
Nuit des étoiles
Rendez-vous avec les étoiles 
en compagnie d’animateurs 
passionnés. Avertis ou débutants, 
vous êtes invités à découvrir le 
ciel depuis la Réserve Naturelle 
loin de toute pollution lumineuse. 
Animation en salle en cas de pluie.

  20 h 30 / Durée : 3 h
• Prévoir une lampe de poche

10 AOÛT

Pêche traditionnelle
au  let
Une nécessité écologique et un 
évènement convivial
Chaque année, en novembre, 
les gestionnaires organisent la 
pêche des étangs dans l’esprit 
des pêches d’antan. Cette pêche 
contribue à préserver et augmenter 
la biodiversité de l’étang. C’est un 
moment privilégié de découverte 
des poissons, des techniques 
ancestrales de pêche et des systèmes 
hydrauliques imaginés par l’homme 
pour assurer la gestion de l’étang. 
Les poissons soigneusement 
sélectionnés partent ensuite 
repeupler d’autres plans d’eau.

 8 h 30 à 17 h 00
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Programme réalisé avec le soutien de :

Programme co� nancé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en 
Champagne-Ardenne avec le Fonds 
européen de développement régional.

Balade gourmande
Au gré d’une promenade autour 
de la Réserve Naturelle, apprenez 
à reconnaître les végétaux 
comestibles à portée de main : fruits, 
assaisonnement et infusion n’auront 
plus de secret pour vous.

 14 h 00 / Durée : 2 h

15 AOÛT

Séance de relaxation
Venez profi ter du calme et de la 
sérénité de la Réserve Naturelle pour 
participer à une séance de relaxation 
dans un cadre verdoyant.

  9 h 00 / Durée : 1 h 30
• Prévoir un tapis de sol

18 AOÛT

Atelier Art et Nature 
La nature regorge de ressources, 
allons les récolter ! Donne libre cours 
à ton imagination pour fabriquer une 
œuvre d’art unique. 

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

Atelier poterie 
Pour accueillir les oiseaux dans 
votre jardin, venez fabriquer votre 
mangeoire ou votre abreuvoir. 

 14 h 00 / Durée : 3 h 

Eurobirdwatch 
Venez percer le mystère de 
la migration des oiseaux. Au 
programme  : exposition sur la migration 
dans l’observatoire panoramique de 
la réserve, point � xe d’observation des 
oiseaux en migration de 8h30 à 12h30, 
sortie découverte des oiseaux migrateurs 
à 14h30.

 8 h 30 à 16 h 30

22 AOÛT

25 AOÛT

06 OCTOBRE

NOVEMBRE

 Pour découvrir ou participer 
activement (port de bassine, tri 
du poisson...) à cet évènement, 
contactez-nous en octobre ! 
La date de la pêche est fi xée 
en fonction des conditions 
météorologiques.

LES BONS RÉFLEXES
•  Veillez tout particulièrement à ne pas 

déranger les oiseaux !
• Restez sur les sentiers
• Laissez votre chien à la maison
• Laissez les � eurs s’épanouir dans la nature
• La pêche et la baignade sont interdites

Venez profi ter du calme et de la 
sérénité de la Réserve Naturelle pour 
participer à une séance de relaxation 
dans un cadre verdoyant.

Infos pratiques
TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

� Rendez-vous sur le parking de la Réserve Naturelle
(sauf pour les 10 août, RDV à la mairie).

� Equipement recommandé : bottes ou chaussures de 
marche et tenue adaptée aux conditions météorologiques.

� Mise à disposition de matériel d’observation lors des 
mercredis de l’observatoire.

� Inscription obligatoire pour    et  

Visite pour les groupes et les scolaires sur demande
à la journée ou demi-journée.

�  Information et inscriptions au 03 26 60 59 10
rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org
http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org
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Identi er les libellules
Apprenez à reconnaître les 
diff érentes espèces de libellules. 
Avec une quarantaine d’espèces,
la Réserve Naturelle est le site idéal 
pour cette initiation. 

  10 h 00 / Durée : 5 h / 15 PLACES
• Prévoir un pique-nique

Identi er les papillons
Plus de 50 espèces de papillons sont 
recensées sur la Réserve. Profi tez 
de cette journée pour apprendre à 
identifi er les papillons de jour.

