la nature dans la Réserve naturelle du
ravin de Valbois ! Repas tiré du sac
Places limitées, inscription obligatoire : 06 29 30 48 42 fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée
aux familles de la Communauté de communes Loue Lison

Mercredi 26 octobre à 17h
53

/

Haute-Saône

2h / conférence / famille

Montboillon
Réserve ouvre toi !
Partez à la découverte virtuelle des splendides
milieux naturels de la Réserve naturelle régionale
du vallon de Fontenelay au travers d’une conférence
pour tous. Petits et grands, curieux et voisins, les
animaux et les plantes qui peuplent la réserve
n’auront bientôt plus aucun secret pour vous ! Pot
de l’amitié offert

Rdv à la bibliothèque
En partenariat avec la commune de Montboillon
Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

15

Sur la pâture de Montsevely, les élèves du lycée
agricole de Montmorot vous proposent un chantier
de réouverture des pelouses dans le cadre de leurs
examens de fin d’année.

N ov embre
Samedi 5 novembre à 8h (sous réserve)
54

/

Doubs

journée / chantier d’automne

Charquemont
Un chantier aux Echelles, c’est pas la mort !
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du
plateau et le Conservatoire sur la pelouse sèche de
«Chez France» au sommet des Echelles de la mort.
Au programme : fauche et débroussaillage pour
apporter de la lumière à certaines espèces comme
l’orchis brûlé. Apéritif offert, repas tiré du sac
Proximité du vide / accès au site par les Echelles de la mort

Inscription obligatoire auprès du Lycée de Montmorot
En partenariat avec le Lycée de Montmorot, la commune
d’Andelot-en-Montagne et l’Office national des forêts

Inscription obligatoire
En partenariat avec les Gazouillis du plateau, la commune
de Charquemont. Avec le soutien humain et matériel
de la commune de Charquemont, la Communauté de
communes du Pays de Maîche, les Sentiers pédestres
du Doubs et l’association Murs et Murgers

D écem bre
Samedi 3 décembre à 10h30

/

journée / chantier d’automne

Le Conservatoire a besoin de vous pour installer des
haies sur la Réserve naturelle régionale du vallon de
Fontenelay ! Objectif de ce premier chantier : préparer
le sol des secteurs à replanter avec motoculteur ou
bêchage pour permettre d’affiner la terre et de casser
les blocs. Apéritif offert, repas tiré du sac
Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

demi-journée / chantier d’automne

Andelot-en-Montagne
A vos gants ! Prêts... Coupez !
16

ement
qu

nts s
t

abita

h héren
Ça sert à quoi ces travaux ?
t ad
e
s
Pourquoi couper des arbres
p o ur le
sur la pelouse ? Et ces grosses
machines ? Venez découvrir et échanger sur les
travaux de restauration en cours des pelouses
sèches des communaux de Bonnefontaine.
Inscription obligatoire

Mercredi 7 décembre à 14h

En partenariat avec France nature environnement
Bourgogne-Franche-Comté

/

1h30 / visite de chantier / habitants & adhérents

En partenariat avec la commune de Bonnefontaine

Reporté au 12 novembre en cas de mauvais temps

56

/

Bonnefontaine
Aux petits soins des pelouses

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Biodiversit’haies (1/2)

Date à venir

57

Jura

un
i

55

Haute-Saône

Jura

58

/

Haute-Saône

2h / visite de chantier / habitants & adhérents

Courcuire
Coup d’oeil sur les travaux

ement
qu

ants
habiht érents
et ad
s

un
i

Samedi 5 novembre à 9h30

Le Conservatoire propose
aux habitants de Courcuire
p o ur le
de découvrir le chantier de
réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu sur la
commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est l’intérêt ?
Ce chantier n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Rdv sur le parking de la Mairie / reporté au 9 décembre en
cas de mauvais temps
En partenariat avec la commune de Courcuire

59

/

Doubs

1h30 / conférence

Samedi 10 décembre à 9h30

Scey-Maisières
Une passion pour la vigne sauvage

61

Le temps d’une soirée, Max André, Président
de la Société botanique de Franche-Comté et
ampélographe passionné, nous contera les secrets
de cette espèce végétale protégée, mère de tous les
cépages au monde ! Apéritif offert
Inscription obligatoire, places limitées
En partenariat avec la Communauté de communes Loue
Lison et la commune de Scey-Maisières

