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Mardi 15 mars • 19h - 22h • Haute-Jarrie

Sur la piste des amphibiens

SORTIES

n at u re
2022

Samedi 7 mai 2022 • 9h - 12h • Tullins

+ 8 ans

Le printemps arrive… Grenouilles et crapauds ne s’y
trompent pas ! Avec le redoux, les amphibiens quittent
leur gîte hivernal et rejoignent les milieux aquatiques
pour s’y reproduire. Assistez à ce rendez-vous annuel
à la réserve naturelle de l’étang de Haute-Jarrie et
participez au suivi de la migration du crapaud commun.
Vendredi 25 mars • 18h30 - 21h30 • Chamagnieu
Mais qu’est-ce qu’une chauve-souris ?
Cette sortie permettra de mieux comprendre leur
biologie, leur mode de vie, les menaces mais aussi les
actions de protection mises en place pour les préserver.
Mardi 29 mars 2022 • 19h - 22h • Villefontaine

La nature la nuit, aux portes de Villefontaine
Aux portes de la ville, la nature est là, discrète,
+ 8 ans
profitant de notre absence pour marquer
sa présence. Lors de cette excursion, nous chercherons
à capter ces instants de vie crépusculaire et nocturne
propres au printemps.

AVRIL
Observer la faune

+ 8 ans

La tombée de la nuit est le moment idéal pour observer
la faune. Apprenez à mettre toutes les chances de votre
côté en découvrant les techniques d’approches et d’affûts,
le matériel indispensable, ainsi que les bons réflexes à
adopter pour des observations en toute discrétion.
Samedi 30 avril 2022 • 9h - 12h • Rives

+ 8 ans

Biodiversité en Plaine de Bièvre

Longue de plus de 30km, la plaine de Bièvre est un haut
lieu de l’agriculture en Isère. C’est aussi l’habitat d’espèces
particulières et un milieu aux multiples enjeux ! Nous
observerons les nombreux oiseaux traversant la plaine et
les aménagements de l’association Le Pic Vert.
Légende :

+ 8 ans

À partir
de 8 ans

+12 ans

À partir
de 12 ans

Plongée en forêt humide

Milans noirs, cuivrés des marais, orchis des marais :
les forêts humides et leurs abords abritent une faune
et une flore riches. Elles sont pourtant rares en France
métropolitaine. Parcourons ensemble un ancien
méandre de l’Isère à la rencontre de toutes ces espèces.
Samedi 21 mai 2022 • 10h - 18h • Grenoble

+ 8 ans

Jeu de piste « Entre ville et nature »

Le monde des chauves-souris

Mardi 5 avril 2022 • 19h - 22h • Châbons

+12 ans

A l’occasion de la Fête de la Nature, partez pour une
journée « rallye nature ». En famille ou entre amis,
formez une équipe et rejoignez le site emblématique
de la Bastille, conduits par les secrets des plantes, animaux
et paysages grenoblois. Il vous suffira d’un smartphone,
d’une ou deux applications, d’un peu de données mobiles
mais surtout de matière grise et de bons molets (7 km) !
Une dizaine d’équipes prendra le départ : inscrivez vous
vite ! Si vous gagnez, une surprise vous attendra...

JUIN
Samedi 4 juin 2022 • 20h - 23h • Grenoble

+ 8 ans

Un bivouac à la Bastille

Vous rêvez de passer une nuit en montagne ?
C’est l’occasion idéale ! Après un repas partagé au
sommet de la Bastille, nous scruterons les pentes
méridionales de la Chartreuse sous le coucher du soleil,
avant de passer la nuit dehors, avec ou sans tente !
Tarif : 10 €/pers. la nuit • Restauration (optionnel) 22 € /pers.
Informations : theo.dellarota@fne-aura.org

Samedi 11 juin 2022 • 9h - 12h • Brié-et-Angonnes

Les orchidées des pelouses sèches

+ 8 ans

Les pelouses sèches, milieux issus de l’activité humaine,
deviennent rares en raison de la fermeture des milieux.
Elles abritent pourtant une flore remarquable de
par leurs adaptations morphologiques. Apprenez à
reconnaitre les orchidées et leurs fleurs étonnantes.

Sorties
nocturnes

Bon niveau
de marche

Sorties montagne
avec dénivelé

Notre association est soutenue
par la Ville de Grenoble.