 13 h 00 / Durée : 4 h

15 PLACES

C’est quoi un oiseau ?
Les oiseaux sont des animaux 
familiers facilement observables 
même en ville. Pourtant ce que nous 
savons d’eux reste très limité. Qu’est-
ce qui fait d’un animal, un oiseau? 

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

25 JUILLET

Chantier nature
Profi tez d’un bel après-midi 
pour retrousser vos manches 
et contribuer au ramassage des 
déchets accumulés sur la Réserve 
Naturelle.

 14 h 00 / Durée : 3 h 

21 JUILLET

Les ailes de la nuit
Une balade à la lueur de la lune 
pour observer ce que la nature 
nous cache le jour et découvrir 
les chauves-souris et les rapaces 
nocturnes.

  20 h 30 / Durée : 3 h
• Prévoir une lampe de poche

Le petit trappeur
Apprends à reconnaître les traces 
et indices laissés par nos amis les 
animaux pour devenir un vrai petit 
trappeur.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

04 AOÛT

08 AOÛT
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ans

6-10 
ans
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ans

Durée : 3 h / 6 PLACES
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18 JUILLET
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identifi er les papillons de jour.
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21 JUILLET
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8 h 30 à 17 h 00



Autour de l’eau
Pendant cette récré, nous nous 
amuserons à comprendre comment 
les étangs fonctionnent et quelles 
sont les drôles de petites bêtes
qui y vivent.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

La Gorgebleue à miroir
Venez découvrir et apprendre à 
reconnaitre à vue et au chant la 
Gorgebleue à miroir. La Réserve a 
la chance d’accueillir l’une des plus 
belles populations du Grand Est.

 8 h 00 / Durée : 3 h / 15 PLACES

Escape Game
Pendant une heure, venez essayer 
de résoudre les nombreuses 
énigmes de l’observatoire pour 
parvenir à en sortir.

 14 h 00 ET 16 h 00 / Durée : 1 h / 
• Inscription obligatoire •

Les papillons de jour
Cette sortie sera placée sous le signe 
de nos amis multicolores. Venez 
découvrir les diff érentes espèces et 
leurs habitudes de vie.

 14 h 00 / Durée : 2 h

Les oiseaux d’eau
Cette sortie sera placée sous le 
signe de nos amis à plumes. Venez 
découvrir les diff érentes espèces 
ainsi que leurs habitudes de vie.

 8 h 00 / Durée : 2 h

Qui mange qui ?
Partons à la découverte des chaînes 
alimentaires des étangs en étudiant 
les espèces qui les composent.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

La vie des végétaux
L’herbe et les arbres on connaît, 
mais comment vivent-ils ?
Grâce à diff érentes activités nous 
découvrirons le fonctionnement
des végétaux.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

Chasse aux œufs
Le lapin de Pâques, avec un peu 
de retard, a caché des œufs un peu 
partout. Avec tes parents, viens les 
ramasser et apprends à reconnaître 
les œufs des diff érentes espèces 
d’oiseaux.

 14 h 00 / Durée :2 h

Initiation au dessin
Les paysages de la Réserve Naturelle 
sont magnifi ques, tout comme les 
espèces qui y cohabitent. Venez 
apprendre à les immortaliser sur 
papier lors de cette animation 
spécialement dédiée.

 14 h 00 / Durée : 3 h

Les mammifères
de la réserve
Discrets, souvent méconnus, parfois 
craints, les mammifères n’auront 
plus aucun secret pour toi !

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

16 MAI14 AVRIL

Les libellules
Les libellules sont des êtres 
fascinants, grâce à Virgule la 
libellule, découvre la vie et le 
comportement de ces petits êtres 
merveilleux.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

30 MAI
28 AVRIL

19 MAI

26 MAI

21 AVRIL

25 AVRIL

16 JUIN

27 JUIN

12 MAI - 10e FÊTE  DES ÉTANGS

8 h à 9 h  > Initiation au 
  chant des oiseaux

 9 h à 10 h  > À la rencontre
  des amphibiens

9 h à 12 h  >
  Sortie découverte en � amand

10 h à 11 h  >
  À la découverte des oiseaux

11 h à 12 h  >
  Land art, art et nature

10 h à 18 h  >
  Atelier vannerie

13 h30 à 15 h30  >
  Forêt et Gobemouche à collier

13 h30 à 18 h30   >
   Fabrication de nichoirs et 
  d’hôtels à insectes

13 h30 à 18 h30  > 
  Atelier argile  

14 h  à 16 h  > Découverte 
  de l’Argonne à vélo 

14 h à 17 h  > Atelier torchis

14 h à 20 h  >  Le roseau à 
plumes (atelier de calligraphie)

