
Le Département du Doubs, en partenariat avec des  
associations et structures d’éducation à l’environne-
ment, vous propose des sorties à thème tout au long 
de l’année pour découvrir le patrimoine naturel du  
département… 

Alors ouvrez l’œil, et respirez à pleins poumons !

Les sorties 
«nature»  2019 



CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

FNE : France Nature Environnement

FDC25 : Fédération des chasseurs du Doubs

SHNPM : Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard

TRI : Tri Recyclage Insertion

Glossaire

Ces sorties nature sont gratuites. Mais pour y participer, il est indis-
pensable de s’inscrire par téléphone auprès des animateurs mention-
nés. Le lieu de rendez-vous vous sera alors précisé. Les sorties nature se  
déroulent sous votre responsabilité.

!



Édito

Chers concitoyens,

Vous le savez notre département bénéficie de ressources naturelles remar-
quables (eau, paysages, milieux naturels) qui participent activement à son image 
et à son attractivité en termes de cadre de vie et de développement touristique.

En lien avec les acteurs locaux, le Département développe un réseau de sites,  
classés Espaces Naturels Sensibles, représentant la diversité des milieux naturels 
de notre territoire (tourbières, zones humides, pelouses sèches, forêts…). Ils consti-
tuent des réservoirs de biodiversité gérés en conséquence et destinés aussi à la 
sensibilisation du grand public à travers une ouverture mesurée et raisonnée.

À travers le projet C@P 25, adopté en mars 2016, l’assemblée départementale 
s’est engagée à conforter ce réseau.

Ce programme de visites guidées vous propose, en complément d’outils pour 
une visite en autonomie (sentiers, livrets de découverte, pontons et belvé-
dères…) et du dispositif à destination des scolaires, une palette d’animations 
thématiques de mars à octobre pour 17 Espaces Naturels Sensibles, avec le 
concours d’associations et structures d’éducation à l’environnement.

Bonne découverte.

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs   



Mars
  Sam. 2 mars 

18h30 
Saline royale 
d’Arc-et-senans

14ème nuit 
de la chouette

Refuge LPO et ENS de 
la Saline royale
franche-comté@lpo.fr
03 81 50 43 10

  Sam. 23 mars     

14h  
ENS des roches de 
Nans et du bois de 
Chatel à Uzelle

Les oiseaux des falaises

Inscriptions auprès 
de la LPO de Franche 
Comté
03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr 
Pierre Piotte
03 81 80 27 66

  Sam. 30 mars     

9h à 12h  
ENS du marais de 
Saône

Le chant des oiseaux

Inscriptions obligatoires
Syndicats .marais
desaone@wanadoo.fr

03 81 55 48 75

  Sam. 30 mars     

21h à 23h 
ENS Enjeu amphi-
biens - Gravière de 
Geneuille

La grande marche des 
tritons
Venez découvrir l’in-
croyable épopée des 
tritons à travers leur 
migration nocturne. 
Qui sont ces infatigables 
marcheurs, capables de 
surmonter tant d’obs-
tacles? Jusqu’où vont-ils 
aller pour assurer leur 
reproduction et assumer 
leur parentalité? Quelles 
menaces pèsent sur eux? 
Plus qu’une sortie de 
découverte, une leçon de 
vie et d’humilité.

Pour adultes et enfants 
à partir de 8 ans
Etang de l’Aurêtre 
(proche de Geneuille)
CPIE Vallée de 
l’Ognon-Maison de la 
Nature de Brussey
Prévoir vêtements 
chauds et lampe de 
poche
Régis Roussel 
Renseignements et 
inscriptions au

03 84 31 75 49

Avril
  Sam. 13 avril    

9h30 à 11h30
ENS interdépartemen-
tal Prairies du Grand 
Roué à Jallerange
Gravière de Pagney

Bol d’air et ailes dorées 
sur l’Espace Naturel 
Sensible du Grand 
Roué
Sortie de découverte 
et d’observation de la 
nature secteur Jalle-
range(25) et Pagney (39). 
Itinérance pédestre de 
3 km. Marcher face au 
vent, s’aérer, prendre le 
temps. Un bruissement 
d’ailes, un coup d’œil aux 
jumelles...Des regards 
qui se croisent entre l’hu-
main et l’animal... Une 
émotion partagée, une 
rencontre privilégiée... Du 
bonheur instantané.

Pour adultes et enfants 
à partir de 8 ans
Renseignement et 
inscriptions : CPIE Vallée 
de l’Ognon-Maison de 
la Nature de Brussey
Régis Roussel
03 81 31 75 49 

S’inscrire par téléphone au préalable dans tous les 
cas. Pour les animations se déroulant à la 
Saline royale d’Arc-et-Senans : les animations de ce 
calendrier sont gratuites, mais le visiteur doit 
s’acquitter de l’entrée générale de la Saline.

