
VOUS ACCUEILLE POUR DE
NOUVELLES AVENTURES !

Partez à la découverte de ce site riche et préservé.
 

Arpentez les sentiers de cet espace remarquable et participez
avec nous aux différentes activités proposées (jeux

d’empreintes, découverte des espèces, observation du site…).
Ludiques et conviviales, elles raviront petits et grands !

L'ECOPÔLE
PROGRAMME



EN JUILLET
A la recherche de la faune de l'Ecopôle
Mercredi 23 juillet : 09h00 - 12h00
Quelles sont les espèces animales que l’on peut rencontrer sur l’Ecopôle ? La sortie permettra
d’observer les oiseaux et notamment ceux qui utilisent les plans d’eau. Mais nous rechercherons
aussi les indices de présence, notamment ceux des mammifères qui, bien que présents, restent
cachés pendant la journée.
 
La flore et les habitats de l'Ecopôle
Vendredi 26 juillet : 09h00 - 12h00
Au premier abord, le site donne un sentiment de nature préservée… mais connaissez-vous toute
la richesse végétale présente ? Et les animaux qui s’y cachent, savez-vous qui ils sont ?
La sortie proposée vous permettra de mieux connaitre tout cet écosystème et son évolution
paysagère. 
Axée d’abord sur la flore ; espèces protégées ou espèces exotiques envahissantes, la balade vous
permettra de parler aussi de la faune.
 
Microcosmos - à la découverte des insectes
Mardi 30 juillet : 09h00 - 12h00
La biodiversité ce n’est pas seulement l’ours ou le lynx. C’est aussi et peut être même
principalement la diversité floristique et les insectes. Les papillons, libellules, grillons et autres sont
nombreux sur l’Ecopôle, la balade permettra de les identifier, de connaitre leur cycle de vie et
comprendre les interactions qui existent avec les plantes. C’est un monde riche.
 
 
A la découverte de l'eau et des milieux humides de l'Ecopôle
Mercredi 31 juillet : 17h00 - 20h00
L’eau c’est la vie. Elle est nécessaire à l’homme qui l’utilise trop souvent sans savoir d’où elle vient.
Aujourd’hui, avec le changement climatique, la ressource est devenue un enjeu de société. La
visite permettra de découvrir les milieux humides et aquatiques qui sont aussi des milieux
extraordinairement riches sur le plan de la biodiversité. 
 
 

PROGRAMME D'ANIMATIONS



EN AOÛT
Sortie observation de la faune sauvage
Lundi 5 août : 18h30 - 21h00 & mardi 27 août : 06h30 - 10h00
Découverte et observation de la faune de l’Ecopôle et de ses abords au cours d’une sortie. Elle se fera
aux aurores et les participants devront être équipés pour une marche de 3 à 4 km, quelles que soient
les conditions météorologiques. Observations de chevreuils, lièvres, renards, canards, rapaces,…
 
A vos plumes
Mercredi 7 août et jeudi 22 août : 09h00 - 12h00
Jeux d’écritures champêtres à partir d’une exploration naturaliste et sensible de l’Ecopôle.
Animation orientée Adultes et Adolescents.
 
Construction végétale
Jeudi 8 août : 09h00 - 12h00
Objectif : explorer le site, réaliser des activités manuelles en utilisant des matériaux locaux ; apprendre
à utiliser un couteau ; rêver au bord de l’eau ; petits bateaux ; cabanes...
Enfants à partir de 7 ans
 
Découverte de l’eau et des milieux humides de l’Ecopôle
Mardi 13 août : 09h00 - 12h00
L’eau c’est la vie. Elle est nécessaire à l’homme qui l’utilise trop souvent sans savoir d’où elle vient.
Aujourd’hui, avec le changement climatique, la ressource est devenue un enjeu de société. La visite
permettra de découvrir les milieux humides et aquatiques qui sont aussi des milieux
extraordinairement riches sur le plan de la biodiversité.
 
Eveil des sens et Land Art
Mercredi 14 août et 21 août : 09h00 - 12h00
Découverte sensitive et ludique du site, création artistique.
Animation pour un public enfant (à partir de 5 ans).
 
Exploitation d’une carrière et réaménagement après exploitation
Lundi 19 août : 15h00 - 18h00
Visite commentée par l’exploitant de la carrière EQIOM de Vincent, puis visite de l’Ecopôle pour
présenter la remise en état après exploitation.
 
Microcosmos - à la découverte des insectes
Mercredi 28 Août : 09h00 - 12h00
La biodiversité ce n’est pas seulement l’ours ou le lynx. C’est aussi et peut être même principalement
la diversité floristique et les insectes. Les papillons, libellules, grillons et autres sont nombreux sur
l’Ecopôle, la balade permettra de les identifier, de connaitre leur cycle de vie et comprendre les
interactions qui existent avec les plantes. C’est un monde riche.
 



EN RÉSUMÉ

COMMENT S'Y RENDRE ?
L'Ecopôle se situe à Desnes, 

l'accès se fait par le portail de l'Espace de loisirs.

Mercredi 23 juillet : 09h00 - 12h00
La faune de l'Ecopôle 
 
Vendredi 26 juillet : 09h00 - 12h00
La flore et les habitats de l'Ecopôle
 
Mardi 30 ,juillet : 09h00 - 12h00
Microcosmos - à la découverte des insectes
 
Mercredi 31 juillet : 17h00 - 20h00
Découverte de l'eau et des milieux humides de l'Ecopôle

Attention places limitées !
Par téléphone : 03.84.85.19.19

Par mail : 
contact@chasseurdujura.com

Lundi 5 août : 18h30 - 21h00 
Observation de la faune sauvage 

 
Mercredi 7 août et jeudi 22 août : 09h00 - 12h00

Jeux d'écriture champêtres
 

Jeudi 8 août : 09h00 - 12h00
Construction végétale

 
Mardi 13 août : 09h00 - 12h00

Découverte de l’eau et des milieux humides de l’Ecopôle
 

Mercredi 14 août et 21 août : 09h00 - 12h00
Land Art

 
Lundi 19 août : 15h00 - 18h00

Exploitation d’une carrière et réaménagement après
exploitation

 
Mardi 27 août : 06h30 - 10h00

Observation de la faune sauvage
 

Mercredi 28 Août : 09h00 - 12h00
Microcosmos - à la découverte des insectes

 

EN JUILLET

EN AOÛT

 LA FÊTE DE L'ECOPÔLE !
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre, 

venez nombreux pour fêter avec nous la
fin de l'été de l'Ecopôle !


