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ensibiliser, éduquer et former, sont les bases essentielles
d’une prise de conscience sur la nécessité d’un changement
pour garantir au mieux les conditions de vie des générations
futures. C’est pourquoi le Département s’engage à promouvoir
ces actions en matière de protection de la nature auprès d’un
large public mais aussi de faire connaître son engagement sur le
territoire avec les acteurs de la gestion des milieux naturels.
Pour ce faire, nous nous sommes dotés de plusieurs outils dont ce
programme de sorties nature proposé pour la troisième année,
vecteur de sensibilisation du grand public. Elles permettront de
toucher les passionnés comme les novices en ne se focalisant
pas que sur les sites mais sur toutes les actions menées en faveur
de la préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et plus
généralement en faveur de la biodiversité.
Ce programme de sorties en osmose avec la nature est
construit en partenariat avec des structures départementales
expérimentées et spécialistes de la sensibilisation ainsi que dans la
gestion d’espaces naturels. Je souhaite que la diversité des sujets
développés dans ce nouveau guide réponde à vos attentes et
que vous soyez nombreux à vous inscrire à ces balades tout au
long de l’année. Elles ont pour finalités, d’une part de permettre
de mieux connaître et de préserver l’environnement naturel de
notre département, d’autre part de favoriser l’engagement
individuel et collectif en faveur du développement durable.

François SAUVADET
Président du Département
de la Côte-d’Or
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12 Espaces
Naturels
Sensibles

en Côte-d’Or

sites aménagés
pour le public

Le saviez-vous ?

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) présentent un
patrimoine collectif reconnu pour ses qualités écologiques,
paysagères et ses aménités qu’il est nécessaire de
conserver et de transmettre. Ils hébergent des espèces
animales ou végétales remarquables ou présentent une
fonctionnalité écologique indispensable pour le maintien
des habitats et des espèces sur le territoire départemental.
Plus d’infos pages 15 et 20.
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Inscription obligatoire 48h à l’avance
Sorties gratuites sauf mention

Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées. Restez informés des
éventuelles modifications en vous renseignant sur le site Internet cotedor.fr
(rubrique sorties nature) et sur la page Facebook du Conseil Départemental
de Côte-d’Or.

Châtillonnais

Fleurs de printemps
Quel est donc cet arbre ?
Orchidées sauvages
Découverte de la faune et de la flore d’un site géologique
exceptionnel
À vos yeux, prêts, comptez ! Les sabots !
Faune et flore des pelouses du Mont de Marcilly-sur-Tille
Découverte botanique de l’ENS de l’étang de Marcenay
Sur les traces de la Cigogne Noire
Balade nature au cœur du Parc
La fabuleuse biodiversité de l’ENS de l’étang de Marcenay
Les marais tufeux de pente
La truffe de Bourgogne
Les baies sauvages
Les champignons

Morvan

Entre prairies et forêts : boucle des sapins de Noêl
Découverte des amphibiens
Sur les traces des mammifères semi-aquatiques
La boucle du Bois Brenil
Randonnée découverte du patrimoine naturel
de la Roche-en-Brenil
Ballade crépusculaire : boucle de Collonchèvres
Entre bois et rivière : la boucle de la Motte-Ternant
Entre nature et culture : la ferme du Hameau
Balade crépusculaire autour de l’étang de l’Argentelet

Auxois et Pays d’Arnay
La nature sur le sentier des Balcons
La faune du réservoir de Cercey
Forêt de l’Ouche
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Côte et arrière côte dijonnaise

Oiseaux du vignoble et des pelouses sèches
6
Flore printanière de Meloisey
6
Découverte des pics du Bois de Montfée
6
Visite et entretien des nichoirs du Bois de ru de Pouilly
9
Les petites bêtes des bois
9
Orchidées du Bout du Monde
10
Balade nature autour de la nappe de Dijon sud
et de la Cent Fonts
11, 14, 22, 23
Faune et flore de la Vallée du Rhoin
11
Découverte de la faune crépusculaire et nocturne
11
Découverte de l’Engoulevent d’Europe au fil du sentier des biques 12
Les plantes du Bois du ru de pouilly, sauvages et comestibles ?
12
Des pelouses pas comme les autres !
13
Les petites bêtes des pelouses de Plombières-lès-Dijon
14
Une soirée avec nos amis les chauves-souris
17
A la découverte du Bois de Montfée
22
Du pin sur la planche… épisode V
22
Des pierres sèches encore et toujours à la montagne
de la Chaume à Nantoux
24

Fossé Bressan

La fabuleuse vie aquatique des amphibiens
des Prés Bourrés de Vielverge
6
Visite de la gravière des Prés Bourrés de Vielverge
7, 18
Découverte des paysages du bord de Saône en éco-pédaleurs 9 22
Les papillons de l’ENS de Mirebeau-sur-Bèze
10, 13
Forêt et étang du Val de Saône :
à nous les petites et grandes découvertes !
11, 24
Vél’o’rnitho en bord de Saône
13
A la découverte des chauves-souris
16
Les envahisseurs de nos rivières
16, 19
En kayak : petites et grandes découvertes sur
et autour de la Saône !
16, 19
Oiseaux et odonates du Marais de la Rosière
18
Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris
18
A la découverte du Castor d’Europe
23, 24
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avril

avril
Oiseaux du vignoble
et des pelouses sèches
Venez découvrir l’itinéraire
spécialement concocté par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
pour l’observation ornithologique. Il
cheminera tout d’abord le long des
vignes, avant de faire le tour d’un
magnifique secteur de pelouses
calcaires riches en buissons…et donc
en oiseaux !
Samedi 2 avril • 9h
Circuit du tour de la butte de Corton
Pernand-Vergelesses

Fleurs de printemps
Venez apprendre à identifier assez
facilement car peu nombreuses, les
toutes premières fleurs de la saison
dont certaines sont protégées parmi
lesquelles anémone pulsatile, boisjoli, primevère, scille à deux feuilles,
cornouiller mâle, violette, euphorbe …
et bien d’autres avec la Maison de la
Forêt !
Dimanche 10 avril • 14h
Circuit de Lugny • Recey-sur-Ource
03 80 81 86 11/ 07 52 03 37 19
2h30 • Chaussures de marche, calepin et appareil photo
conseillés

