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Jardin refuge LPO à SaintBernard

Balade découverte à SaintBernard

Découverte d’un
jardin sauvage

La biodiversité des
bords de
Saône

Fêtez la nature par la visite guidée d’un jardin
Sur les bords de Saône, la
labellisé refuge LPO. Un
FRAPNA vous emmène à la
parcours autour du jardin
rencontre de la biodiversité liée à cette
rivière. Oiseaux, libellules, fleurs, arbres
et autres êtres vivants vous montreront
la richesse
de cet
espace
naturel. Le
pour découvrir des façons d’accueillir la naturabiodiversité chez soi. Le jardin est sans
liste de
traitement, respectueux de la nature qui la FRAPNA vous expliquera les spécificis’y trouve : flore, insectes, oiseaux, am- tés et adaptations de ces organismes.
phibiens, reptiles et petite faune.

Mercredi 22 mai, 10h, 14h,
16h, 18h
Organisateur : particulier

Réservations et lieux de RV à l’office de
tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com

Mercredi 22 mai, de 14h à
17h

Réservations et lieu de RV à l'office de
tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32

Equipements à prévoir : chaussures fermées
Organisateur : FRAPNA 01
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Balade découverte au bois
de Cibeins à Misérieux

Cinéma et environnement
à Trévoux

La biodiversité
au clair de lune

Ciné
« Woman at war »

Accompagné du naturaliste
de la FRAPNA Ain, partez à
la rencontre de la biodiversité au clair de lune. La nuit
est un moment de vie privilégié pour de nombreux animaux, souvent méconnus, et
méprisés à tort. La
soirée permettra
de découvrir ce
monde de la nuit
et d’étudier les
insectes nocturnes lors d’un
atelier de piégeage. De plus, le bois de
Cibeins abrite 12 espèces de chauvessouris que vous pourrez apprendre à
connaître et à reconnaître lors de cette
soirée.

Drame de Benedikt Erlingsson

Réservations et lieu de RV à l'office de
tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32

de la Passerelle 01600 Trévoux

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie
locale d’aluminium, qui
défigure son
pays. Elle
prend tous
les risques
pour protéger les hautes
terres
d’Islande.
Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

Mercredi 22 mai à 21h, jeudi
23 mai à 18h et dimanche 26
Mercredi 22 mai, de 19h30 à mai à 19h
21h30
Adresse : Cinéma La Passerelle, 3 place

Equipements : chaussures fermées
Organisateur : FRAPNA 01

Réservation conseillée au 04 81 91 89 70
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Cinéma et environnement à la
Passerelle à Trévoux

Visite ludique du parc de Cibeins
à Misérieux

Ciné-rencontre
« Après-demain »

Le parc à l’envers Balade sensorielle
au parc de Cibeins

Deux ans après le succès phénoménal
du documentaire Demain, Cyril Dion
revient, avec la complicité de Laure
Noualhat, sur les initiatives que le documentaire a inspiré…

Aménagé au XIXe siècle, le parc de Cibeins est une
illustration de ce
que furent les
parc romanJeudi 23 mai à 20h
tiques. Il acSéance organisée en partenariat avec
cueille aussi
Protection environnement Quincieux
quelques arbres
(PEQ), suivie d’un débat avec le mouve- remarquables
ment Bleu,
qui vous livreblanc, zèbre, ront leurs seNous voulons crets au cours de
des coqueli- cette visite. Une balade pour éveiller vos
cots, Repair sens en famille, au plus près de la nacafé, Alterna- ture…
tiba, le jardin
Samedi 25 mai, 15h
conservatoire du lyRéservations à l'office de tourisme Arscée horticole
Trévoux 04 74 00 36 32 contact@arsde Dardilly.
trevoux.com
Cinéma La Passerelle, 3 place de la PasOrganisateur : Communauté de comserelle 01600 Trévoux Réservation conmunes Dombes Saône Vallée—Pays
seillée : 04 81 91 89 70—
d’art et d’histoire
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
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Visite historique et nature
à Trévoux

Cinéma et environnement
à Trévoux

Le château-fort de
Trévoux : nature
défensive

Ciné-goûter
« Tante Hilda »
De Jacques-Rémy Girerd et Benoît
Chieux.

