Les sorties
«nature»

2022

Le Département du Doubs, en partenariat avec des
associations et structures d’éducation à l’environnement, 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 dates de sorties
sont soumises aux
aléas climatiques et
susceptibles d’évoluer.
Ce calendrier sera mis
à jour régulièrement
et téléchargeable ici :

www.doubs.fr

Glossaire

!

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
CBN-ORI : Conservatoire Botanique National
Observatoire Régional des Invertébrés

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

É
Édito
Chers concitoyens,
Vous le savez notre département bénéficie de ressources naturelles remarquables (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 constituent 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 belvédères…) et du dispositif à destination des scolaires, une palette d’animations
thématiques pour 18 Espaces Naturels Sensibles, avec le concours d’associations et structures d’éducation à l’environnement.
Bonne découverte.

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs

Calendrier des sorties natures 2022

Avril
Lundi 18 avril
après-midi

Pelouse de la Chaux
à Etrabonne
Découverte de la pelouse de la Chaux
au rythme du pas
d’un âne

Pour les enfants Partage équitable des
découvertes à
l’issue du parcours.
Inscriptions obligatoires
auprès de Terroir comtois - Danielle Calame :

06 20 11 21 62

Mai
Samedi 14
mai à 8h
Durée 3h30

Pelouses de
Montrond-le-Château
Le temps des oiseaux

Partez en balade matinale à l’écoute des
oiseaux chanteurs
de la Motte du
Château.
Conservatoire
d’espaces naturels
de Franche-Comté.
Inscriptions obligatoires,
places limitées :
https://www.billetweb.
fr/le-temps-des-oiseaux

Renseignements :
animation@cenfranche-comte.org
ou 06 26 44 09 91

Samedi 14
mai à 14h
RV au parking du gymnase, rue du collège.

Marais de Saône
Sortie découverte
des milieux naturels
composant le marais.

Boucle de 6 km au cœur
du Marais de Saône,
avec présentation des
différents écosystèmes
le composant. Cycle de
l’eau, faune et flore sont
au programme.
Intervention en
milieu de parcours de la
Fédération de Chasse 25
et présentation.
Prévoir des chaussures
de randonnée ou des
bottes.
France Nature
Environnement Doubs Camille Moreau :

03 81 61 36 44

Dimanche 15
mai de 14h à 17h
RV 200m après le gîte de
la Tuffière à Vuillafans.

Coteaux de
Vuillafans-Châteauvieux-les-Fossés
Les plantes culinaires
et médicinales du
printemps

Poser un nouveau regard

sur ce qui nous entoure,
apprendre à regarder
sous ses pieds, sur les
talus, dans les prés et
les haies pour découvrir
des plantes communes
qui nourrissent et qui
soignent.
Association les Plantes
compagnes.
Renseignements et
inscriptions Isabelle
BERRARD au

07 83 25 58 21

Mercredi 18
mai de 10h à 16h
Repas tiré du sac.

Reculée de
Cussey-sur-Lison
Randonnée-découverte
de l’ENS de la Reculée
de Cussey sur Lison

Association TRI
Renseignements et
inscriptions au

03 81 57 56 61

Samedi 21
mai journée

«Coteaux de Belvoir»
Dessiner la Nature.

Dessinateur débutant
ou accompli, découvrez
l’Espace Naturel Sensible
des coteaux de Belvoir
avec les yeux d’un guide
naturaliste et d’une
dessinatrice animalière.
Au fil d’une journée marquée par les découvertes
et les instants conviviaux, nous prendrons le

temps de croquer sur le
vif petits et grands sujets
de nature et de patrimoine.
Tyto alba en
co-animation avec
Françoise Picavet.
Renseignements et
inscriptions Arnaud
Barthoulot arnaud.barthoulot@hotmail.fr

06 51 47 94 97

Observations et identification des papillons de nuit.
Conservatoire Botanique
National de Franche
Comté - Observatoire
Régional des Invertébrés
(CBNFC-ORI) - en partenariat avec OPIE FC Renseignements et inscriptions au
Renseignements et
inscriptions au

Samedi 21 mai

ou catherine.duflo@
cbnfc.org

à 7h30
Durée 2h30.
Prêt de jumelles possible

Reculée de
Cussey-sur-Lison
Oiseaux chanteurs.
Balade découverte en
quête des oiseaux
nicheurs de la Reculée

Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté.
Inscription obligatoire,
places limitées :
https://billetweb.fr/
oiseaux-chanteurs
Renseignements :
animation@cen-franchecomte.org
ou 06 26 44 09 91

Juin
Vendredi 3
juin en soirée Places limitées
Marais de Saône
Inventaire des papillons
de nuit

06.89.73.85.22

Vendredi 17
juin à 17h30
Durée 2h.