03 80 56 27 02
2h30

Flore printanière
de Meloisey
Partez pour une balade sur le circuit
n°7 du Pays Beaunois pour vous
intéresser à la flore précoce du
printemps sur terrain calcaire, en
compagnie de la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun.
Dimanche 3 avril à 9h
Sentier « par mont et par vers »
Meloisey
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
4h • Chaussures de marche conseillées

Partez à la découverte de paysages
typiques morvandiaux avec le
Parc naturel régional du Morvan.
En arpentant les chemins, vous
découvrirez forêts, prairies, bocages
et plans d’eaux. L’occasion de vous
intéresser de plus près à la biodiversité
que ces paysages abritent. Cette
balade sera ponctuée d’explications
et d’animations.
Vendredi 22 avril • 10h
Champeau-en-Morvan

Découverte des pics
du Bois de Montfée

03 86 78 79 57/contact@parcdumorvan.org
A la journée (6h) • Vêtements de pluie, chaussures de
marche conseillés, repas tiré du sac

Qu’ils soient verts, noirs, épeichettes
ou même mars, c’est l’heure de
se faire entendre et marquer son
territoire. Partez, avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, pour une
balade d’environ 3 km sur les chemins
forestiers de l’ENS du Bois de Montfée
à l’écoute des pics.

La fabuleuse vie aquatique des amphibiens des
Près Bourrés à Vielverge

Samedi 9 avril • 8h30
ENS du Bois de Montfée
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Entre prairies et forêts :
la boucle des sapins
de Noël

03 80 56 27 02
2h30

A la tombée de la nuit, les mares
s’agitent et entrent en effervescence ;
mais qu’elle est donc cette joyeuse
frénésie qui s’empare de ces milieux
humides ? Cette soirée en compagnie
du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Bourgogne vous guide à la
découverte des habitants des mares.

avril
Anax Imperator (photo G. Doucet)

Vendredi 22 avril • 22h30
Gravière des Prés Bourrés de Vielverge

Dimanche 24 avril • 10h
Gravière des Prés Bourrés de Vielverge

06 11 28 66 47/caroline.najean@cen-bourgogne.fr
2h30 • Venir avec des bottes et une lampe torche

06 47 79 54 76 / sandraavril21130@gmail.com
2h • Chaussures de marche conseillées, tenue adaptée
à la météo

Le saviez-vous ?
Quel est donc cet arbre ?
Venez apprendre à identifier
facilement les arbres et arbustes du
Parc national de forêts lors d’une
randonnée guidée avec la Maison de
la Forêt sur le circuit de Lugny !
Dimanche 24 avril • 14h
Recey-sur-Ource
03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
2h-3h • Chaussures de marche conseillées

Visite de la gravière
des Prés Bourrés
de Vielverge
Venez découvrir la gravière et ses
mares le temps d’une balade à pied.
Partez découvrir la faune et la flore du
milieu à l’aide d’outils d’observation
appropriés (jumelles, boites loupes,
guides d’identification, etc.) avec
Sandra Avril, animatrice nature.

Les mares abreuvoirs pour le bétail
ayant un intérêt agricole recèlent aussi
des trésors de biodiversité et jouent un
rôle essentiel pour la préservation de la
ressource en eau. Cependant, ce sont
des milieux dynamiques qui évoluent
naturellement vers un comblement.
Pour maintenir ce patrimoine naturel,
le Département s’engage à aider
les porteurs de projets à réaliser des
diagnostics mais aussi les travaux de
restauration de ces écosystèmes.

Découverte
des amphibiens
La Société d’Histoire Naturelle d’Autun
vous propose une balade à la tombée
de la nuit, au bord de différentes
mares ayant fait l’objet de travaux
de restauration, pour découvrir les
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L’Espace Naturel Sensible
du Bois de Montfée

Le bois de Montfée est un Espace Naturel Sensible
de 142 ha situé sur les communes de Ternant et de
Semezanges.
Il est composé de deux collines presque entièrement
forestières, séparées par un vallon accueillant
pelouses et prairies.
La principale particularité du site réside dans la
composition originale de son sol. Contrairement au
reste des Hautes-Côtes, le sol est ici acide du fait de
la présence de minéraux appelés « chailles ».
Labellisé en 2017, ce site est
géré, en concertation avec
les propriétaires, par la
Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin-Nuits-SaintGeorges et l’Office National de
Forêts. Les actions mises en œuvre
ont vocation à assurer le maintien
des habitats et des espèces qui
font la richesse de ce site : le pic noir
et le pouillot siffleur apprécient les
peuplements forestiers vieillissants du
Bois de Montfée, tandis que de nombreuses espèces
de papillons, comme le Damier de la Succise,
virevoltent entre lande et lisières forestières.
Venez le découvrir grâce à son sentier
d’interprétation
Plusieurs sorties nature vous sont également
proposées dans ce catalogue pour partir à
l’exploration du Bois de Montfée :
• Découverte des pics du Bois de Montfée,
le 9 avril (p. 6)
• Les petites bêtes des bois, le 14 mai (p. 9)
• A la découverte du Bois de Montfée,
le 11 septembre (p. 22)
Damier de la succise
© Communauté de Communes
de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges

8

Samedi 30 avril • 9h30
Bois du ru de Pouilly • Dijon

Vendredi 29 avril • 20h30
Brazey-en-Morvan

03 80 39 86 01/animatrice@naturedanstaville.net
3h • Collation partagée à la fin du chantier

03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
2h • bottes et lampe torche conseillés

Au programme de cette matinée
organisée par l’association
Arborescence : observations
naturalistes dans le Bois du ru et
nettoyage des treize nichoirs. Soyez
attentifs et vous apercevrez sitelles,
mésanges, pics, … Les informations
recueillies nourriront la base de
données « Nature Dans Ta Ville »,
disponible en ligne sur le site internet
du même nom.

mai
Découverte des paysages
du bord de Saône en éco
pédaleurs
Préparez vous pour une sortie à vélo
de 6 km le long de la Voie bleue du
bord de Saône agrémentée d’arrêts
explicatifs sur l’histoire de la Saône
et la biodiversité qu’elle abrite en
compagnie de Sandra Avril, animatrice
nature.