Venez visiter le château-fort de Trévoux,
Dès 6 ans. Tante Hilda, amoureuse de la
et comprendre sa construction, ses
fonctions et la place du végétal dans les nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde
fortifications médiévales.
entier. Beaucoup sont en voie de disparition. En parallèle, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des
industriels, se cultive avec très peu
d’eau, pas d’engrais, à fort rendement.
Solution miracle pour enrayer la faim
dans le monde et
prendre le relais du
pétrole ? La catastrophe n’est pas
Samedi et dimanche 25 et
loin…

26 mai à 16h30

Réservations et lieu de RV à l'office de
tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com
Organisateur : Office du tourisme Arstourisme—Entrée 5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans (accompagnés)

Séance précédée
d’un goûter offert
par Biocoop, le
Monde allant vert
dès 16h30

Cinéma La Passerelle 3 place de la Passerelle Trévoux

Samedi 25 mai à 17h
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Séance d'initiation
à Saint-Bernard

Jardin refuge LPO à Saint-Jeande-Thurigneux

Balade nocturne
sur les rives
du Formans

Entre bois et
pâtures, la nature...

A la découverte de la
rivière du Formans et de
ses affluents, qui rythment le territoire de
Dombes Saône vallée, et
de la faune nocturne qui peuple ces
milieux humides. Un zoom sur ce en
quoi la pollution lumineuse peut être
source de perturbation de ce petit
monde...

A la découverte d’un lieu
nature, entre bois, prairies, étangs, verger, pâturages, écosystèmes pour
insectes, batraciens… Ici,

Samedi 25 mai, 21h
Réservation obligatoire à l'office de toules vaches Galloway paissent aux côtés
risme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32 condu cheval de trait…
tact@ars-trevoux.com
Organisateur : AGESEF

Dimanche 26 mai, 10h
Réservations et lieu de RV à l'office de
tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com
Organisateur : particulier
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Equipements à prévoir : gants si possible
Organisateur : Jardin partagé de Grand-

champ

INFOS PRATIQUES
Jardin et nature à Trévoux

Lieux des RV

Un après-midi au
jardin partagé de
Grandchamp

Exceptées les projections de films
où il peut être nécessaire de réserver directement auprès du cinéma La Passerelle, toute participation à l’une ou l’autre des visite
Entièrement en culture biologique et
se fait en appelant ou en écrivant
faisant la part belle à la biodiversité, le
à l’office du tourisme d’Arsjardin partagé de Grandchamp, situé
Trévoux (coordonnées au bas de
route de Saint-Bernard, ouvre ses portes
chaque événement).
aux petits et aux grands pour une visite
du site, une présentation de l’associaLors de votre inscription, l’office
tion, un goûter, un atelier fabrication de du tourisme vous donnera
bombes à graines, d’abris à hérisson, un l’adresse exacte du lieu de RV de
coin sieste, lecture…
la visite.

Dimanche 26 mai
de 14h30 à 16h30
Renseignements :

grandchamp01600@mailoo.org
Adresse : route de Saint-Bernard, face à
l’allée de Fétan 01600 Trévoux

Accès aux visites
Toutes les visites sont gratuites,
excepté « Le château-fort, sous
l’angle nature défensive » : 5 €
l’entrée, gratuit pour les moins de
18 ans.
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Les événements
Mercredi
22 mai

10 à 18h Jardin refuge LPO
14h

19h30
21h

Saint-Bernard

Balade découverte des bords
de Saône

Bords de Saône
Balade découverte « La biodi- Saint-Bernard
versité au clair de lune »
Bois de Cibeins
Film « Woman at war »
Misérieux
Cinéma La Passerelle

Pages 2 et 3

Cinéma La Passerelle
Trévoux

Pages 3 et 4

Jeudi 23
mai

18h

Film « Woman at war »

20h

Film « Après-demain »

Samedi 25
mai

15h

Balade sensorielle « Le parc
à l’envers »

Parc de Cibeins à
Misérieux

16h30

Château-fort et végétal

Trévoux

17h

Film « Tante Hilda »

Cinéma La Passerelle

21h

Balade nocturne rives
du Formans

Ars-sur-Formans à
Sainte-Euphémie

10h

Jardin refuge LPO

Saint-Jean-deThurigneux

Dimanche
26 mai

14h30 à
16h30

Jardin partagé de Grandchamp

Trévoux

16h30

Château-fort et végétal

Trévoux

19h

Film « Woman at war »

Cinéma La Passerelle

Réservations et lieux de RV en écrivant contact@ars-trevoux.com ou
appelant l’office de tourisme Ars-Trévoux 04 74 00 36 32
Coordination de la fête de la nature sur le territoire Dombes Saône vallée :

Pages 4 à 6

Pages 3, 6
et 7

