
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»  2020 



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 pour 17 Espaces Naturels Sensibles, avec le concours d’associa-
tions et structures d’éducation à l’environnement.

Bonne découverte.

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs   



Juillet
  Sam. 4 juillet     

Les couleurs de Moini

Lieu de RDV : chèvrerie, 
soit l’entrée de l’ENS, 
route de Byans à 
Quingey.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sortie limitée à 10 per-
sonnes. Port du masque 
fortement conseillé.
Renseignements 
et inscriptions : 
association T.R.I.  
03 81 57 56 61 
durant les horaires 
d’ouverture de bureau, 
soit du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h 
à 17h.
 

  Sam. 4 juillet     

ENS des coteaux 
de Belvoir 

RDV : parking des halles 
de Belvoir, accès rue de 
la Fontaine.
Sortie limitée à 10 
personnes. Port du 
masque fortement 
conseillé.
Renseignements et 
inscriptions : FNE / 
03.81.61.36.44 ou 
mail à emilia.pachot@
fne2590.org
 

  Sam. 4 juillet   
 
9h-12h
Marais de Saône

Les oiseaux du marais, 
lieu-dit la Tourbière
RDV : parking de l’aé-
rodrome de La Vèze
Sortie limitée à 10 
personnes. Port du 
masque fortement 
conseillé.
Renseignements et 
inscriptions : LPO / 
Maison du Marais de 
Saône au 
03 81 55 48 75

Sam. 4 juillet   
 
Espace Naturel 
Sensible de Fesches-
le-Châtel

À la découverte de la 
biodiversité de la basse 
vallée de l’Allan
RDV à 9h sur le parking 
de l’ENS à Fesches-le-
Châtel (à la sortie de 
Technoland Etupes, 
prendre au rond-point 
suivant la direction de 
Brognard, puis tourner 
à droite après “La santé 
au travail”).
Sortie limitée à 10 
personnes. Port du 
masque fortement 
conseillé.
Renseignements et 
inscriptions : SHNPM 
03 81 37 35 24 
Responsable : 
Caroline Maffli

  Sam. 11 juillet   
 
9h45 à 12h
ENS de Geneuille 

«Le monde insoupçon-
né des araignées»   
Cette excursion sur 
l’ancienne gravière de 
Geneuille vous invite à 
approcher et observer 
au plus près ces petites 
bêtes fascinantes et 
souvent redoutées
Une observation pro-
gressive permettra à 
tout un chacun d’aller à 
son rythme pour rencon-
trer ces incroyables êtres 
vivants.
Une sortie nature 
riche de découvertes, 
d’étonnements et 
d’introspection. Pour 
adultes et enfants à 
partir de 6 ans. 
Chaussures mon-
tantes et pantalon 
conseillés.
Sortie limitée à 10 
personnes. Port du 
masque fortement 
conseillé.
Renseignements et 
inscriptions : 
CPIE de Brussey
03 84 31 75 49  
contact@cpie-brussey.
com



Août
  Dim. 2 août   
 
9h30 à 12h   
ENS du lac et du 
marais de l’Entonnoir 
à Bouverans 

Faune et flore des 
milieux humides et 
aquatiques
Lieu de RDV précisé à 
l’inscription.
Renseignements et 
inscriptions : 
Emmanuel Redoutey   
03 81 49 87 84 

  Jeudi 6 août   

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

Faune et flore des 
alpages : à la dé-
couverte des espèces 
animales et végétales 
qui peuplent le pré-
bois, milieu qui abrite 
encore le rare Grand-
Tétras.
Lieu de RV précisé à 
l’inscription.
Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés
Animatrice : Marie 
Armbuster - Maison 
de la Réserve.
Renseignements et 
inscriptions : 
03 81 69 35 99 

  Dim. 9 août   

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

Alpages, pré-bois et 
bergers jurassiens
Lieu de RDV précisé à 
l’inscription.
Renseignements et 
inscriptions : 
Emmanuel Redoutey  
03 81 49 87 84
  

  Mardi 11 août    

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

À 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.
Animatrice : 
Marie Armbuster - 
Maison de la Réserve
Renseignements et 
inscriptions : 
03 81 69 35 99

  Mer. 19 août     

19h
ENS du lac et du 
marais de l’entonnoir 
à Bouverans

« Balade crépusculaire 
le long du lac » 
RDV : parking de la 
Chapelle du lac de 
l’entonnoir.
Renseignements et 
inscriptions : CPIE du 
Haut-Doubs / 
03 81 49 82 99 
ou contact@cpiehaut-
doubs.org

Sept.
 Sam. 12 sept. 

14h à 17h 
Espace Mouthier - 
roche de Hautepierre 

Les fruits sauvages, 
comestibles et 
toxiques
RDV parking de l’église 
de Mouthier-Haute-
pierre
Renseignements 
et inscriptions: Les 
plantes compagnes / 
Isabelle Berrard - 
07 83 25 58 21



 Sam. 12 sept. 

