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Sorties 
printanières
Prospection amphibiens
Mardi 10 mars 2020 • 18h30 - 21h30 • Jarrie
C’est la saison des amours chez les anoures (famille 
des grenouilles et crapauds) ! Venez les observer 
lorsqu’ils sortent rejoindre les trous d’eau qui leur 
serviront de nurseries. Nous en profiterons pour les 
aider à notre manière.

Les tiques et l’ambroisie (soirée thématique)
Mardi 17 mars 2020 • 18h - 21h • Grenoble (MNEI)
Les tiques et l’ambroisie : 2 espèces qui touchent 
à la santé publique. Avec Gentiana et FNE Isère, 
découvrez ces espèces qui nous dérangent.

A la rencontre des rapaces nocturnes
Vendredi 27 mars 2020 • 18h30-21h30 • Virieu
Hou-ou…ouhhhh ! Entendez-vous ? Est-ce le 
hululement d’une chouette, ou celui d’un hibou ? 
Ecoutez les chants des oiseaux de nuit qui résonnent 
dans la vallée, apprenez à identifier leurs silhouettes 
et découvrez leurs discrètes habitudes.

La montagne au printemps
Samedi 18 avril 2020 • 9h - 12h • Lans-En-Vercors
A quelques kilomètres de la métropole grenobloise, 
profitez du réveil de la nature en ce début de 
printemps. Entre forêt, lapiaz et parois rocheuses, un 
accompagnateur en montagne vous fera découvrir la 
biodiversité du Vercors.

Le réveil des oiseaux
Samedi 25 avril 2020 • 9h -12h • Noyarey
Le printemps est synonyme d’éveil de la nature et 
demeure la grande saison des chants d’oiseaux. Ayez 
l’oreille aux aguets pour deviner qui se cache derrière 
ces innombrables vocalises. 

1000 lieux naturels
Samedi 16 mai 2020 • 9h -12h • Apprieu
Entre forêt, cours d’eaux et zones humides, vous 
découvrirez bon nombre d’aménagements créés au 
profit de la biodiversité sur un Espace Naturel Sensible !

Fête de la Nature - Les mystères du marais
Mercredi 20 mai 2020 • 14h - 17h • Le-Bourg-d’Oisans
A la croisée des chemins entre les montagnes de 
l’Oisans et les milieux aquatiques de la Romanche, 
la plaine de Bourg d’Oisans abrite une biodiversité 
insoupçonnée.

Fête des mares - Zones humides nocturnes
Mardi 2 juin 2020  • 19h - 22h • Montcarra
A l’occasion de la Fête des mares, découvrez 
l’ambiance mystérieuse des zones humides de  
nuit au fil de l’eau et des écosystèmes !

Immersion en forêt humide
Samedi 6 juin 2020 • 9h - 12h • Tullins
Une forêt dense et humide, des milieux aquatiques, une 
faune et une flore variée… Des richesses à observer.

Sorties nocturnes Bon niveau de marche



Sorties 
estivales
Réserve sonore
Mardi 23 juin 2020 • 18h30 - 21h30 • Vif 
Mettez-vous au diapason et osez une approche 
sensible et sensorielle avec la nature au cœur d’une 
réserve naturelle, rythmée par les diverses mélodies 
animales, végétales et élémentaires.

Des ailes dans la nuit
Samedi 4 juillet 2020 • 19h30 - 21h30 • Secteur Bourbre 
La nuit, les animaux ailés sont de sortie ! Les es-
paces agricoles abritent de fascinantes espèces…

Paysage sans frontière
Samedi 11 juillet 2020 • 9h - 12h • Secteur Sud Isère
Quels sont les impacts des aménagements sur les 
paysages forestiers et les espèces qu’ils abritent ? 
Entre Chambarans et Vercors, cherchons ensemble 
comment mieux aménager pour conserver ces 
précieux corridors écologiques. 

Nuit de la chauve-souris en Bourbre
Samedi 29 août 2020 • 19h - 22h • Secteur Bourbre
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.

Sorties nocturnes Bon niveau de marche

Sorties 
automnales
Les trésors de la haie
Vendredi 18 septembre 2020 • 18h - 21h • Moirans
Barrières contre le vent et fixatrices des sols, lieux 
de vie et de déplacement pour la faune… Partez à la 
découverte des haies et de leurs nombreuses utilités 
et dénichez les trésors qu’elles renferment !

Fin d’été en forêt 
Vendredi 25 septembre 2020 • 18h - 21h 
Saint-Georges-de Commiers
Une fin de journée en fin d’été dans une forêt offrant
un panorama sur la vallée du Drac et le Vercors… 
Le début de belles découvertes. 

Un automne en Chambaran
Mardi 29 septembre 2020 • 18h - 21h 
Saint-Pierre-de-Bressieux
Découvrez l’ambiance extraordinaire de la grande 
forêt de Chambaran. Au crépuscule d’une journée 
d’automne, c’est le moment idéal pour entendre (ou 
voir !) de nombreuses espèces forestières…

La forêt de Chartreuse
Vendredi 2 octobre 2020 • 18h - 21h 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Sous les lumières chaudes d’une fin de journée 
d’automne, explorez les belles forêts de Chartreuse 
et soyez à l’affût de leurs discrets résidents…

Notre association est soutenue 
par la Ville de Grenoble

Jour de la Nuit 
Samedi 10 octobre 2020 • 18h30 - 21h30 
Colombier-Saugnieu + St-Quentin-Fallavier + Montcarra
La nuit, la nature n’est pas complètement endormie ! 
Éveillez vos sens : venez observer et écouter la vie 
nocturne et découvrir la notion de pollution lumineuse. 
3 sorties sur 3 communes différentes. 

Début de nuit en Vercors
Mardi 10 novembre 2020 • 18h - 21h • Vercors
La nuit, dans les forêts du Vercors, les espèces 
nocturnes se révèlent par leurs chants, leurs cris ou 
leurs traces et indices de vie. Nous vous invitons 
à partir à leur recherche.

Survivre a l’hiver, faune de montagne 
Samedi 12 décembre 2020 • 9h -12h • Chamrousse
L’hiver s’installe doucement. En montagne, la faune et 
la flore ont des stratégies particulières pour survivre. 
Partez à la découverte des traces et indices de vie 
sauvage d’altitude en compagnie d’un accompagnateur 
en montagne. 

education-isere@fne-aura.org • 04 76 42 98 13
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

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

Adhérez a FNE Isère 

Inscriptions obligatoires
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