!



  Mer. 17 avril     

14h à 16h  
ENS de l’étang de 
Breuillez à 
Bremondans

Une Nature remar-
quable près de chez 
vous

FDC25
Elodie Wiedenkeller
Renseignements et 
inscriptions au 
03 81 61 23 87 

  Jeu. 18 avril   
 
9h
ENS de la vallée de 
l’Allan à Fesches-le-
Chatel

Découverte des oiseaux 
de l’Espace Naturel Sen-
sible de la basse vallée 
de l’Allan
RDV parking de l’ENS 
(à Technoland Etupes, 
depuis la sortie de l’A10, 
direction Etupes, au 
rond-point de la café-
taria «Les ateliers des 
saveurs» prendre la 
3ème sortie, allée Henri 
Hugoniot, puis tourner à 
droite après «La santé au 

travail»   

SHNPM 
Caroline Maffli 
03 81 37 35 24

  Sam. 20 avril   
 
9h   
ENS du marais de 
Saône

Découverte du marais

Inscriptions 
obligatoires
syndicat.marais
desaone@wanadoo.fr 
ou au
03 81 55 48 75

  Dim. 28 avril   
 
9h
ENS des coteaux de 
Vuillafans-Chateau-
vieux

Les plantes culinaires 
et médicinales 
du printemps
RDV 200m après le gîte

de la Tuffière à Vuillafans  

Association Plantes 
compagnes 
Isabelle Berrard 
07 83 25 58 21

Mai
  Sam. 11 mai   
 
9h à 12h   
ENS des Marais 
de Saône 
Les oiseaux nicheurs 
du marais

Inscriptions 
obligatoires
syndicat.marais
desaone@wanadoo.fr 
ou au
03 81 55 48 75

  Dim. 12 mai   

10h à 12h  
ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne 
Chasse au  trésor: 
résolvez les énigmes 
pour trouver les «tré-
sors» des pelouses
Public : enfants de 6 à 
10 ans accompagnés de 
leur famille

Terroir comtois 
Danielle Calame
Renseignements et 
inscriptions au
06 20 11 21 62 



  Dim. 19 mai   

10h à 12
ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne  

A la découverte des 
orchidées de la pelouse
Chasse photographique 
puis identification au-
tour d’une dégustation 
des vins du Moutherot 
Public : adultes.
Groupe limité à 15 per-
sonnes.

Terroir comtois 
Danielle Calame
Renseignements et 
inscriptions au
06 20 11 21 62  

  Dim. 19 mai    

8h30 à 11h
ENS de la reculée de 
Cussey-sur-Lison

A la recherche des oi-
seaux nicheurs de l’ENS
Le long de la boucle 
des falaises, mettons 
nos sens en éveil pour 
découvrir l’avifaune des 
différents milieux natu-
rels de la reculée.

CEN Franche-Comté 
Fred Ravenot 
Renseignements et 
inscriptions au
06 95 84 52 75

  Sam. 25 mai    

10h
ENS de l’étang de 
Breuillez à Bremon-
dans

«La nature en mou-
vement», Libellules et 
demoiselles…
Rapides, dynamiques, 
aériens, ces insectes sont 
en perpetuel mouve-
ment et virevoltent à des 
vitesses record. Venez les 
rencontrer et admirer 
leurs voltiges.
RDV parking de l’ENS.

Les fées nature 
Mélanie Petitjean
Renseignements et 
inscriptions au
06 80 08 28 94

Juin
  Ven.7 juin   

21h30    
ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne

A la découverte des hé-
térocères, ces papillons 
de nuit
A l’occasion d’une soirée 
de piègeage lumineux, 
le groupe local LPO 
d’Audeux et l’OPIE vous 
invitent à venir découvrir 
la beauté et la diversité 
de ce groupe taxono-
mique méconnu.
Apportez des lunettes de 
soleil pour se protéger 
les yeux, des vêtements 
chauds et pourquoi pas 
quelques gourmandises 
à partager! La soirée sera 
annulée en cas de pluie 
ou de vent fort.

Groupe local LPO 
d’Audeux avec OPIE 
Franche-Comté
Michaël Bouillard
Renseignements et 
inscriptions au   
06 31 95 06 76



  Sam. 15 juin    

14h à 17h   
ENS des tourbières du 
Bizot-Mémont 

Balade naturaliste 
contée
Découvrir les richesses 
paysagères, floristiques 
et faunistiques de cette 
tourbière, le tout sau-
poudré  d’histoires plus 
magiques les unes que 
les autres…
Prévoir des chaussures 
étanches.

