Falaises de la carrière des 4 pieux
B. Fritsch - CENB

Venez fêter les 40 ans de la Réserve naturelle

Coordonnées et inscriptions

" La Nature dans la Culture, la Culture dans la Nature ! "

40 ans de la Réserve naturelle du Bois du Parc
Du 3 avril au 21 septembre 2019
L’antenne du Conservatoire dans l’Yonne
9 bis rue de l’Hôpital - 89200 Avallon
Tél. 03 45 02 75 84

Chemin du Moulin des étangs
21600 Fénay
Tél. 03 80 79 25 99
www.cen-bourgogne.fr

Animations gratuites
Inscriptions obligatoires
au 03 80 79 25 99
ou contact@cen-bourgogne.fr
ou en ligne (rubrique Agenda)
sur www.cen-bourgogne.fr
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Ces actions sont financées par :

1

Sortie nature sur la réserve naturelle.

I. Maire

La réserve naturelle au crépuscule

M. Jouve - CENB

Venez fêter les 40 ans de la Réserve naturelle

• Samedi 29 juin de 16h à 18h30

• Samedi 24 août de 15h à 19h

Après Les Folles journées de Nantes en 2016,
la performance scénique aux Victoires de la
musique classique en 2017, Jean Boucault
et Johnny Rasse, « les Chanteurs d’Oiseaux »
nous font l’immense honneur de venir sur la
réserve naturelle pour un concert ambulant
avec les oiseaux du site. Venez nombreux
à cette représentation hors norme pour
découvrir les lieux et ses habitants ailés avec
musique et poésie.
Rendez-vous sur le parking de la réserve
(carrière des Quatre Pieux).
Equipement : chaussure de randonnée.

C’est encore les vacances, alors on prend le
temps…A 15h, c’est sieste ! mais attention
par n’importe laquelle. Le conservateur
vous emmène dans un voyage auditif pour
découvrir les paysages sonores et les petites
bêtes qui crient, qui chantent, qui frottent
leurs peignes…Plus tard, à 17h00, c’est poésie
avec le Théâtre Eprouvette ! On inaugure
l’ouverture d’un cabinet de poésie générale.

L’Avifaune et « Les Chanteurs
d’oiseaux » en concert à Bois du Parc !

Un peu de poésie dans ce monde de
brutes !

Rendez-vous sur le parking de la réserve
(carrière des Quatre Pieux).
Équipement : hamac ou couverture.

" La Nature dans la Culture, la Culture dans la Nature ! "

40 ans de la Réserve naturelle du Bois du Parc

• Samedi 21 septembre de 15h à 17h30
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Une embarcation vocale pour découvrir
le récif Corallien

La plus ancienne des réserves naturelles de Bourgogne-Franche-Comté, fête
ses 40 ans cette année. À cette occasion, le Conservatoire vous invite à plusieurs évènements gratuits :

• Samedi 25 mai de 14h30 à 17h

• Samedi 8 juin de 21h à 23h

Dans le cadre de la Fête de la Nature, le
conservateur de la Réserve Naturelle Nationale
du Bois du Parc vous invite à la découverte des
milieux naturels remarquables qui composent
la réserve et la rendent si unique. Milieux
forestiers, falaises, pelouses sèches... ces
milieux recèlent une richesse biologique
exceptionnelle. Suivez-nous sur les sentiers
du Bois du Parc pour profiter de ce temps de
rencontre, d’échanges et d’exploration !
Rendez-vous sur le parking de la réserve
(carrière des Quatre Pieux).
Équipement : chaussures de randonnée.

Dans
une
atmosphère
crépusculaire,
l’association CinéCyclo fait halte à la réserve
pour une projection cinématographique en
plein air ! Ce cinéma itinérant sera une belle
occasion de se faire une toile avec masque
et tuba au cœur du récif corallien de la vallée
de l’Yonne. Mais attention on aura besoin de
quelques mollets pour en profiter !
Rendez-vous à la carrière du Bois du Parc.
Équipement : lampe torche ou frontale.

Fête de la nature pour découvrir
ou redécouvrir la réserve naturelle

Pédaler pour regarder… Cinéma de
plein air au sein du récif corallien
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Quoi de mieux qu’une opérette chantée par
la chorale René Rose de Courson-les-Carrières
pour s’imprégner de l’atmosphère du récif
corallien de la carrière du Bois du Parc ?
Suite à une visite guidée sur les formations
géologiques de la réserve, nous serons tout
ouïe pour nous évader avec la chorale René
Rose qui nous embarque à 16h au bord de
la mer !
Rendez-vous à la carrière du Bois du
Parc.

1 TéAtr’ éPROUVète
propose un spectacle autour
de la poésie.

Aït El Kacem

2 Les Chanteurs
d’oiseaux ont fait de l’imitation
des chants d’oiseaux un art
poétique et musical.

Yvan Schawandascht