Pré Nicard à Dambelin.
Le pré Nicard,
milieu de curiosités

Pelouses marneuses,
orchidées sauvages,
forêts, oiseaux invisibles…
Les prés Nicard foisonnent de vie et de
surprises ! Saurez-vous
les découvrir ?
Reporté au 24 juin en cas
de mauvais temps.
Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté.
Inscriptions obligatoires,
places limitées :
https://www.billetweb.fr/
le-pre-nicard-milieu-decuriosites
Renseignements :
animation@cen-franchecomte.org
ou 06 26 44 09 91

Samedi 18 juin
de 9 à 12h
Roche de
Hautepierre-le-Châtelet
Déambulation
curieuse à la recherche
de la flore remarquable
de la Roche

Petits conseils pratiques
afin de savoir reconnaître
quelques-unes des plantes
emblématiques de la vallée
de la Haute Loue.
Tyto alba - Renseignements et inscriptions
Arnaud Barthoulot
arnaud.barthoulot@
hotmail.fr
ou 06 51 47 94 97

Vendredi 24
juin de 9h à 12h
Coteaux de
Vuillafans-Echevannes
Les plantes de la St Jean,
mythes et croyances de
la fête du solstice d’été
La fête du solstice d’été a
de tout temps été un moment d’inspiration pour
la récolte des plantes,
qui sont associées aux
actions les plus nobles
comme les plus troubles
des humains. Entre jour
et nuit, quelles histoires
les plantes nous racontent-elles ?
Association les Plantes
compagnes - Renseignements et inscriptions
Isabelle BERRARD

07 83 25 58 21

RV parking de l’église
de Vuillafans.

Samedi 25
juin à 14h
RV aux Halles de Belvoir

Coteaux de Belvoir.
Sortie nature, découverte des écosystèmes
liés à la géologie particulière du coteau

Boucle de 4 km - Présentation de la géologie et
de la végétation associée
- Petits ateliers de reconnaissance d’espèces
communes - Historique
du château et de la tour
- Prévoir des chaussures
de randonnée et des
affaires de pluie en cas
de mauvais temps.
France Nature Environnement Doubs - Camille
Moreau :

03 81 61 36 44

Juillet
Samedi 9
juillet de 14h
à 17h
Tourbières du
Mémont-Bizot
Balade naturaliste
contée

À la découverte des
richesses paysagères, floristiques et faunistiques
de la tourbière, le tout
saupoudré d’histoires
plus magiques les unes
que les autres… Prévoir
des chaussures étanches.

Noël JEANNOT
Renseignements
et inscriptions au

06 75 68 26 38

Samedi 9
juillet de 9h45 à

12h

Pour adultes et enfants à
partir de 6 ans

Gravière de
Geneuille
Périples de demoiselles
et libellules

De part leur nom, leurs
couleurs chatoyantes et
la grâce de leur vol les
demoiselles et libellules
sont souvent associées
à une image féminine …
désuète. Observons-les
avec attention pour
découvrir la réalité de ces
êtres vivants complexes
et aventureux.
Renseignements et inscriptions CPIE Maison de
la Nature de la Vallée de
l’Ognon - Régis Roussel
au 03 84 31 75 49 ou
contact@cpie-brussey.com

Mercredi 20
juillet de 9h à
12h

Prévoir chaussures et vêtements adaptés

Pré-bois de la
forêt des Bâties à
Mouthe
Faune et flore
des alpages

À la découverte des
espèces qui peuplent le

pré-bois. Petite pause
au chalet pour observer
l’extérieur sous toutes
ses coutures !
Maison de la Réserve.
Renseignements et
inscriptions Laetitia
Albertini-Dubau
au 03 81 69 35 99

Dimanche 31
juillet (journée)
Lac et marais de
l’Entonnoir à Bouverans
Milieux aquatiques
et humides

Maraudage pédagogique
auprès des personnes se
rendant sur site.
Emmanuel REDOUTEY Pas d’inscriptions

Août
Lundi 1er août
(journée)
Forêt des Bâties
à Mouthe
Randonnée dans les
alpages

Emmanuel REDOUTEY

03 81 49 87 84

Vendredi 5
août en soirée Places limitées
Côte de Moini
à Quingey
Inventaire des
papillons de nuit

Observations et identification des papillons de
nuit.
Conservatoire Botanique
National de Franche
Comté- Observatoire
Régional des Invertébrés
(CBNFC-ORI) - en partenariat avec OPIE FC Renseignements et
inscriptions au

06.89.73.85.22

ou catherine.duflo@
cbnfc.org

Mercredi 10
août de 9h à 12h
Prévoir chaussures
et vêtements adaptés.

