
Les sorties nature sont proposées par la 
Fédération départementale des chasseurs du 
Jura dans le cadre de ses missions d’éducation 
à l’environnement. 
Elles se déroulent sur des sites naturels dont 
elle assure la gestion.
Seul ou en famille, venez découvrir des trésors 
de nature souvent méconnus !

Sur les sites gérés par  
la Fédération départementale 

des chasseurs du Jura

Sorties Sorties 
naturenature
Au il de l’eau

Prévoyez une tenue et des chaussures 
adaptées au terrain et à la météo.
Plus d’informations lors de l’inscription.

PPROGRAMME ROGRAMME 
hiver 2022

Sorties 
nature
Au il de l’eau

SORTIESSORTIES
GRATUITESGRATUITES

Nombre de places limité, 
ne tardez pas à 
vous inscrire !

Contact et inscriptionsContact et inscriptions
Christine ABT

06 01 43 02 00 • 03 84 85 19 17 
christine.abt@chasseurdujura.com
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Les arbres de l’Écopole
Depuis la fin de la gravière, la forêt a repris sa 
place, doucement. 
Entre forêt pionnière et îlot de sénescence : de 
l’Australie à la forêt vierge !
RDV :RDV :  DESNESDESNES, parking de la mairie

Samedi
24 Sept.24 Sept.

10h > 12h

Quand la nature nous offre 
un fleurissement gratuit !
Stand dans le cadre de la « Journée nationale 
du commerce de proximité, de l’artisanat et du 
savoir-faire ».
La flore du site des étangs Vaillant, du Crêt et du 
Fort. Techniques d’inventaires, espèces patrimo-
niales, arbres remarquables : vous saurez tout !
RDV : RDV : CHAPELLE - VOLANDCHAPELLE - VOLAND, centre ville

Samedi
1 Oct.1 Oct.
10h > 12h

Randonnée artistique : et 
si l’or de Poutin n’était pas 
dans la mine ?
Une marche à la rencontre d’une falaise... Chercher 
le réel, et le dire, quel meilleur moyen d’être là ? 
Venez prendre ce risque, il est doux !
RDV : RDV : LES PLANCHES EN MONTAGNELES PLANCHES EN MONTAGNE, parking de la 
salle des fêtes, 1 grande rue

Samedi
17 Sept.17 Sept.
10h > 12h30

Visite de la gravière Eqiom
Visite d’une gravière en activité :
Quel granulat ? pourquoi le trouve-t-on ici ? 
quelle renaturation après l’exploitation ?
RDV : VINCENT-FROIDEVILLERDV : VINCENT-FROIDEVILLE, parking de la gravière 
Eqiom

Samedi
15 Oct.15 Oct.

9h30 > 12h30

Chambly sous les objectifs 
- Atelier photo
Venez découvrir le lac de Chambly, entre reflets 
et couleurs d’automne...
Prenez vos appareils !
Des rappels sur les techniques photographiques 
pourront être faits au besoin.
RDV : DOUCIERRDV : DOUCIER, 2420 route des cascades

Samedi
22 Oct.22 Oct.
10h > 12h

La trame turquoise 
dévoilée à Vincent-
Froideville
Dans le cadre des Rendez-vous à la Terre, organisé 
par le Colombier des Arts, la FDC39 tiendra un 
stand près de la mare du centre-bourg pour 
présenter le projet de restauration des mares.
RDV :RDV :  VINCENT-FROIDEVILLEVINCENT-FROIDEVILLE, église

Samedi
1 Oct.1 Oct.
10h > 17h

À la découverte des  
oiseaux migrateurs
Les étangs Vaillant accueillent chaque année 
nombre d’oiseaux migrateurs. Et si on apprenait 
à les (re-)connaître à l’aide d’outils simples ? 
RDV : CHAPELLE - VOLANDRDV : CHAPELLE - VOLAND, parking des étangs 
Vaillant

Samedi
19 Nov.19 Nov.
10h > 12h

Atelier décoration de Noël
Fabriquez vous-même votre décoration de Noël 
faite main, naturelle et réutilisable ! En compagnie 
de la Zarzoteuse.
RDV : DESNESRDV : DESNES, Écopole parking de l’Espace de 
loisirs

Samedi
17 Déc.17 Déc.
14h > 16h

Des oiseaux en hiver à 
l’Écopole ?
Comment les oiseaux ont-ils recolonisé un milieu 
transformé par les activités humaines ? Et en 
hiver ? Venez le découvrir à l’Écopôle de Desnes 
RDV : DESNESRDV : DESNES, Écopole parking de l’Espace de loisirs

Samedi
14 Jan.14 Jan.
10h > 12h

Randonnée en raquettes 
au val de Poutin, avec 
Natur’Odyssée Jura
Une immersion à la découverte de la faune de 
nos montagnes jurassiennes en hiver.
RDV : LES PLANCHES EN MONTAGNERDV : LES PLANCHES EN MONTAGNE, parking de la 
salle des fêtes, 1 grande rue

Samedi
14 Jan.14 Jan.
9h > 12h