Samedi 18 juin 2022 • 9h - 12h • Villard-de-Lans

Vendredi 26 août 2022 • 19h - 22h • Villefontaine

Les zones humides d’altitude

Nuit de la chauve-souris

+ 8 ans

Les zones humides abritent des espèces
animales et végétales spécifiques. Parcourons les
sentiers de montagne pour mieux comprendre les
nombreux rôles de régulation que jouent les zones
humides d’altitude.
Samedi 25 juin 2022 • 9h - 17h • Champs-sur-Drac

Sciences participatives
et inventaires naturalistes

+12 ans

La commune de Champ-sur-Drac se trouve sur le corridor
biologique reliant le Vercors à l’Oisans. FNE Isère et
son association membre l’Adice, accompagnés par des
association naturalistes et l’ONF, vous proposent une
journée de prospections naturalistes. Les inventaires
s’étaleront du lever du jour à la nuit tombée. Pour
participer à cet inventaire, contactez-nous !

JUILLET
Samedi 2 juillet 2022 • 9h - 17h
Gresse-en-Vercors

+ 8 ans

Conserver les traces d’une sortie naturaliste
Comment conserver des traces d’une sortie nature ?
Par la photo, le dessin, la prise de son ou le récit, cette
sortie est une invitation à la création lors d’une journée
en montagne.

AOÛT
Mardi 23 août 2022 • 18h30 - 20h30
Bourgoin-Jallieu

+12 ans

Conférence « La biodiversité nocturne
face à la pollution lumineuse »

L’éclairage nocturne impacte fortement les espèces
animales et végétales. Lors d’une conférence-débat,
FNE Isère apportera des clefs de compréhension
aux enjeux de préservation de la nuit noire. Cette
conférence sera le lancement d’un cycle d’animation
sur le territoire de la CAPI.

A la veille de la nuit internationale de la chauvesouris, apprenez à déceler tous les secrets de ces
mystérieuses demoiselles nocturnes, grâce à une
approche contée pour petits et grands.
Samedi 27 août 2022 • 19h - 22h • Sassenage

Nuit de la chauve-souris

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.

SEPTEMBRE
Vendredi 9 septembre 2022 • 19h - 22h
Saint-Hilaire-de-Brens

+ 8 ans

La nuit « sur un plateau »

Le plateau de Saint-Hilaire-de-Brens offre une grande
diversité de milieux naturels. Nous tendrons l’oreille
pour localiser et identifier les rapaces nocturnes, nous
scruterons les trous d’eaux à la recherche d’amphibiens
et nous nous fonderons dans l’obsurité pour apercevoir
l’ombre furtive d’un mammifère.
Samedi 17 septembre 2022 • 14h - 23h • Claix et Seyssins

Un automne en Chartreuse

En automne, la Chartreuse se pare de couleurs
chatoyantes. Spectacle pour les yeux, mais également
pour les oreilles, percez les secrets de la Chartreuse et
des mystérieux sons s’échappent de la forêt…
Samedi 24 septembre 2022 • 14h – 17h
Lans-en-Vercors

La montagne en début d’automne

L’automne est là. Les arbres changent de couleur et les
animaux s’activent encore avant la mauvaise saison.
Une accompagnatrice en montagne vous fera découvrir
les traces et indices de vie sauvage du Vercors.

OCTOBRE
Samedi 15 octobre 2022 • 19h - 22h
Saint-Quentin-Fallavier

Le jour de la nuit

La nuit, la nature n’est pas complètement endormie !
Eveillez vos sens : venez observer et écouter la vie
nocturne et découvrir la notion de pollution lumineuse.
MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’ISÈRE

Journées du patrimoine sur l’ENS
de Comboire et « Ciné plein-air »

Ce projet reçoit le soutien financier de Grenoble-Alpes Métropole, du Département de l’Isère et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un beau film sur les merveilles de la nature dans
un décor naturel à couper le souffle, un site historique,
des sorties… Autant d’ingrédients pour profiter des
journées du patrimoine naturel en mêlant nature,
culture et histoire. Le choix du film n’est pas encore arrêté
à ce jour, vous pouvez toutefois réserver votre place pour
le « Ciné plein- air » dès maintenant.

Mardi 20 septembre 2022 • 19h -22h • Montcarra

L’étang de Gôle la nuit

Vendredi 23 septembre 2022 • 19h - 22h
Saint-Pierre-de-Chartreuse

+ 8 ans

L’étang de Gôle est un Espace Naturel Sensible :
il abrite une faune et une flore remarquables. Parmi les
espèces animales, peut-être aurons-nous la chance de
croiser la seule tortue aquatique indigène de France
métropolitaine : la cistude d’Europe.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
48h avant la sortie par mail à :
education-isere@fne-aura.org
Grâce à nos partenaires, ces sorties sont gratuites.

ADHÉREZ À 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
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