Samedi 10 décembre à 10h
/

Besain
Un (sa)pin de Noël pour la
biodiversité

Le Conservatoire a encore besoin de vous pour
installer des haies sur la Réserve naturelle régionale
du vallon de Fontenelay ! Objectif de ce deuxième
chantier : installer les plants avec creusage de trous,
mise en terre, rebouchage et paillage des plants.
Apéritif offert, repas tiré du sac

Reporté au 17 décembre en cas de mauvais temps

Jura

2h / chantier d’automne / habitants & adhérents

Inscription obligatoire
En partenariat avec France nature environnement
Bourgogne-Franche-Comté

ement
qu

ants
habiht érents
et ad
s
p o ur le

journée / chantier d’automne

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Biodiversit’haies (2/2)

Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY

un
i

60

/

Haute-Saône

Mercredi 14 décembre à 14h
62

/

Haute-Saône

2h / visite de chantier / habitants & adhérents

Gézier-et-Fontenelay
Coup d’oeil sur les travaux

ement
qu

un
i

Vendredi 9 décembre à 20h30

En partenariat avec la commune de Besain et la
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur
du Jura

nts s
t

abita

h héren
Le Conservatoire propose aux
et ad
s
habitants de Gézier-et-Fontenelay
p o ur le
de découvrir le chantier de
réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu sur la
commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est l’intérêt ?
Ce chantier n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Rdv sur le parking de la Mairie / reporté au 16 décembre en
cas de mauvais temps
En partenariat avec la commune de Gézier-et-Fontenelay

Les pins gagnent la zone humide de l’étang de
l’Heute ! Il est nécessaire d’intervenir et de couper
quelques pins avant que la faune et la flore
remarquables de ce lieu soient sous les épines. Nous
proposons donc à nos adhérents, aux habitants de
Besain et des communes alentours de donner un
coup de main au Conservatoire en joignant l’utile à
l’agréable pour se procurer leur pin de Noël. Boissons

chaudes offertes

Reporté au 14 décembre en cas de mauvais temps
Places limitées

17

Et côté Bourgogne...
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne propose également des rendez-vous
nature, peut-être proches de chez vous. Encore une occasion de découvrir le patrimoine
naturel de notre belle grande région !
Petit aperçu de quelques sorties proposées en Bourgogne :
Samedi 7 mai de 9h à 12h

Lamenay-sur-Loire (58)
Balade photographique à la rencontre des
insectes des bords de Loire à la Réserve
naturelle régionale de la Loire bourguignonne
Rien ne semble bouger sur le sable des bords de Loire.
Et pourtant, la vie grouille sous nos pieds ! Venez à
la rencontre des coccinelles, papillons et punaises
de la réserve naturelle de la Loire bourguignonne
et découvrez leur plus beau profil en vous initiant à
quelques techniques pour les photographier.
En partenariat avec la Réserve naturelle régionale de
la Loire bourguignonne
Samedi 21 mai de 9h à 12h30

Merry-sur-Yonne & Mailly-le-Château (89)
De -160 millions d’années à nos jours, la
faune de la vallée de l’Yonne en canoë !
Retour vers le passé ! Notre machine à remonter le
temps ne sera pas une DeLorean mais les canoës de
la section canoë-kayak de Mailly-le-Château, afin d’offrir un point de vue privilégié sur la vallée de l’Yonne.
Au départ du récif corallien des Rochers du Saussois,
découvrez au fil de l’eau la géologie et la faune qui fréquente la vallée de l’Yonne jusqu’à Mailly-le-Château.

Samedi 18 juin de 14h à 16h30

Ouroux-sur-Saône (71)
Au coeur des prairies humides et fleuries
d’Ouroux-sur-Saône
Largement soumises aux inondations et gérées de
façon extensive par fauche, les prairies d’Ourouxsur-Saône sont devenues un refuge pour bien des
espèces animales et végétales caractéristiques des
prairies humides. Le temps d’un après-midi, venez en
découvrir les richesses préservées ainsi que les spécificités au cours d’une visite accompagnée.
Samedi 16 juillet matinée