Noël Jeannot
Renseignements et 
inscriptions au 
06 75 68 26 38

  Dim. 16 juin   

ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne

Rallye photos : trou-
vez l’endroit où ont 
été prises les photos 
distribuées en début 
de promenade
Public : familles avec 
enfants

Terroir comtois 
Danielle Calame
Renseignements et 
inscriptions au
06 20 11 21 62

  Sam. 22 juin   
 
9h   
ENS des coteaux de 
Belvoir

A la découverte des 
plantes des coteaux de 
Belvoir
Biodiversité des pelouses 
sèches

FNE Doubs   
Emilia Pachot
Renseignements et 
inscriptions au

03 81 61 36 44

  Sam. 22 juin    

8h à 10h30   
ENS de la gravière de 
Geneuille 

Réveil matin sur la 
gravière
Jeux d’ombres et de lu-
mière, de sons et de cou-
leurs… C’est la gravière 
qui se réveille! Décou-
vrons les êtres vivants 
qui la peuplent au lever 
du jour. Observons-les et 
dessinons-les sous leurs 
plus beaux atours.
Pour adultes et enfants à 
partir de 8 ans

CPIE Vallée de 
l’Ognon-Maison de la 
Nature de Brussey
Régis Roussel
Renseignements et 
inscriptions au
03 84 31 75 49

  Sam.22 juin    

14h 
ENS de la Roche de 
Hautepierre-le-Châ-
telet

Le rocher vivant du 
pays de Courbet
Première approche 
imaginaire et sensible 
du site. Puis découverte 
des interactions entre les 
activités humaines et le 
milieu sauvage 
(animaux et plantes)
Public adulte 

CPIE du Haut-Doubs 
Olivier Pommier
Renseignements et 
inscriptions au    
03 81 49 82 99

  Sam. 29 juin   

9h
ENS du marais de 
Saône

Découverte du marais

Inscriptions 
obligatoires
syndicat.maraisde-
saone@wanadoo.fr 
ou au
03 81 55 48 75



 Dim. 30 juin   

14h à 17h
ENS des Coteaux de 
Vuillafans-Chateau-
vieux

Les plantes de la 
Saint - Jean, mythes et 
croyances de la fête du 
solstice d’été
RDV au parking de 
l’église de Vuillafans. 

Association Plantes 
compagnes
Isabelle Berrard 
07 83 25 58 21

Juillet
  Sam. 6 juillet   
 
9h30 à 12h    
ENS de la boucle du 
Doubs à Avanne 

Sur la piste du castor
RDV à la base nautique 
d’Avanne

Inscriptions auprès 
de la LPO de Franche 
Comté
franche-comte@lpo.fr 
03 81 50 43 10

  Mar. 9 juillet  

17h à 19h 
ENS de la côte de 
Moini à Quingey

Découverte de la bio-
diversité de la Côte de 
Moini

Association TRI
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 57 56 61          

  Mar. 16 juillet  

9h30 à 12h     
ENS du Mont d’Or à 
Métabief

A la découverte des 
espèces animales et 
végétales qui peuplent 
les falaises et pelouses 
d’altitude
Lieu de RDV précisé à 
l’inscription
Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Maison de la réserve 
Marie Armbuster
Renseignements et 
inscriptions au   
03 81 69 35 99

  Dim. 21 juillet  

10h à 12h     
ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne

«Toutes les formes sont 
dans la Nature» : pro-
menade sur les sentiers 
de la pelouse et de la 
forêt
Trouvez différents 
éléments naturels à 
regarder (sur la pelouse) 
ou à glaner (dans la forêt) 
Confection d’un petit 
mobile souvenir pour 
ceux qui le souhaitent

Terroir comtois 
Danielle Calame   
Renseignements et 
inscriptions au
06 20 11 21 62

  Mar. 23 juillet  

17h à 19h     
ENS de la côte de 
Moini à Quingey

Découverte de la bio-
diversité de la Côte de 
Moini

Association TRI
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 57 56 61



  Dim. 28 juillet   

9h30 à 12h 
ENS de la forêt des 
Bâties à Mouthe

Alpages, pré-bois et 
bergers jurassiens 

Emmanuel Redoutey
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 49 87 84

  Mar. 30 juillet  

9h30 à 12h
ENS du Mont d’Or à 
Métabief

A la découverte des 
espèces animales et 
végétales qui peuplent 
les falaises et pelouses 
d’altitude
Lieu de RDV précisé à 
l’inscription
Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Maison de la réserve
Marie Armbuster
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 69 35 99

Août
  Dim. 4 août  

9h30 à 12h   
ENS du lac et du 
marais de l’Entonnoir 
à Bouverans

Faune et flore des 
milieux humides et 
aquatiques 

Emmanuel Redoutey
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 49 87 84

  Mar. 6 août  

9h30 à 12h 
ENS de la forêt des 
Bâties à Mouthe

Faune et flore des al-
pages : à la découverte 
des espèces animales et 
végétales qui peuplent 
le pré-bois, milieu qui 
abrite encore le rare 
Grand Tétras.
RV parking chez Liadet
Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés

Maison de la réserve
Marie Armbuster
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 69 35 99

  Mar. 6 août  

17h à 19h
ENS de la côte de 
Moini à Quingey

Découverte de la bio-
diversité de la Côte de 
Moini

Association TRI
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 57 56 61         

  Jeu. 8 août  

14h
ENS du lac et du ma-
rais de l’Entonnoir à 
Bouverans

Les plumes du lac
Découverte et obser-
vation des oiseaux du 
lac - Compréhension du 
lien (alimentation, repos, 
reproduction…) qu’ils 
entretiennent avec le lac 
et son fonctionnement si 
particulier
Public familial

CPIE du Haut-Doubs 
Olivier Pommier
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 49 82 99



  Mar. 27 août  

17h à 19h  
ENS de la côte de Moi-
ni à Quingey

Découverte de la 
biodiversité de la Côte 
de Moini

Association TRI
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 57 56 61

Sept.
  Dim. 8 sept.  

10 à 12h et 
14 à 16h   
ENS de la pelouse de 
la Chaux à Etrabonne

Journée du Patrimoine: 
visite du château 
d’Etrabonne et des 
pelouses de l’ENS

Terroir comtois 
Danielle Calame 
Renseignements et 
inscriptions au 
06 20 11 21 62

  Mer. 11 sept. 

14h
ENS de la côte de 
Moini à Quingey

Randonnée-découverte 
de la biodiversité de la 
Côte de Moini
Pour jeune public

Association TRI
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 57 56 61 

  Dim. 15 sept.  

14h à 17h  
ENS de la Roche de 
Hautepierre à Haute-
pierre le Chatelet

Les fruits sauvages, 
comestibles et toxiques
RDV parking de l’église 
de Mouthier-Haute-
pierre 

Association Plantes 
compagnes
Isabelle Berrard 
07 83 25 58 21

  Sam. 21 sept.    

9h     
ENS des roches de 
Nans et du bois de 
Châtel à Uzelle

A la découverte du 
spectaculaire cirque de 
Nans, de sa création à 
nos jours
Zoom sur les traces de 
vie animale et végétale 
présentes sur le site.

FNE Doubs 
Emilia Pachot
Renseignements et 
inscriptions au 
06 20 11 21 62

 Dim. 22 sept. 

14h
ENS de la Baume de 
Valentigney

Découverte des espèces 
exotiques envahis-
santes de l’Espace 
Naturel Sensible
RDV au parking des 
combes St-Germain à 
Valentigney

SHNPM 
Claude Anthony
Renseignements et 
inscriptions au
03 81 37 35 24



  Sam. 28 sept. 

14h à 17h
ENS de la Saline royale 
d’Arc-et-Senans

Construction de gîtes 
à hérissons, dans le 
cadre du programme 
«Secrets de jardin» de 
la Saline royale
Activité payante

Renseignements et 
inscriptions à la Saline 
royale a 
visites@saline
royale.com ou au
03 81 54 45 45

Oct.
  Sam. 5 oct.  

9h à 12h 
ENS du marais de 
Saône

Les oiseaux migrateurs 
du marais

Inscriptions 
obligatoires
syndicat.maraisde
saone@wanadoo.fr 
ou au
03 81 55 48 75

  Dim. 6 oct.  

9h à 11h30
ENS de la Roche de 
Hautepierre-le-Châ-
telet

Les yeux au ciel
A l’occasion des journées 
européennes de la mi-
gration (Eurobirdwatch), 
observons les oiseaux lors 
de leur fabuleux périple 
migratoire.

CEN Franche-Comté 
Fred Ravenot 
Renseignements et 
inscriptions au 
06 95 84 52 75

  Dim. 20 oct.  

Journée complète 
Saline royale d’Arc-et-
Senans

Animation lors de la 
clôture du festival des 
jardins

Renseignements 
auprès de la LPO de 
Franche-Comté
franche-comte@lpo.fr 
03 81 50 43 10



Les sorties 
«nature»

BESANÇON

BAUME-LES-DAMES

ORNANS

PONTARLIER

MONTBÉLIARD

MORTEAU

Pelouse de la Chaux Marais de Saône

Sablière de Geneuille

Étang du Breuillez

Coteaux de Belvoir

Bois d’Uzelle/roches de Nans

La Baume

Vallée 
de l’Allan

Boucle d’Avanne-Aveney

 Côte de Moini 

 Mont d’Or

Forêt des 
Bâties

Lac et marais 
de l’Entonnoir

Saline Royale d’Arc-et-Senans
Reculée de Cussey-sur-Lison

Coteaux de Vuillafans
      Roche de Hautepierre
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