Au cours d’une randonnée de 7,2
kilomètres offrant une vue sur le
paysage environnant de l’Auxois
venez découvrir avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux la diversité des
espèces animales présentes le long du
chemin.
Samedi 30 avril • 8h
Circuit « du sentier des Balcons »
La Roche-Vanneau
03 80 56 27 02
3-4h • Jumelles et longues-vues mises à disposition

insectes et surtout leurs rôles dans
l’écosystème de l’ENS du Bois de
Montfée.
Samedi 14 mai • 14h
ENS du Bois de Montfée
Semezange et Ternant
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
2h • Chaussures de marche conseillées

Orchidées sauvages

06 47 79 54 76/sandraavril21130@gmail.com
2h • Tenue adaptée pour une sortie vélo, bouteille d’eau,
venir avec son vélo et son équipement (casque, pompe,
etc.). Accessible aux enfants autonomes en vélo

Venez découvrir ou redécouvrir les
plus subtiles plantes à fleurs rares
du Châtillonnais. Appareil photo et
chaussures de marche obligatoires pour
aller à la chasse aux orchis, ophrys,
néotties et autres céphalanthères riches
en couleurs avec la Maison de la Forêt.

Les petites bêtes des bois

Dimanche 15 mai • 14h
Circuit de Montot
Recey-sur-Ource

Dimanche 8 mai • 14h
Voie bleue du bord de Saône
« noue de l’orgerie » • Auxonne

Découvrez avec la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun, la diversité des

mai

Visite et entretien
des nichoirs du Bois
du ru de Pouilly

La nature sur le sentier
des Balcons

avril

amphibiens présents et apprendre à
les reconnaître.

03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
2h30 • Chaussures de marche et appareil photo conseillés
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mai

Les papillons
de Mirebeau-sur-Bèze
Venez découvrir les papillons de
jour sur l’ENS du marais de la Rosière
grâce à l’Office National des
Forêts, accompagné de la Société
Entomologique de Dijon.
Samedi 21 mai • 10h
ENS du marais de la Rosière
Mirebeau-sur-Bèze
06 28 53 39 85
2h

Orchidées du Bout
du Monde
Le mois de mai voit fleurir de
nombreuses espèces d’orchidées que
révèlent les pelouses calcaires ou dans
les bois qui entourent le site du Boutdu-Monde que la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun vous propose de
découvrir.
Jeudi 26 mai • 13h30
Cormot-Vauchignon
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
4h • Chaussures de marche conseillées

Le saviez-vous ?
Découvrez le nouvel ENS : le Cirque de la
coquille. Labellisé le 29 novembre 2021,
il vient ainsi compléter les thématiques
abordées sur les 11 autres sites et met
en valeur ses particularités géologiques
et floristiques. Le cirque de la Coquille
se situe au nord-est du bourg d’Étalante,
dans le Châtillonais. Ce site de 4,1290 ha
abrite une curiosité géologique
rare en plaine. En effet, il s’agit d’un
exceptionnel cirque naturel de plusieurs
centaines de mètres de diamètre,
surplombant la source de la Coquille et
abritant une faune et une flore atypiques
et relictuelles. Son enjeu principal est la
protection de l’une des dernières stations
en Bourgogne de la Linaire des Alpes,
petite plante à fleure violette.

Découverte de la faune
et de la flore d’un site
géologique exceptionnel
Et si nous parlions écopastoralisme ?
Au cirque de la coquille, un berger
nommé Eloi fait pâturer son troupeau
de moutons. C’est l’occasion de
redécouvrir cette pratique ancestrale
et de comprendre l’impact sur la
dynamisation de la flore en compagnie
du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Bourgogne, gestionnaire de ce
nouveau site fraîchement labellisé ENS.
Samedi 28 mai • 9h30
ENS du Cirque de la Coquille
Étalante
06 11 95 37 69
carine.duthu@cen-bourgogne.fr
2h30 • Chaussures de marche
et vêtements adaptés à la météo
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Orchis Militaris

juin
Balade nature autour
de la nappe de Dijon Sud
et de la Cent Fonts
Venez découvrir la biodiversité sur les
rives de la Cent Fonts lors d’une journée
naturaliste animée par le Syndicat
Mixte Tille Vouge Ouche et l’Inter-CLE.
Mercredi 1er juin • 13h30
Pont-aqueduc des Arvaux
Noiron-sous-Gevrey

06 11 95 37 69 / carine.duthu@cen-bourgogne.fr
La journée • Pique-nique (offert), Chaussure de marche et
vêtements adaptés à la météo

Faune et flore de la Vallée
du Rhoin
Du fond de la vallée au sommet des
falaises qui la surplombent, fleurs et
insectes seront au programme de
la balade proposée par la Société
d’Histoire Naturelle d’Autun.

Forêt et étang du Val de
Saône : à nous les petites
et grandes découvertes !

Lundi 6 juin • 9h
Bouilland

Venez découvrir les caractéristiques
floristiques et faunistiques des forêts et
étangs du Val de Saône avec Trebi
Attitude ! Lors de cette sortie, soyez
prêts à vous transformer : vous serez
d’abord chanteur, à imiter le chant
des oiseaux, puis pisteur, à repérer les
traces des animaux. Mais vous pourrez
aussi devenir goûteur, artiste, nez... Tout
cela avec la même facilité que vous
ayez 6 ans ou 96 ans !