14h30 à 16h30 
ENS de la source 
de la Doue 

« Sur les traces des 
animaux de la forêt »
Chaussez vos bottes et 
venez-passer l’après-mi-
di dans le cadre enchan-
teur de la source de la 
Doue. Sous la forme d’un 
jeu de piste, venez dé-
couvrir quelles espèces 
sauvages peuplent les 
forêts de la région et ap-
prendre à décrypter les 
indices qui nous révèlent 
leur présence.
Instant convivial en fin 
de séance pour ceux qui 
ont le temps.
Renseignements 
et inscriptions : Les 
plantes compagnes / 
Isabelle Berrard 
07 83 25 58 21

 Sam. 12 sept. 

Les araignées et 
autres petites bêtes 
de Moini

Lieu de RDV : chèvre-
rie, soit l’entrée de 
l’ENS, route de Byans à 
Quingey.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Renseignements et 
inscriptions : 
association T.R.I. / 
03 81 57 56 61 
durant les horaires 
d’ouverture de bu-

reau, soit du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h.

 Sam. 12 sept. 

9h-12h30 
Marais de Saône 

Découverte du marais 
de Saône
RDV : parking du 
collège.
Renseignements et 
inscriptions : FNE-
FDC25  / Maison du 
Marais de Saône au 
03 81 55 48 75

 Dim. 20 sept. 

Visite du château 
d’Etrabonne et des 
pelouses sèches de la 
Chaux 

Dans le cadre des 
Journées du patrimoine
Les lieux et horaires 
de rendez-vous seront 
donnés à l’inscription.
Renseignements 
et inscriptions : 
Terroir comtois / 
03.81.58.24.14 
ou par mail 
aterroircomtois@
yahoo.com

 Sam. 26 sept. 

10h 
Bremondans 

De fabuleux pêcheurs
Leurs techniques sont 
maitrisées, le maté-
riel est affuté et leurs 
équipements résistent à 
toutes épreuves. Le bec 
« harpon » du héron, le 
corps « torpille » du mar-
tin pêcheur, le plumage 
semi-perméable du 
cormoran... Les oiseaux 
de l’étang de Breuillez 
acceptent de vous révé-
ler leurs astuces.
RDV : sur le parking de 
l’étang de Breuillez
Renseignements et 
inscriptions : associa-
tion Les fées natures 
Mélanie Petitjean 
- Les Fées Nature - 
06.80.08.28.94

Oct.
  Sam. 3 octobre     

14h
ENS de la Baume à 
Valentigney 

Le peuple des arbres 
du bois du Vernois   
RDV : parking du cime-
tière en direction du 
bois à Valentigney
Renseignements et 
inscriptions : SHNPM 
03 81 37 35 24
Guide : Claude Antony



  Mer. 7 octobre     

Fête de la nature 

Moini et musique verte   
Lieu de RDV :  
chèvrerie, soit l’entrée 
de l’ENS, route de 
Byans à Quingey.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Renseignements et 
inscriptions : 
association T.R.I. / 
03 81 57 56 61 
durant les horaires 
d’ouverture de bu-
reau, soit du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h.

  Sam. 10 octobre     

9h-12h
Marais de Saône 

À l’affût des oiseaux 
migrateurs   
RDV : parking du 
collège.
Renseignements et 
inscriptions : LPO / 
Maison du Marais de 
Saône au 
03 81 55 48 75

  Mer. 21 octobre     

14h
ENS de Bremondans 

Les oiseaux de l’étang   
RDV : parking de 
l’étang de Breuillet.
Les participants 
peuvent apporter 
leurs jumelles.
Renseignements et 
inscriptions : CPIE du 
Haut-Doubs / 
03 81 49 82 99 ou 
contact@cpiehaut-
doubs.org

  Sam. 31 octobre     

10h
Bremondans 

Se préparer pour l’hiver
L’hiver approche, il est 
temps pour les animaux 
de se préparer au froid, au 
manque de nourriture...  
Hiberner, hiverner, ralentir 
son organisme, s’enfouir... 
au travers des exemples, 
les animaux vous pré-
sentent leurs techniques
RDV : sur le parking 
de l’étang de Breuillez
Renseignements et 
inscriptions : 
association Les fées 
natures. 
Mélanie Petitjean 
- Les Fées Nature - 
06.80.08.28.94

Déc.
  Sam. 5 déc.  
 
9h-12h   
ENS Rocher de Haute-
pierre-le-Châtelet 

À la recherche des 
oiseaux hivernants
Sortez vos jumelles... 
les oiseaux hivernants 
prennent leurs quartiers 
sur l’Espace naturel 
sensible ! Lors de cette 
sortie, vous en appren-
drez plus sur les espèces 
qui passent l’hiver sur le 
territoire, en particulier 
le tichodrome échelette 
et l’accenteur alpin
RDV: parking de 
l’église de Haute-
pierre-le-Châtelet 
(commune Les Pre-
miers Sapins).
Renseignements et 
inscriptions : CEN / 
06 95 84 52 75
fred.ravenot@
espaces-naturels.fr

  Sam. 5 déc.  
 
14h-17h   
Marais de Saône 

Les oiseaux hivernants 
au Marais.
RDV : parking du collège.
Renseignements et ins-
criptions : LPO / Maison 
du Marais de Saône au 
03 81 55 48 75



Les sorties 
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