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Sorties
printanières

A la découverte des amphibiens
Mardi 30 mars 2021 • 19h - 21h
Le printemps est la saison des amours chez les
amphibiens. Nous apprendrons à les différencier et nous
nous intéresserons à leur mode de vie si particulier.
Les oiseaux au printemps
Mardi 6 avril 2021 • 19h - 21h
Le printemps s’éveille, et les oiseaux aussi ! Apprenez
à reconnaître les chants les plus communs et
quelques techniques pour les observer.
La Réserve de Bièvre
Mardi 27 avril 2021 • 19h - 21h
Une ancienne carrière a été transformée en havre
de paix pour la faune grâce à une association locale.
C’est l’occasion de découvrir cet espace remarquable
et accesible à tous, observer des animaux rares et
faire avancer la connaissance des espèces présentes
sur le site !
1 000 lieux naturels
Mercredi 19 mai 2021 • 14h - 16h + 16h - 18h • Apprieu
À l’occasion de la Fête de la Nature, osez une sortie
entre rivière et forêt ! Profitez, en petit comité, d’un
Espace Naturel Sensible qui regorge de merveilles.
Forêt alluviale de l’ENS du bois de la Bâtie
Mercredi 2 juin 2021 • 18h - 20h • Saint Ismier
Les forêts alluviales couvraient autrefois toute la
vallée de l’Isère. Nous nous intéresserons à ses
spécificités et aux nombreuses espèces animales qui
dépendent et façonnent ce milieu naturel relictuel.

Immersion en forêt humide
Samedi 12 juin 2021 • 9h - 12h • Tullins
Les forêts humides regorgent d’une biodiversité
spécifique. Nous vous convions à venir visiter ce milieu
aujourd’hui devenu rare et qui fait office de refuge pour
de nombreuses espèces forestières.
Paysage sans frontière
Mardi 15 juin 2021 • 18h - 21h • Montaud
Quels sont les impacts des aménagements sur les
paysages forestiers et les espèces qu’ils abritent ? Entre
Chambaran et Vercors, cherchons ensemble comment
mieux aménager pour conserver ces précieux corridors
écologiques.

Sorties
estivales

Le crépuscule sur la Réserve des Isles du Drac
Mardi 22 juin 2021 • 18h30 - 21h30 • Vif
La nuit tombe au bord du Drac. C’est le moment
idéal pour observer les animaux discrets de cette
Réserve Naturelle Nationale.
Montagne estivale
Samedi 3 juillet 2021 • 9h - 12h • Chamrousse
L’été s’est installé. Venez découvrir les paysages
et la biodiversité d’altitude en compagnie d’une
accompagnatrice en montagne.
Les mystères du marais
Samedi 17 juillet 2021 • 9h - 12h • Le Bourg-d’Oisans
La vallée de Bourg-d’Oisans abrite un Espace Naturel
Sensible au coeur des méandres de la Romanche. On
peut y observer une faune et une flore caractéristiques
des zones humides.

Nuit d’été en Bourbre
Mardi 31 août 2021 • 19h - 22h • Virieu
Quelle meilleure période que l’été pour sortir une fois
la nuit tombée. Nous vous présenterons les espèces
que vous pouvez potentiellement rencontrer et les
conseils pour les observer ou les écouter.
Au pied des Chambaran
Samedi 4 septembre 2021 • 9h - 12h • Tullins
La nature « ordinaire » réserve bien des surprises…
Une sortie surplombant la vallée de l’Isère, sur les
contreforts des Chambaran : ambiance forestière et
panorama garantis !

Certaines sorties (notamment les sorties « nuit » en
fin de journée) sont impactées par les restrictions
sanitaires. Elles sont remplacées par une séance
en visio-conférence. En cas de levée de ces restrictions, ces
sorties auront lieu en extérieur.