Découverte de la faune
crépusculaire et nocturne

Samedi 4 juin • 9h45
Circuit des « Étangs de la Saône »
Magny-Montarlot
03 80 37 34 46/contact@capvaldesaone-tourisme.fr
2h15 • À partir de 5 ans

À vos yeux, prêts,
comptez ! Les sabots !
Rendez-vous annuel des passionnés
de l’emblème du Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne,
vous arpenterez quelques sites afin
de traquer le Sabot de Vénus, la
plus grande orchidée européenne !
Une journée conviviale dédiée à
la découverte, à la marche et à la
réalisation d’un suivi scientifique.

juin

03 80 30 76 79 / intercle@orange.fr.
4h • Chaussures de marche conseillées

Samedi 4 juin • 9h30
Station à Sabot de Vénus
Voulaines-les-Templiers/Leuglay

03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
Chaussures de marche conseillées

Dès le coucher du soleil partez avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux à
la découverte visuelle et sonore de la
faune sauvage aux mœurs nocturnes :
ver luisant, engoulevent d’Europe,
chevreuil... Une parabole sera à
disposition pour développer votre
acuité auditive.
Vendredi 10 juin • 20h30
Couchey
03 80 56 27 02
2h

La faune du lac de Cercey
Partez à la découverte des oiseaux
nicheurs et insectes présents sur l’ENS
du réservoir de Cercey avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux.
Samedi 11 juin • 10h
ENS du réservoir de Cercey
Thoisy-le-Désert
03 80 56 27 02
2h • Jumelles et longues-vues à disposition
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Découverte de l’Engoulevent d’Europe au fil
du sentier des biques

juin

Au crépuscule, vous partirez en
compagnie de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, à la rencontre
de l’Engoulevent d’Europe sur une
portion du sentier des biques. Il s’agit
d’un oiseau nocturne au chant
étonnant…
Mardi 14 juin • 20h30
Circuit des biques
Bouze-lès-Beaune
03 80 56 27 02
2h

Faune et flore
des pelouses du Mont
de Marcilly-sur-Tille
Connaissez-vous ces milieux riches
en biodiversité que sont les pelouses
calcaires ? Les orchidées sont les
premières à y fleurir, accompagnées
du vol des papillons colorés et du
chant des criquets. Un milieu à la
biodiversité riche que vous propose de
découvrir le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne.
Samedi 18 juin • 9h30
Mont de Marcilly-sur-Tille
06 11 95 37 69 / carine.duthu@cen-bourgogne.fr
2h30 • Chaussure de marche et vêtements adaptés à la
météo

Les plantes du Bois du ru
de Pouilly, sauvages
et comestibles ?
Venez découvrir avec Arborescence,
les plantes sauvages et parfois
comestibles présentent sur ce site situé
au nord de Dijon.
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Samedi 18 juin • 9h30
Bois du ru de Pouilly
Dijon
03 80 39 86 01 / animatrice@naturedanstaville.net
3h • Collation partagée à la fin de la visite

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la gestion de ses
ouvrages d’art, le Département prend
en compte la biodiversité. Il en équipe
certains de nichoirs à chauves-souris
ou encore de banquettes permettant
de sécuriser la traversée de la loutre,
mammifère en pleine reconquête de
notre territoire.

Sur les traces des mammifères semi-aquatiques
Lors d’une balade le long du lac de
Chamboux, en compagnie de la
Société d’Histoire Naturelle d’Autun,
vous rechercherez les indices de
présence de mammifères semiaquatiques que sont le castor ou la
loutre et vous en apprendrez plus sur
leur écologie.
Mercredi 22 juin • 14h
Lac de Chamboux
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
3h

Découverte botanique
de l’ENS de l’étang
de Marcenay
Venez découvrir la flore de l’Espace
Naturel Sensible de l’étang de
Marcenay-Larrey, en compagnie
du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne. Végétation
aquatique, marais, boisements, vous
découvrirez différents milieux naturels
caractéristiques du site et les espèces
végétales associées. Grâce aux
nouveaux aménagements (ponton
et pilotis), vous pourrez approcher
au plus près d’un bas marais alcalin
remarquable.
Samedi 25 juin • 14h
ENS de l’étang
de Marcenay-Larrey
07 77 14 30 58 / guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr
3h • Bottes et vêtements adaptés à la météo

Des pelouses pas comme
les autres !
Venez, en famille et grâce au jeu,
mener une enquête ludique sur les
pelouses de ce site labellisé ENS.
L’association Pirouette cacahuète
vous guidera tout au long de cette
découverte…
Dimanche 26 juin • 10h
ENS des pelouses et combes
de la Vallée de l’Ouche
Talant et Plombières-lès-Dijon

Le saviez-vous ?
Grâce aux inventaires réalisés dans
le cadre de la gestion mise en place
sur les sites labellisés « Espace Naturel
Sensible », il est maintenant notable
que la rosière de Mirebeau abrite
des espèces rares, voire très rares,
de papillons qu’il est important de suivre
et de préserver.
Plus de 338 espèces ont été observées.

Les papillons de nuit
de Mi rebeau-sur-Bèze
Venez découvrir la biodiversité
nocturne, et plus particulièrement les
papillons de nuit, sur l’ENS du marais
de la Rosière grâce à l’Office National
des Forêts, accompagné de la Société
Entomologique de Dijon.

Grenouille verte

Vél’o’rnitho en bord
de Saône

juillet

juillet

juin

03 80 49 07 73
contact@pirouette-cacahuete.net
4h-5h • Enfant à partir de 5 ans
et repas tiré du sac

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
vous invite à venir découvrir la Saône
et ses habitants à plumes ou à poils
au cours d’une randonnée à vélo de
12 km. En longeant la Saône à faible
allure par la voie bleue, de nombreux
arrêts permettront d’observer des
espèces aussi emblématiques que le
Guêpier d’Europe, le Martin-pêcheur
ou encore le mystérieux Bihoreau gris et
le discret Castor d’Europe.
Samedi 2 juillet • 8h
Port de Chaugey
03 80 56 27 02
2h-2h30 • Venir avec son propre vélo et l’équipement
adéquat (casque obligatoire pour les enfants de moins de
12 ans). Prévoir une tenue adaptée à une sortie nature à
vélo et à la météo ainsi qu’une bouteille d’eau.

Vendredi 1er juillet • 20h30
ENS du marais de la Rosière
Mirebeau-sur-Bèze
06 28 53 39 85
2h • Prendre une lampe torche
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Forêt de l’Ouche

La boucle du Bois Brenil

Les pentes de la vallée de l’Ouche
accueillent une belle forêt donnant
l’occasion de s’intéresser aux arbres,
aux plantes de sous-bois et à la faune
qu’elle abrite, lors d’une randonnée
animée par la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun.

Rien de tel qu’une balade avec le
Parc naturel régional du Morvan pour
découvrir la forêt domaniale du Bois
Brenil et ses étangs où règnent les
oiseaux d’eau douce.

