
 
 
SORTIES 
N A T U R E

En 2019, découvrez les secrets de la nature  
saison après saison autour de Grenoble !

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
FRAPNA Isère • MNEI, 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE 
04 76 42 64 08 • www.fne-aura.org/isere
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// printemps • été 

Une matinée nature 
à la découverte des oiseaux 
Samedi 27 avril 2019 • 7h30 à 11h
Barrage de Saint-Egrève et ses environs

Première approche des oiseaux, des 
fleurs printanières, des traces et indices 
d’une faune en éveil.
Petite promenade entre milieu forestier, 
cours d’eau et milieu agricole ; chants 
d’oiseaux assurés !

AVRIL

Le printemps dans les forêts  
alluviales de l’Isère
Samedi 18 mai 2019 • 8h à 11h
Les délaissés de l’Isère, Chapareillan

Les forêts alluviales sont de véritables 
réservoirs de biodiversité. Nous 
plongerons dans un des derniers îlots 
de forêt humide du Grésivaudan à la 
recherche de diverses traces et indices 
de vie dont celles de l’hôte de ces lieux : 
le castor d’Europe.

MAI

Sortie en zone humide sous 
un œil photographique 
Samedi 11 mai 2019 • 7h à 11h 
Etang de mai, Tullins

Les amateurs de nature et les 
photographes le savent, le matin est 
propice à l’éveil d’une grande diversité 
d’animaux et aux couleurs douces et 
délicates. Les traces de la vie nocturne 
sont encore fraîches de la nuit, et 
les lumières matinales donnent une 
ambiance unique au paysage. 
Entre prairies et forêts alluviales, 
l’Étang de mai possède une faune 
riche et diversifiée (libellules, oiseaux, 
amphibiens, mammifères…) que 
nous irons observer et photographier 
discrètement. 

MAI

fête de la musique 
de la nature
Vendredi 21 juin 2019 • 17h30 à 20h30
Chasse-Barbier, Vif, Réserve Naturelle 
Régionale des Isles du Drac

Libellules, papillons, reptiles et oiseaux 
sont de sortie ! Partons à leur découverte 
et observons le monde de la nuit 
s’installer dans une ambiance sonore 
estivale.  
La Réserve Naturelle Régionale des 
Isles du Drac abrite une faune riche 
et diversifiée : nous aurons peut-être 
la surprise de croiser le castor ou le 
mystérieux engoulevent.

JUIN

La saison des amours 
des amphibiens 
Samedi 16 mars 2019 • 8h à 11h 
ENS du marais des mairies, Saint-Aupre 
(avec l’association Le Pic Vert)

Après quelques mois de repos hivernal, 
les amphibiens rejoignent le lieu de leurs 
rencontres amoureuses. Venez découvrir 
un des moyens pour les protéger des 
dangers de la route en faisant le relevé 
quotidien avec nous et en apprenant 
à les identifier dans une ambiance 
printanière.

MARS



// inscriptions
Grâce au soutien de Grenoble-Alpes 
Métropole et du Département de l’Isère, 
ces sorties nature sont gratuites !

Elles sont ouvertes à toutes et à tous, en 
famille, entre amis ou en solo.

Inscription obligatoire : 
education-isere@fne-aura.org
04 76 42 98 13

Les corridors écologiques 
Samedi 29 juin 2019 • 9h à 12h 
Vaulnaveys-le-Bas

Les corridors écologiques permettent 
aux espèces de circuler dans leurs 
zones vitales. Mais la fragmentation et 
l’artificialisation des espaces naturels 
menacent la biodiversité. Partons à la 
découverte des espèces animales et 
végétales de ce corridor écologique 
majeur de la Métropole.

JUIN

Un matin d’été dans le Vercors 
Dimanche 7 juillet 2019 • 8h à 12h 
Saint-Nizier-du-Moucherotte

Entre prairies, falaises, forêts et zones 
humides, venez profiter de la douceur 
d’un matin d’été en moyenne montagne. 
La diversité des points de vue et des 
paysages, mêlée à la diversité des 
espèces animales ou végétales, vous 
inspireront pour bien commencer la 
journée, le week-end ou les vacances 
scolaires.

JUILLET

Fin d’été  en forêt… 
Vendredi 20 septembre 2019 • 17h à 20h
Saint-Georges-de-Commiers

Lorsque les jours baissent et que 
la température fraîchit, animaux et 
végétaux se préparent à passer la 
mauvaise saison. C’est le début des 
migrations, de la fructification des 
arbres, des couleurs qui changent et 
des petites bêtes qui s’affairent dans la 
litière forestière. Nous prendrons un peu 
de hauteur pour observer le spectacle 
de l’été qui s’enfuit et de l’automne qui 
s’installe.

SEPTEMBRE

LES Vieilles forêts du trièves
Vendredi  4 octobre 2019 • 17h à 20h 
Saint-Baudille-et-Pipet

Quoi de plus mystérieux qu’une forêt 
centenaire, aux arbres couverts de 
mousses, d’entre lesquels surgissent des 
langues de brumes à la tombée d’un jour 
d’automne? Et si par chance le cerf, roi de 
la forêt, bramait au crépuscule ?

OCTOBRE

Le bouquetin des alpes
Samedi 14 décembre 2019 • 9h à 12h 
Château-Bernard

C’est la saison des Amours pour 
les bouquetins ! Mâles et femelles 
se regroupent au moment du rut. 
Venez observer cet animal sauvage 
emblématique lors d’une randonnée 
avec un accompagnateur en montagne.
Sortie niveau bons marcheurs.

DÉCEMBRE

// automne • hiver



Qui sommes-nous  ?

 

FRAPNA Isère • MNEI, 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE • 04 76 42 64 08 • www.fne-aura.org/isere 

 » PRÉSERVER les milieux naturels 
et la biodiversité grâce à la 
veille écologique, l’expertise 
environnementale et l’action juridique 
de nos bénévoles et salariés 

 » SENSIBILISER ET ÉDUQUER  
à l’environnement et au développement 
durable à tous les âges de la vie  

 » FÉDÉRER et porter la parole de 
plus de 50 associations locales qui 
se mobilisent sur l’ensemble du 
département de l’Isère  

 » REPRÉSENTER la société civile 
dans de nombreuses instances de 
concertation

En fonction de vos disponibilités, défendez 
vous aussi l’environnement à nos côtés  :

Quelques minutes :

 » Adhérez à notre association pour 
soutenir notre action, faîtes un don

 » Informez-vous en découvrant notre 
site et en vous abonnant à notre 
newsletter mensuelle

 » Suivez-nous et partagez nos actualités 
et nos positions sur les réseaux 
sociaux

Quelques heures, régulièrement 
ou ponctuellement :

 » Devenez bénévole

 » Participez aux sorties nature et autres 
activités (chantier de nettoyage, 
manifestations, etc.)

Plus d’infos sur www.fne-aura.org/isere
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

NOS ACTIONS

Parce que trop souvent l’environnement est menacé ou dégradé, nous agissons avec vous pour 
une meilleure protection de la nature, toujours dans un objectif d’intérêt général. La FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) lutte contre toutes formes de pollutions, 
de dégradations des espaces et des espèces. Elle agit depuis plus de 45 ans avec son réseau 
d’associations, d’adhérents et de bénévoles dans toute l’Isère.

VOUS VOULEZ AGIR POUR  
L’ENVIRONNEMENT ?

http://www.fne-aura.org/isere
http://www.fne-aura.org/isere
https://www.facebook.com/frapnaisereofficiel
https://twitter.com/frapnaisere