La Charité-sur-Loire (58)
Découverte de la Réserve naturelle
nationale du Val de Loire
Au milieu de son parcours, la Loire offre un paysage
très diversifié : eaux vives, bancs de sables, îles boisées,
multiples chenaux, bras morts, forêt alluviale, prairies
sèches, fourrés d’épineux... Modelés par la dynamique
du fleuve, ces milieux naturels abritent une faune et
une flore remarquables. Venez à leur découverte, en
compagnie d’un garde de la réserve naturelle.
En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Val
de Loire et la Communauté de communes Les Bertranges

En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du
Bois du Parc
Samedi 4 juin de 9h30 à 17h

Leuglay, Vanvey & Voulaines-les-Templiers (21)
À vos yeux, prêts, comptez... les Sabots de
Vénus !
Lors de ce rendez-vous annuel des passionnés de l’emblème de notre association, nous arpenterons quelques
sites afin de traquer le Sabot de Vénus, la plus grande orchidée d’Europe. Cette journée participe au suivi scientifique et à la connaissance de cette incroyable orchidée
dans une atmosphère de convivialité !
En partenariat avec le Département de Côte-d’Or et le
Parc naturel national des Forêts
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Pour connaître le
programme complet
des sorties nature en
Bourgogne, prendre
des renseignements et
s’inscrire, consultez le
site internet :

cen-bourgogne.fr

Aidez-nous à préserver la nature !

Bulletin d'adhésion

Si vous
retournez ce
bulletin après le
31/08, votre adhésion
court jusqu’au
31/12 de l’année
suivante.

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cen-franchecomte.org
ADHÉSION INDIVIDUELLE • 15 euros / 10 euros (étudiant, demandeur d’emploi)
ADHÉSION FAMILLE • 20 euros (donnant droit à deux voix à l’Assemblée générale)
PERSONNE MORALE (collectivité, établissement public, associations...) * • 30 euros
* Demande d’adhésion présentée pour validation au Conseil d’administration du Conservatoire

Nom...................................................................................... Prénom.................................................................
Dénomination (si pers. morale)....................................................................................................................
Statut (si pers. morale).....................................................................................................................................
Fonction (si pers. morale).................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................
CP.................................... Ville................................................................................................................................
Tél............................................................................................................ Age : ...................................................
Courriel..................................................................................................................................................................
Je souhaite être destinataire de la newsletter mensuelle «Brèves de Conservatoire»
CONJOINT(E)
Nom...................................................................................... Prénom.................................................................
Adresse si différente.........................................................................................................................................
CP.................................... Ville................................................................................................................................
Tél............................................................................................................Age : ...................................................
Courriel..................................................................................................................................................................
ENFANT(S)
Noms et Prénoms : ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Je verse un don de...................... euros en faveur de la protection des espaces naturels de
Franche-Comté (Particulier : votre don est déductible de vos impôts à 66 %, un don de 100 euros
ne coûte en réalité que 34 euros / Personne morale : votre don est déductible de vos impôts à 60 %
du montant des cotisations dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires).
Fait le..................................................
Bulletin, accompagné de votre paiement, à retourner par courrier au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté •
Maison de l’environnement • 7 rue Voirin - 25000 Besançon

signature

19

Les activités présentées dans ce programme sont réalisées grâce au soutien
financier de nos partenaires :
Union européenne (FEDER), DREAL Bourgogne-Franche-Comté (avec notamment le
plan France Relance), Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Région BourgogneFranche-Comté (avec notamment le Plan d’accélération de l’investissement régional),
Départements du Doubs et du Jura, Syndicat mixte de l’échangeur de Autechaux
- Baume-les-Dames, Parc naturel régional du Doubs Horloger, Communauté de
communes Loue Lison, Communauté de communes du Pays de Lure, Communauté
de communes Bresse Haute Seille, Communauté de communes du Val Marnaysien,
Communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura (sous réserve), commune
de Montrond-le-Château, commune de Tarcenay-Foucherans

Et en partenariat avec les communes, associations et structures citées dans ce
programme, que le Conservatoire remercie pour leur implication.

Inscription : www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte

Maison de l’environnement
de Bourgogne Franche-Comté
7 rue voirin • 25000 Besançon
Tél. 03 81 53 04 20

Le Conservatoire
d’espaces naturels de
Franche-Comté est
membre de :

Information : 06 26 44 09 91
animation@cen-franchecomte.org

www.cen-franchecomte.org
Retrouvez-nous sur
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