Dimanche 3 juillet • 8h30
Rail d’Antan
Thorey-sur-Ouche
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
5h • Chaussures de marche conseillées

juillet

Balade nature autour
de la nappe de Dijon Sud
et de la Cent Fonts
Venez découvrir la biodiversité sur les
rives de la Cent Fonts lors d’une journée
naturaliste animée par le Syndicat
Mixte Tille Vouge Ouche et l’Inter-CLE.
Samedi 9 juillet • 9h30
Parking de la Cent Fonts
Fénay
03 80 30 76 79 / intercle@orange.fr
3h30-4h •Chaussures de marche conseillées

Sur les traces
de la Cigogne Noire
Partez sur les traces de la Cigogne
noire le long de la Digeanne avec
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. Cette rendonnée de 7km
vous permettra de découvrir les
us et coutumes de cette espèce
emblématique des forêts du
Châtillonnais
Mercredi 13 juillet • 8h30
Circuit des roches de la Digeanne
Saint-Broing-les-Moines
03 80 56 27 02
3h30-4h • Chaussures de marche conseillées. Prévoir une
tenue adaptée ainsi qu’une bouteille d’eau et un petit
encas.
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Vendredi 15 juillet • 16h
Saulieu
03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
4h • Chaussures de marche conseillées

Les petites bêtes
des pelouses de
Plombières-lès-Dijon
Prêtez attention au monde à la fois
immense et minuscule des insectes !
Venez découvrir la diversité et la
richesse qui peuplent les pelouses
de l’ENS des Pelouses et Combes de
la Vallée de l’Ouche à Plombièreslès-Dijon avec la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun.
Samedi 16 juillet • 14h
ENS des Pelouses et Combes
de la Vallée de l’Ouche
Plombières-lès-Dijon
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
2h

Randonnée découverte
du patrimoine naturel
de la Roche-en-Brenil
Les sentiers de randonnées permettent
de s’immerger dans différents milieux :
étangs, cours d’eau, forêts, bocage…
L’association des Chemins du Morvan
vous invite à leur découverte,
l’occasion de s’émerveiller aussi
d’un autre type de patrimoine, celui
des pierres de « légende » et de leur
histoire.
Samedi 16 juillet • 9h
Circuit de la Roche-en-Brenil
06 21 63 91 43 / thibaultfourrier@hotmail.fr
La journée (6h • Chaussures de marche conseillées.
Prévoir une tenue adaptée ainsi qu’une bouteille d’eau et
un pique-nique.

L’ENS des pelouses et combes
de la Vallée de l’Ouche :
Un p’tit coin de paradis
à quelques minutes de Dijon
Saviez-vous qu’il existe un espace naturel préservé
à quelques minutes du centre-ville de Dijon ?
D’une surface de plus de 200 hectares, l’Espace
Naturel Sensible (ENS) des pelouses et combes de la
vallée de l’Ouche est constitué de combes, tantôt
boisées, tantôt urbanisées, sur les flancs desquelles
pelouses calcaires, fourrés arbustifs, éboulis et falaises
s’entremêlent entre les communes de Talant et de
Plombières-lès-Dijon. Cette mosaïque de milieux
naturels aux airs méditerranéens a été labellisée ENS
en 2016. C’est un vrai petit coin de paradis pour les
espèces végétales et animales affectionnant les
conditions chaudes et sèches. Venez découvrir une
des dernières stations de Scutellaires des Alpes en
Bourgogne, observer le survole du Circaète Jean-leBlanc à l’affut des serpents, couleuvres ou lézards ou
encore apercevoir la danse virevoltante du Thècle
de la ronce, un petit papillon aux ailes de couleur
vert acidulé.
Cet ENS est doté d’un plan de gestion (20172026), dont la mise en œuvre est assurée par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne.
Ce document fixe pour 10 ans les actions à mener
pour concilier la préservation du patrimoine naturel,
sa valorisation et le développement touristique
du territoire.
Plusieurs sorties nature vous sont également
proposées dans ce guide pour explorer ce site
naturel :
• Des pelouses pas comme les autres, le 26 juin (p.13),
• Les petites bêtes des pelouses de Plombières-lèsDijon, le 16 juillet (p.14),
• Du pin sur la planche...épisode V, le 17 septembre
(p.22).

Visuels : vue aérienne de l’ENS

Callophrys Rubi
Scutellaire des Alpes
© Guillaume DOUCET / CENB
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Balade nature au cœur
du Parc

Balade crépusculaire :
la boucle de Collonchèvres

Venez découvrir la richesse forestière
du tout nouveau Parc national de
forêts, lors d’une randonnée (8 km)
guidée avec un animateur de la
Maison de la Forêt. Faune, flore,
chasse, exploitation forestière,
cavage… tous les sujets seront abordés
lors de ce véritable tour du propriétaire
de la forêt et de ses acteurs locaux.

Au cours de cette balade, vous partirez
à la découverte du patrimoine local de
Saulieu et de ses environs avec le Parc
naturel régional du Morvan. La boucle
de Collonchèvres vous permettra de
découvrir et d’observer les étangs et
paysages typiques du Morvan et de
l’Auxois.

Dimanche 17 juillet à 14h
Circuit du Val des Choues à Essarois

juillet

03 80 81 86 11 ou 07 52 03 37 19
3h-3h30 • Chaussures de marche conseillées. Prévoir une
tenue adaptée ainsi qu’une bouteille d’eau

À la découverte
des chauves-souris
Afin de mieux comprendre ces
mystérieux mammifères de la nuit,
l’Établissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs vous propose la
projection du film « Une vie de grand
rhinolophe » de Tanguy Stoecklé et la
fabrication d’un nichoir à chauvessouris.
Jeudi 21 juillet • 14h30
Saint-Jean-de-Losne
06 47 52 09 33
2h30-3h

Les envahisseurs
de nos rivières
Partez à la recherche des espèces
exotiques envahissantes de nos cours
d’eau, à l’occasion d’une balade
animée en bord de Saône par
l’Établissement Public de Bassin Saône
et Doubs et apprenez à les reconnaître
et à appréhender leurs impacts.
Samedi 23 juillet • 9h30
Lieu de rendez-vous à confirmer
à l’inscription
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06 47 52 09 33
2h30-3h