Mont d’Or à Métabief
L’alpage
À la découverte des
espèces animales et
végétales qui peuplent
les alpages
Maison de la Réserve.
Renseignements et
inscriptions Laetitia
Albertini-Dubau
au 03 81 69 35 99

Vendredi 19
août à 14h
Roche de Hautepierre-le-Châtelet
La forêt résiliente

La forêt est un très bon
exemple de milieu naturel autonome capable
de se gérer seul. Elle est
également très sollicitée,
d’une manière générale,
pour la production de
bois, la chasse, la cueillette, les promenades…
Existe-t-il encore des forêts
sauvages en France ?
Comment en préserver

l’équilibre? Quels sont les
êtres vivants indispensables à sa survie ?
Autant de questions qui
trouveront une réponse
lors de cette sortie.
Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement du
Haut-Doubs.
Inscriptions au

03 81 49 82 99

Sept.
Vendredi 2
septembre
à partir de 20h
Côte de Moini
à Quingey
Sortie nocturne sur
la côte de Moini

Présentation de l’ENS et
cheminement nocturne
à la recherche des papillons de nuit - Prévoir
des chaussures adaptées
et une lampe frontale.
Association TRI - Renseignements et inscriptions
au 03 81 57 56 61

Dimanche 11
septembre
de 14h à 17h
Roche de Hautepierre-le-Châtelet
Les fruits sauvages,
comestibles et toxiques
Les haies sont riches
d’arbustes et d’arbres à
fruits, l’automne est la
meilleure période pour

rencontrer ces trésors de
la nature.
Association les Plantes
compagnes - Renseignements et inscriptions
Isabelle BERRARD

07 83 25 58 21

RV parking de l’église de
Mouthier-Hautepierre.

Dimanche 18
septembre
Pelouse de la Chaux
à Etrabonne
À la découverte du
patrimoine naturel et
bâti d’Etrabonne

Visite du château d’Etrabonne et de la pelouse
sèche.
Renseignements et
inscriptions auprès de
Terroir comtois.
Danielle Calame :

06 20 11 21 62

Samedi 24
septembre
à 14h
Zone humide du Barchet à Passonfontaine
Traces et indices

Les animaux sont
présents partout dans
la nature, mais restent
souvent discrets lors de
nos balades en plein air.
Ils laissent malgré tout
de nombreux indices
sur leur passage : empreintes, chants, plumes,
restes alimentaires,
crottes… La recherche et la
reconnaissance de ces indices nous permettra d’en
apprendre plus sur leurs
habitudes de vie.

Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement du
Haut-Doubs.
Inscriptions au

03 81 49 82 99

Oct.
Samedi 8
octobre
matin
Marais de Saône
À la découverte des
oiseaux du marais

Prévoir des chaussures
adaptées.
Ligue de Protection des Oiseaux de
Franche-Comté (LPO).
Renseignements et inscriptions au
03 81 50 43 10 ou
franche-comte@lpo.fr

Samedi 15
octobre
à 14h

RDV à 14h sur le parking
du cimetière, route de la
Baume à Valentigney

La Baume à
Valentigney.
Sortie mycologique au
bois du Vernois

Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard (SHNPM)- Inscriptions à
shnpm@orange.fr
Daniel Prudhon.

Nov.
Samedi 26
novembre
de 9h45 à 12h
Pour adultes et enfants
à partir de 8 ans

Gravière de
Pagney-Prairies
du Grand Roué à
Jallerange
Humain, castor et
ragondin.

Cette sortie d’observation nature fera l’objet
de regards croisés sur
ces animaux mammifères pour mieux les
comprendre et appréhender leurs liens de
cohabitation.
Renseignements et inscriptions CPIE Maison de
la Nature de la Vallée de
l’Ognon - Régis Roussel
au 03 84 31 75 49
contact@cpie-brussey.com
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La Baume

BAUME-LES-DAMES

Coteaux de Belvoir

Sablière de Geneuille
Grand Roué et BESANÇON
gravière de Pagney

Dambelin - Pré Nicard

Découvrez l’ensemble des sites
ENS ouverts au public sur

www.doubs.fr

Pelouse de la Chaux

Marais de Saône
Tourbières du
Pelouses de Montrond le Château
Mémont-Bizot
Zone humide du Barchet - Passonfontaine
ORNANS
MORTEAU
Coteaux de Vuillafans
Côte de Moini
Roche de Hautepierre

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

PONTARLIER
Lac et marais
de l’Entonnoir

Mont d’Or

Forêt des
Bâties
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