14 h à 20 h  >
  Jeux en bois - Zazam 

14 h30 à 15 h30  >
  Jeu de l’oie géant

15 h à 16 h   >
  À la découverte des insectes

15 h à 17 h   > 
  Initiation au carnet nature

16 h à 17 h   >
  Les petites bêtes de la mare

16 h30 à 18 h  >
  Initiation à la photo naturaliste

17 h30 à 19 h  > 
  Balade gourmande

à partir de 19 h  > 
  Concerts de Glucose (Jazz 
  manouche) et de Duo de
  Grenier (Math rock)

Les mercredis de 

l’observatoi
re

Accueil posté dans 
l’observatoire
de 14 h à 18 h

-
Buvette et 

restauration
sur place midi

et soir
-

Marché des 
producteurs, 
expositions 

d’artistes
de 9 h à 17 h Dessine-moi un paysage

Tu aimes dessiner ? Tu veux en 
apprendre un peu plus sur la 
Réserve et les espèces qui y vivent  ? 
Alors viens avec nous dessiner les 
paysages de la réserve ! 

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

Les rapaces
Partons à la découverte de nos amis 
à plumes et à bec. Avec Huguette la 
Chouette et Bernard le Busard, viens 
découvrir le régime alimentaire et 
les habitudes de vie de ces oiseaux.

 14 h 00 / Durée : 3 h / 6 PLACES

Initiation au chant des 
oiseaux de l’étang
Venez découvrir les trucs et astuces 
des ornithologues pour reconnaître 
les oiseaux sans même les voir.

   7h 00 / Durée : 4 h / 15 PLACES

Les plantes médicinales
Découvrez les propriétés étonnantes 
des plantes qui nous entourent. 
Souvent méconnues, ces
propriétés sont pourtant
utilisées depuis des siècles.

 14 h 00 / Durée : 2 h

09 JUIN

13 JUIN

02 MAI

05 MAI

Animations et ateliers
Initiation à la 
photographie
Découvrez la nature sous un autre 
angle. Abordez les techniques de 
prise de vue mais également les 
règles éthiques respectueuses 
des espèces que vous souhaitez 
immortaliser.

 14 h 00 / Durée : 3 h

30 JUIN

Chasse au trésor
À travers diff érentes épreuves, 
venez tester vos connaissances sur 
la biodiversité tout en cherchant le 
trésor caché de la réserve.

 14 h 00 / Durée : 2 h

23 JUIN

Découvrez les oiseaux
des étangs
Installés dans l’observatoire avec des jumelles et des 
longues vues, des guides naturalistes vous attendent
pour observer le maximum d’oiseaux et vous expliquer 
leur mode de vie.

MERCREDIS 23 MAI, 6 JUIN, 20 JUIN, 4 JUILLET, 
1er AOÛT ET 29 AOÛT ENTRE 14H00 ET 18H00

6-10 
ans

6-10 
ans

6-10 
ans

6-10 
ans

6-10 
ans

6-10 
ans

11 JUILLET
6-10 
ans

Animation pour
les enfants

Animation nature

Atelier

Jeu

Randonnée

Les libellules
Venez découvrir le monde fascinant 
des libellules. Apprenez la vie de ces 
insectes, leurs mœurs et arrivez à 
faire la distinction entre demoiselles 
et libellules. 

 14 h 00 / Durée : 2 h
et adultes

Récrés Nature
L’inscription est obligatoire.
Les parents ne participent pas !

Les mammifères
de la réserve

des plantes qui nous entourent. 
Souvent méconnues, ces
propriétés sont pourtant
utilisées depuis des siècles.

trésor caché de la réserve.

6-10 

L’herbe et les arbres on connaît, 

6-10 

règles éthiques respectueuses 
des espèces que vous souhaitez 
immortaliser.

14 h 00 / Durée : 3 h

07 JUILLET

Chasse aux œufsChasse aux œufs
Le lapin de Pâques, avec un peu Le lapin de Pâques, avec un peu 
de retard, a caché des œufs un peu de retard, a caché des œufs un peu 
partout. Avec tes parents, viens les partout. Avec tes parents, viens les 
ramasser et apprends à reconnaître ramasser et apprends à reconnaître 
les œufs des diff érentes espèces les œufs des diff érentes espèces 