Mardi 26 juillet • 18h
Saulieu
03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
3h30 • Chaussures de marche conseillées. Prévoir une
tenue adaptée

En kayak : petites
et grandes découvertes
sur et autour de la Saône
Venez découvrir, en kayak, les
caractéristiques floristiques et
faunistiques des bords de Saône en
kayak avec Trebi Attitude. Au fil de
l’eau, chaque équipage et toute la
flotte avec lui, découvrent les lieux de
vie et les mœurs de son animal totem.
Ceci grâce aux indices donnés par
l’animatrice. Il vous faudra donc être
alerte comme l’ami Martin Pêcheur et
vigilant comme Sieur Brochet. D’autres
surprises vous attendent ...
Samedi 30 juillet • 9h
Heuilley-sur-Saône
03 80 37 34 46 / contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Tarifs : 8 euros • À partir de 8 ans
3h • Vêtements adaptés à la pratique du kayak conseillés

Randonnée découverte
du patrimoine naturel
de la Roche-en-Brenil
Les sentiers de randonnées permettent
de s’immerger dans différents milieux :
étangs, cours d’eau, forêts, bocages…
L’association des Chemins du Morvan
vous invite à leur découverte,

l’occasion de s’émerveiller aussi
d’un autre type de patrimoine, celui
des pierres de « légende » et de leur
histoire.

Prévoir une tenue adaptée ainsi qu’une bouteille d’eau
et un pique-nique.

Samedi 30 juillet • 9h
Circuit de la Roche-en-Brenil
06 21 63 91 43 / thibaultfourrier@hotmail.fr
À la journée (6h) • Chaussures de marche conseillées.

août
Le saviez-vous ?

Balade crépusculaire en compagnie
de la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun sur des sites connus pour
la présence de chauves-souris,
notamment de Minioptères de
Schreibers.
Vendredi 5 août • 20h
Plombières-lès-Dijon
03 86 78 79 72 / contact@shna.fr
3h

Lundi 8 août • 8h30
La Motte-Ternant
03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
La journée (5h30) • Vêtements de pluie, chaussures de
marche conseillés et repas tiré du sac

août

Une soirée avec nos amies
les chauves-souris

Une balade matinale proposée par le
Parc naturel régional du Morvan pour
observer la faune et en savoir plus sur
le patrimoine local naturel et culturel
autour de la Motte-Ternant. Paysages
vallonnés, bocages, bois et rivières sont
au programme. Petite pause prévue
en cours de route pour se restaurer.

juillet

Dans le cadre des actions misent en
œuvre sur la réserve des Maillys, le
Département vient de mettre en place
le label de « Refuge à chauves-souris »
attribué par la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun. Ce label a pour
vocation d’initier une démarche
favorable aux chiroptères en évitant
d’effectuer des travaux en période de
présence, d’utiliser des produits toxiques
sur les charpentes et de laisser ou de
créer des zones de refuges par le biais
d’installation de nichoirs.

Entre bois et rivière :
la boucle de
la Motte-Ternant

Entre nature et culture :
la ferme du Hameau
Arpentez la vallée du Serein à travers
cette balade qui vous permettra de
découvrir la biodiversité faunistique
et floristique de ce cours d’eau avec
le Parc naturel régional du Morvan.
Ce sera également l’occasion de
découvrir le paysage patrimonial de ce
circuit qui livre une partie de l’histoire
du territoire. Petite pause prévue en
cours de route pour se restaurer.
Mercredi 10 août • 10h
Préçy-sous-Thil
03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
La journée (7h) • Vêtements de pluie, chaussures de
marche conseillés et repas tiré du sac
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Pouillot siffleur © Marton Berntsen

La fabuleuse biodiversité
de l’ENS de l’étang
de Marcenay

août

L’Espace Naturel Sensible de l’étang
de Marcenay s’anime à l’occasion
d’une conférence, co-animée en
salle par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux. Elle
abordera la biodiversité de l’étang
ainsi que les actualités le concernant
(camp de bagage des oiseaux,
observations remarquables...).
Vendredi 19 août • 20h30
ENS de l’étang de Marcenay
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr
2h30

Visite de la gravière des
Prés Bourrés de Vielverge
Venez découvrir la gravière et ses
mares le temps d’une balade à pied.
Partez découvrir la faune et la flore du
milieu à l’aide d’outils d’observation
appropriés (jumelles, boîtes loupes,
guides d’identification, etc.) avec
Sandra Avril, animatrice nature.
Dimanche 21 août • 9h30
Gravière des Prés Bourrés de Vielverge
06 47 79 54 76 / sandraavril21130@gmail.com
2h • Chaussures de marche conseillées et tenue adaptée
à la météo
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Oiseaux et odonates
du marais de la Rosière
Bientôt la fin de l’été, l’automne
approche, on observe les premiers
changements au cœur du Marais de la
Rosière. Les premiers oiseaux migrateurs
arrivent alors que volent encore les
dernières libellules de la saison. Au
cours d’une balade proposée par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
ponctuée d’arrêts entre le cours de la
Bèze et le marais de la Rosière, nous
observerons toute la diversité des
espèces animales présentes.
Mercredi 24 août • 9h30
ENS du marais de la Rosière
Mirebeau-sur-Bèze
03 80 56 27 02
2h-2h30

Sortie nocturne
à la découverte
des chauves-souris
L’Établissement Public Territorial de
Bassin Saône et Doubs vous propose la
projection du film « Une vie de grand
rhinolophe» de Tanguy Stoecklé. Après
le visionnage, venez prendre part au
spectacle offert par les chauves-souris
à la sortie de leur gîte et les écouter
communiquer à l’aide d’un détecteur
à ultrasons.
Vendredi 26 août • 18h30
Lamarche-sur-Saône
06 47 52 09 3
2h30-3h • Jumelles et détecteurs mis à disposition

