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INFORMATIONS SORTIES sur la RNR du Grand-Voyeux

Vous aimez la nature et vous voulez
la découvrir, la protéger, la valoriser
tout en partageant un moment convivial ?

Devenez BENEVOLE
aux côtés de l'AVEN

Pour adhérer ou faire un don
(déf iscalisé à 66% pour les particuliers)

rendez-vous sur :
www.grandvoyeux.fr/adherents

Partenariats :
La Communauté d'agglomération du Pays de
Meaux s'investit pour vous faire découvrir les
zones humides de son territoire.

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne
nous conf ie trois animations à Trilbardou sur le
site naturel des Olivettes.

La Région Île-de-France et l'Agence des
espaces verts investissent pour faire découvrir
au public francilien la Réserve naturelle régionale
du Grand-Voyeux située à Congis-sur-
Thérouanne.

2018Sorties

Comment participer ?
Ces sorties sont soumises à réservation préalable

et limitées à 15 personnes.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Association pour la Valorisation des Espaces

Nature (AVEN) du Grand-Voyeux

01 64 33 22 13
contact.grandvoyeux@gmail.com

L'adhésion à l'AVEN du Grand-Voyeux
vous donne accès à des sor ties supplémentaires
telles que :

- 10 sor ties supplémentaires sur la RNR
- La Nuit de la Chouette

- Le brame du cerf
- Initiation à la mycologie

- Journée au marais de Misery
- Journée en forêt de Fontainebleau

etc.



SORTIES sur la RNR du Grand-Voyeux SORTIES en Pays de Meaux

A la rencontre des grenouilles et amphibiens
Samedi 7 avril - 20h à 23h

La nature au crépuscule
Samedi 21 avril - 18h à 21h

Les plantes et autres curiosités botaniques
Dimanche 22 avril - 10h à 13h

Le charme des orchidées - Fête de la Nature
Dimanche 20 mai - 10h à 13h

Le chant des oiseaux : ambiance sonore !
Dimanche 27 mai - 7h à 10h

Migration de printemps
Dimanche 25 mars - 9h à 12h

La vie suprenante des mares - Fête des mares
Samedi 2 juin - 16h à 19h

Les oiseaux nicheurs du Grand-Voyeux
Dimanche 17 juin - 14h à 17h

A la recherche des reptiles
Dimanche 3 juin - 8h à 11h

Boisements humides & amphibiens
Dimanche 25 mars - 15h à 17h à Saint-Soupplets

A la recherche des grenouilles en forêt
Dimanche 11 mars - 15h à 17h à Trilpor t

La richesse naturelle du canal de Chalifert
Dimanche 22 avril - 15h à 17h à Mareuil-lès-Meaux

La biodiversité étonnante du Ru des Cygnes
Dimanche 20 mai - 15h à 17h à Fublaines

Papillons, libellules & autres insectes du Parc du Pâtis
Dimanche 27 mai - 14h à 17h à Meaux

La nature pleine de vie autour du canal de l'Ourcq
Dimanche 3 juin - 15h à 17h à Varreddes

Les chantiers bénévoles
au Parc naturel du Pâtis (Meaux), au marais de
Négando (Crouy-sur-Ourcq)
Prévoir bottes et gants de jardinages, sécateurs...

Nidif ication & découverte de la roselière
Samedi 19 mai - 18h30 à 21h 30

Les oiseaux des Olivettes - JEDP*
Dimanche 16 septembre - 14h à 17h

Les lieux exacts de rendez-vous
seront communiqués lors de l'inscription

*JEDP : Journées européennes du patrimoine

La migration de printemps chez les oiseaux
Dimanche 15 avril - 9h à 12h

Couleurs et diversité des papillons
Samedi 30 juin - 15h à 18h

Le monde fascinant & mystérieux des papillons de nuit
Samedi 30 juin - 22h à 1h

Une soirée d'été sur le Grand-Voyeux
Samedi 1er septembre - 18h à 21h

La migration d'automne chez les oiseaux - JEDP*
Dimanche 16 septembre - 9h à 12h

Ambiance automnale dans la nature
Dimanche 21 octobre - 15h à 18h

A la découverte des oiseaux hivernants
Dimanche 25 novembre - 14h à 17h

Les oiseaux nicheurs du Parc du Pâtis
Dimanche 17 juin - 9h à 12h à Meaux

Escapade nature autour de l'aqueduc de la Dhuis
Dimanche 1er juillet - 15h à 17h à Montceaux-lès-Meaux

Saint-Faron, une zone humide incroyable !
Samedi 1er septembre - 14h à 16h à Meaux

Les oiseaux hivernants du Parc du Pâtis
Dimanche 25 novembre - 9h à 12h à Meaux

SORTIES sur le site naturel des Olivettes

Festival "À l' ASSO des bords de Marne"
Sor tie et stand à Mary-sur-Marne
Samedi 30 juin - Journée entière

à Congis-sur-Thérouanne

à Trilbardou