Sorties nocturnes

Bon niveau de marche

Forêt de Chartreuse en automne
Vendredi 1er octobre 2021 • 19h - 22h
Saint-Pierre-de-Chartreuse
A deux pas du monastère de la Grande Chartreuse,
certains animaux brisent le silence des moines à la
nuit tombée… Qui sont-ils ? Profitez de cette marche
nocturne pour les découvrir !
Le monde des chauves-souris
Lundi 4 octobre 2021 • 19h - 21h
Mais qu’est-ce qu’une chauve-souris? Ce webinaire
vous fera découvrir leur biologie, leur mode de vie, les
menaces mais aussi les actions de protection mises
en place pour les préserver.
Le Trièves a l’automne
Mardi 5 octobre 2021 • 18h - 21h • Saint-Andéol
Au pied des falaises du Vercors, le Trièves compte
encore quelques espaces forestiers sauvages et
méconnus. Une occasion pour tenter de belles
observations.
Le Jour de la Nuit #1
Samedi 9 octobre 2021 • 14h -16h
De nombreuses espèces animales se cachent dans la
nuit. Apprenez à déceler leurs indices de présence et
découvrez le matériel et les techniques d’observation
de la nature la nuit.
Notre association est soutenue
par la Ville de Grenoble

Les bruits de la nuit
Mardi 9 novembre 2021 • 18h30 - 21h30 • Tullins
Au coeur d’une combe résonnante, les chouettes
hululent et les renards glapissent. Nous utiliserons du
matériel d’observation et d’écoute nocturne, car la nuit a
elle aussi ses mélodies.
Nuit d’automne en Bourbre
Mardi 16 novembre 2021 • 19h - 21h
L’automne est là, les nuits sont plus fraîches et plus
longues. Les espèces nocturnes, sentant l’hiver arriver,
adaptent leur comportement.
Le plateau du Vercors en hiver
Samedi 4 décembre 2021 • 9h - 12h
En montagne, la faune et la flore ont des stratégies
particulières pour survivre à la période hivernale. Une
accompagnatrice en montagne vous fera découvrir les
traces et indices de vie sauvage du Vercors.

Ce projet reçoit le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Inscriptions obligatoires

education-isere@fne-aura.org
Grâce à nos partenaires, ces sorties sont gratuites.
France Nature Environnement Isère
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
isere@fne-aura.org // 04 76 42 64 08

Adhérez a FNE Isère

Votre adhésion nous permet de mettre en œuvre nos actions de
protection de la nature. Elle vous donne accès gratuitement aux
ateliers de notre Réseau d’Échanges et de Formations.
Adhérez en ligne sur : www.fne-aura.org/isere

Si vous avez l’oeil naturaliste, vous aurez remarqué que cette photo est à l’envers ! i

La nuit de la chauve-souris
Samedi 28 août 2021 • 19h - 22h • Vercors
La nuit tombe... Une ombre inquiétante ?
Un bruissement d’aile furtif ? Tendez l’oreille et
tentez de démasquer ce petit mammifère chasseur
d’insectes, menacé par les activités humaines.

La forêt a la fin de l’été
Vendredi 24 septembre 2021 • 18h - 21h
Saint-Georges-de-Commiers
Les arbres, encore chargés de fruits, commencent à
changer de couleur et annoncent l’arrivée imminente
de l’automne. Nous irons à la rencontre des animaux
qui s’activent en cette période.

Le Jour de la Nuit #2
Samedi 9 octobre 2021 • 18h30 - 21h30
Saint-Quentin-Fallavier
La nuit, la nature n’est pas complètement endormie !
Eveillez vos sens : venez observer, écouter la vie
nocturne et découvrir la notion de pollution lumineuse.
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La nature la nuit en Bourbre
Mardi 13 juillet 2021 • 19h - 22h • Virieu
Avec la nuit qui tombe, les espèces nocturnes
s’activent. Nous aborderons les adaptations
développées par la faune et la flore pour vivre la nuit.

Sorties
automnales