Les envahisseurs
de nos rivières
Partez en compagnie de
l’Établissement Public Territorial de
Bassin Saône et Doubs à la recherche
des espèces exotiques envahissantes
de nos cours d’eau, à l’occasion d’une
balade animée en bord de Saône
et apprenez à les reconnaître et à
appréhender leurs impacts.
Vendredi 26 août • 14h
Lieu de rendez-vous à
confirmer à l’inscription
06 47 52 09 33
2h30-3h

Balade crépusculaire
autour de l’étang
de l’Argentalet

En kayak : petites et
grandes découvertes sur
et autour de la Saône !
Venez découvrir, en kayak, les
caractéristiques floristiques et
faunistiques des bords de Saône en
kayak avec Trebi Attitude ! Au fil de
l’eau, chaque équipage et toute la
flotte avec lui, découvre les lieux de
vie et les mœurs de son animal totem.
Ceci grâce aux indices donnés par
l’animatrice. Il vous faudra donc être
alerte comme l’ami Martin Pêcheur et
vigilant comme Sieur Brochet. D’autres
surprises vous attendent ...
Dimanche 28 août • 9h
Heuilley-sur-Saône
03 80 37 34 46/contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Tarifs : 8 euros • À partir de 8 ans
3h • Vêtements adaptés à la pratique du kayak conseillés

août

Qui peut bien ululer au loin, quels sont
les petits bruits sur le feuillage et ce
vol qui passe sous les étoiles ? Venez
profiter d’une soirée autour de l’étang
de l’Argentalet pour découvrir la faune
crépusculaire qu’il abrite en plein cœur
du Parc naturel régional du Morvan.
Samedi 27 août • 18h30
Étang de l’Argentalet
Saulieu

septembre

03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org
3h • Vêtements de pluie et chaussures de marche
conseillés

septembre
Les marais tufeux
de pente

évolution et devenir d’un marais tufeux
au programme de cette après-midi.

Venez découvrir avec la Maison de
la Forêt un magnifique marais alcalin
également appelé par ici « marais
tufeux » avec sa flore endémique et
ses vasques à eau limpide. Historique,

Dimanche 4 septembre • 14h
Marais des Brosses
Recey-sur-Ource
03 80 81 86 11 ou 07 52 03 37 19
2h-3h • Chaussures de marche conseillées
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Deux nouveaux espaces naturels
sensibles en Côte-d’Or

À Saint-Marc-sur-Seine, plusieurs sources et cascades tufeuses
se rejoignent pour former de petites chutes d’eau remarquables.
Ce site de 7 hectares a été labellisé 11e ENS de Côte-d’Or en
novembre 2021 et sera prochainement aménagé pour permettre
l’accueil du public. En attendant, vous pouvez déjà visiter
le Cirque de la Coquille, 12e ENS de Côte-d’Or. Ce site présente
un fort intérêt géologique mais aussi écologique et abrite
de nombreuses plantes rares.

Le saviez-vous ?
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Dans le cadre de son Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
et de la Biodiversité, le Département finance et propose des projets pédagogiques
variés adaptés aux niveaux et aux programmes scolaires des collégiens et des
élémentaires (du CP à la 3e), en partenariat avec des structures départementales
expérimentées et spécialistes de la sensibilisation et la gestion d’espaces naturels.

Visites de la réserve
écologique des Maillys
Venez découvrir la Réserve écologique
des Maillys, lieu d’observation, de
sensibilisation et d’éducation à
l’environnement, propriété
du Département depuis 1995, couvrant
36 ha et où 200 espèces d’oiseaux
ont été recensées.
Les 20, 23, 27, 30 avril le matin
Samedi 11 juin : Visite + escape game
Sous réserve de confirmation
Les 9, 16, 23, 31 juillet
et les 7, 13, 20 et 27 août le matin
Les 22, 26, 29 octobre, le 2 novembre
et les 10 et 17 décembre après-midi
Les Maillys
(lieu de rendez-vous à confirmer lors de l’inscription)
Inscriptions : 03 80 37 34 46
ou contact@capvaldesaone-tourisme.fr

3h / Jumelles et longues-vues mises à disposition, bottes conseillées

Réserve
écologique
des

Maillys
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Le saviez-vous ?
Vous pouvez désormais découvrir l’ENS
du Bois de Montfée par vous-même ! En
effet, il vient d’être équipé d’un sentier
d’interprétation faisant une boucle
et abordant les différents thèmes et
enjeux de ce site forestier. Vous pourrez
y découvrir ce qu’est un arbre bio ou
encore l’organisation d’une fourmilière
présente en nombre sur le site.

À la découverte du Bois
de Montfée
Venez découvrir l’ENS du Bois de
Montfée lors d’une animation familiale
organisée par l’association Pirouette
Cacahuète. Plusieurs jeux vous
permettront d’en apprendre plus sur ce
site naturel tout en vous amusant, belle
après-midi en perspective !
Dimanche 11 septembre • 9h30
ENS du Bois de Montfée
Semezanges

septembre

03 80 49 07 73
contact@pirouette-cacahuete.net
2h-2h30
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Du pin sur la planche…
épisode V
Dernier épisode de la série ! Venez
donner un coup de main au
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Bourgogne pour entretenir les pelouses
sèches de l’ENS de Plombières-lèsDijon et Talant en enlevant les semis de
pins et en coupant les semenciers. Un
cheval de trait sympathique donnera
un coup de sabot pour évacuer les
branches.
Samedi 17 septembre • 14h
ENS des pelouses et combes
de la Vallée de l’Ouche
Plombières-lès-Dijon
06 11 95 37 69
carine.duthu@cen-bourgogne.fr
3h • Gants et chaussures de sécurité conseillés

Découverte des paysages
du bord de Saône en éco
pédaleurs
Préparez-vous pour une sortie à vélo
de 6 km le long de la Voie bleue du
bord de Saône agrémentée d’arrêts
explicatifs sur l’histoire de la Saône
et la biodiversité qu’elle abrite en
compagnie de Sandra Avril, animatrice
nature.
Dimanche 18 septembre • 14h
Noue de l’Orgerie
Auxonne
06 47 79 54 76 / sandraavril21130@gmail.com
2h • Prévoir une tenue adaptée pour une sortie vélo et une
bouteille d’eau. Venir avec son vélo et son équipement
(casque, pompe, etc.)
Accessible aux enfants autonomes en vélo. Casque obligatoire pour les enfants

Balade nature autour
de la nappe de Dijon Sud
et de la Cent Fonts
Venez découvrir la biodiversité sur les
rives de la Cent Fonts lors d’une journée
naturaliste animée par le Syndicat
Mixte Tille Vouge Ouche et l’Inter-CLE.
Samedi 24 septembre • 9h30
Pont Aqueduc des Arvaux
Saulon-la-Rue
03 80 30 76 79 / intercle@orange.fr
3h30-4h • Chaussures de marche conseillées

Jonc fleuri

Grande aigrette

octobre
À la découverte
du Castor d’Europe
L’Établissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs vous propose
de partir à la découverte du Castor
d’Europe, une espèce parapluie très
utile à la rivière. Indices de présence,
anecdotes, idées reçues, et autres
révélations sont au programme pour
passer un bon moment au bord de
l’eau.
Samedi 1er octobre • 14h
Vallée de la Dheune
Merceuil
06 47 52 09 33
2h30-3h

La truffe de Bourgogne

Dimanche 2 octobre • 14h
Leuglay
03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
2h • Prévoir des habits adaptés à la saison

L’automne est bien présent dans la
campagne Châtillonnaise, venez
déguster les fruits et graines que la
nature offre à ceux qui veulent bien
se donner la peine de les cueillir !
Prunelles, faines, cornouilles, cenelles,
cynorhodons, et bien d’autres
merveilles vous attendent lors de cette
randonnée naturaliste et gourmande
proposée par la Maison de la Forêt.
Dimanche 9 octobre • 14h
Circuit des Marots
Voulaines-les-Templiers
03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
2h-3h • Chaussures de marche conseillées

Balade nature autour
de la nappe de Dijon Sud
et de la Cent Fonts
Venez découvrir la biodiversité sur les
rives de la Cent Fonts lors d’une journée
naturaliste animée par le Syndicat
Mixte Tille Vouge Ouche et l’Inter-CLE.
Mercredi 12 octobre • 13h30
Parking de la Cent Fonts
Fénay

octobre

Saviez-vous que la truffe de Bourgogne
fut la première à être arrivée sur la
table des rois de France ? Venez
découvrir ce champignon sous-terrain
méconnu qui arrive à maturité à la fin
de l’automne et qui se « cave » à l’aide
d’un chien truffier. Au programme de
cette animation, la mycorhization,
le cavage, la conservation et la
dégustation.

Les baies sauvages

03 80 30 76 79 / intercle@orange.fr
3h30-4h • Chaussures de marche conseillées
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Le saviez-vous ?
En plus d’être un élément structurant
du paysage de la Côte viticole, les
murs de pierre sèche sont aussi de vrais
écosystèmes accueillant une biodiversité
propre : la faune muricole. Cette faune
comprend principalement des insectes
et des reptiles tirant avantage de l’inertie
thermique de ce linéaire bordant nos
vignes.

Des pierres sèches
encore et toujours à la
montagne de la Chaume
Voilà plus de 10 ans que l’équipe du
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Bourgogne relève le petit patrimoine
pastoral de l’arrière-Côte de Beaune.
La restauration du petit bâti typique
de la côte viticole se poursuit avec un
maçon spécialiste des montages en
pierres sèches.
Samedi 15 octobre • 9h
Montagne de la chaume
Nantoux
06 11 95 37 69 / carine.duthu@cen-bourgogne.fr
La journée (6h) • Gants et chaussures de sécurité conseillés

octobre

Les champignons
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Partez à la découverte des
champignons des sous-bois et
apprenez à les différencier pour
mieux les apprécier ou non ! Attention
cette sortie n’est pas une simple sortie
« cueillette-omelette », le but est d’en
identifier un maximum, le tout sous la
houlette de la société mycologique de
Châtillon-sur-Seine et de la Maison de
la Forêt.
Dimanche 16 octobre • 14h
Circuit de Lugny
Recey-sur-Ource
03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
2h-3h • Prévoir si possible un couteau, un panier et un
guide d’indentification des champignons

Forêt et étang du Val de
Saône : à nous les petites
et grandes découvertes !
Venez découvrir les caractéristiques
floristiques et faunistiques des forêts et
étangs du Val de Saône avec Trebi
Attitude ! Lors de cette sortie, soyez
prêts à vous transformer : vous serez
d’abord chanteur, à imiter le chant
des oiseaux, puis pisteur, à repérer les
traces des animaux. Mais vous pourrez
aussi devenir goûteur, artiste, nez… Tout
cela avec la même facilité que vous
ayez 6 ans ou 96 ans !
Samedi 22 octobre • 9h45
Circuit des « Étangs de la Saône »
Magny-Montarlot
03 80 37 34 46 / contact@capvaldesaone-tourisme.fr
2h15 • À partir de 5 ans.

À la découverte
du Castor d’Europe
L’Établissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs vous propose
de partir à la découverte du Castor
d’Europe, une espèce parapluie très
utile à la rivière. Indices de présence,
anecdotes, idées reçues, et autres
révélations sont au programme pour
passer un bon moment au bord de
l’eau.
Mercredi 26 octobre • 14h
Vallée de la Dheune
Merceuil
06 47 52 09 33
2h30-3h

Champignon (© Sylvain Boulangeot/maison de la forêt)

Adoptons les

bonnes pratiques

protéger nos sites
départementaux

pour

Gardons nos chiens sous contrôle afin
qu’ils ne mettent pas en péril la faune sauvage.
Piétons, cyclistes et cavaliers,
restons sur les chemins pour ne pas altérer
la biodiversité des sols.
© Direction Communication CD21 / JPL • 03/22

N’approchons pas les animaux et limitons
nos cueillettes pour préserver la faune
et la flore sauvage.
Remportons nos déchets pour ne laisser
aucune trace de notre passage.
Laissons nos véhicules à moteur au parking
pour ne pas détériorer ces espaces protégés.

La Côte-d’Or compte 12 Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Ces sites naturels remarquables sont de véritables réservoirs
de biodiversité que le Département s’emploie à préserver.
Pour profiter de ces lieux dans le respect de l’environnement,
informez-vous sur cotedor.fr
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