Sentiers de découverte en libre accès et mares
pédagogiques
Le sentier du Bois Prieux vous dévoile, le temps d’une balade,
les habitats typiques de la vallée de la Seine ainsi que la faune et la
flore qu’ils abritent. Pour en apprendre davantage sur ces espèces,
munissez-vous du livret du sentier, disponible en libre-service sur les
parkings d’accès ou à la Maison de la réserve. Une version enfant,
accessible dès 6 ans, ponctuera de jeux votre visite !
Un observatoire situé dans le hameau de Neuvry vous permettra
d’apprécier plus particulièrement les oiseaux qui s’y trouvent.
Le sentier de la Cocharde, au nord-est de la réserve, vous invite
à découvrir les abords de cette ancienne gravière, en suivant
l’histoire de Mirabelle le Crapaud commun.
N’hésitez pas aussi à vous rendre sur les mares pédagogiques des
hameaux de Petit-Peugny et de Neuvry pour voir les aménagements
réalisés par les écoles des communes concernées !

Pour visiter la

La Réserve naturelle nationale de la Bassée, située
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854 hectares
un patrimoine naturel d’exception. Venez découvrir
la faune et la flore rares de ce territoire à travers
nos animations.
Nous contacter : Maison de la réserve
1 rue de l’Eglise - 77114 Gouaix - Tél.: 01 64 00 06 23
Mail : animation.labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.

Vers Provins

Sentier de
la Cocharde

Everly

De nombreuses activités sont proposées à nos bénévoles lors de
rendez-vous mensuels : activités manuelles telles que la création d’abris
pour la faune, chantiers de gestion mais aussi participation aux inventaires
scientifiques (suivi d’oiseaux, d’insectes, de plantes…), tenue de stands
ou aide à la distribution des outils de communication, le programme
est varié. N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Pour plus d’informations,
écrivez-nous à benevoles.bassee@gmail.com
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Envie d’agir avec la réserve ?
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Avec le numérique…
Une fleur inconnue, un insecte coloré non identifié ? Téléchargez
l’application gratuite Ecobalade pour vous guider lors de votre
promenade sur le sentier du Bois Prieux.
Par ailleurs, un circuit de flashcodes vous entrainera sur la piste des
milieux naturels et des espèces dont l’intérêt écologique est reconnu
au niveau européen à travers le réseau Natura 2000.
Découvrez ce qui fait la richesse de notre patrimoine naturel !
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Retrouvez toutes les actualités de la réserve, les sorties, les actions
de préservation et bien d’autres informations encore...
Vous pourrez découvrir en images les
paysages, la faune et la flore de cette
réserve naturelle nationale, ainsi que
l’équipe qui y travaille au quotidien.
Et pour être sûr de ne rien louper
inscrivez-vous à notre newsletter !

www.reserve-labassee.fr
www.facebook.com/reserve.labassee

Rainette verte

Envie de découvrir la réserve ?

2022

Animations
inédites

Samedi 22 janvier de 15h à 18h

Promenade contée

Animation payante

En partenariat avec Laurent Azuelos (Muziconte nature).

La Réserve de la Bassée, entre terre et eau
Les zones humides sont des écosystèmes
extrêmement riches et utiles.
Profitez de la Journée Mondiale des Zones
Humides pour en apprendre davantage sur
les particularités de la Bassée et de sa biodiversité.
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Animation payante

Dessin naturaliste

Animation payante

Sous les ailes des oiseaux

ÀP

AR

TIR

DE

Explorez les dessous des plumes avec une
spécialiste qui vous expliquera les rôles
de ces outils perfectionnés.
Vous pourrez ensuite mener l’enquête et
savoir à qui appartiennent ces plumes trouvées
au détour d’un chemin.
En partenariat avec Cloé Fraigneau (ERON).
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Dimanche 24 juillet de 10h à 12h30
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Samedi 19 novembre de 14h à 17h

Pollinisateurs, une diversité méconnue

Sortie nocturne
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Samedi 10 décembre de 14h à 17h30

Ces êtres vivants sont très lents à se développer
et présentent à la fois une grande résistance et une
fragilité certaine. Venez découvrir cet incroyable
monde miniature, où de multiples petits animaux
trouvent refuge !

Nous avons plutôt l’habitude de les observer de jour
mais de nombreux papillons virevoltent également à
la nuit tombée. Plongez dans l’obscurité à la découverte
de leurs particularités et leur mode de vie.
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Réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédent à 15h auprès
de la Maison de la réserve. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
au moment de l’inscription. Prévoir chaussures de marche et vêtements
adaptés. Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas acceptés.
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Afin que ces sorties n’aient pas d’impact sur la faune et la flore, et qu’elles soient
les plus agréables possible, nous limitons le nombre d’inscrits à 20 personnes.

Mousses et lichens

Les papillons de nuit
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Immergez-vous dans la réserve naturelle et reconnectezvous à la nature, puissante source de bien-être.
Une expérience unique de sensations et d’émotions
par vos 5 sens mis en éveil.
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Samedi 20 août de 21h à 23h

Balade sensorielle

AR

1
2
A

TIR

ANS

NS

Dimanche 24 avril de 14h à 16h30
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Glissez-vous dans la peau d’un
gestionnaire de réserve naturelle le
temps d’une après-midi en participant
activement à l’une des missions des
salariés de l’AGRENABA !

En partenariat avec l’Office pour les insectes
et leur environnement (OPIE).
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Chantier d’automne

La reproduction des plantes à fleurs est extraordinaire d’ingéniosité.
Explorez le rôle qu’y jouent les insectes pollinisateurs
en compagnie d’un spécialiste qui vous en révélera
les spécificités.
DE

Connaissez-vous bien le monde de la nuit et ses
habitants ? Une fois le soleil couché, une autre vie
s’active. Laissez-vous guider par vos sens pour
l’observer et l’apprivoiser.

En partenariat avec Christelle Delétoille - thérapeute
et l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV).

Animation payante
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Animation payante

Adulte : 8€ - Enfant (jusqu’à 12 ans) : 4€
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Dimanche 16 octobre de 14h30 à 17h30

Animation payante
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Animations payantes

En partenariat avec Astro Bassée Montois.

NS

Les plantes sauvages vous réservent
de délicieuses surprises : apprenez à
reconnaître les plantes comestibles
et à les préparer.
Une animation à déguster !
10

er son

Une esquisse, quelques coups de crayon...
Sur le terrain, pas évident d’être très précis.
L’occasion ici d’acquérir des bases et de la
confiance pour réaliser vos dessins de nature.
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Cuisine sauvage
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Dimanche 3 juillet de 10h à 13h

Découvrir la nature la nuit, c’est pouvoir porter un nouveau regard
sur ce qui nous entoure. Accompagnés de passionnés, participez à
une balade immersive, guidés par les étoiles.
DE

En partenariat avec l’Office du Tourisme de Provins,
location du VTT électrique incluse, taille minimum d’1m60.

En partenariat avec Christine Rollard du Muséum (MNHN),
animation suivie d’une séance de dédicace de livres.

Zoom sur les étoiles
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Laissez-vous guider sur les chemins de la réserve au
rythme du VTT électrique. Observez les plantes rares
et protégées, les traces d’animaux et les oiseaux dans
la forêt où apparaissent les premiers signes du printemps.

Samedi 2 avril de 20h30 à 22h30

Samedi 24 septembre de 21h à 23h

Ces petites bêtes à 8 pattes sont souvent bien mal aimées.
Dans nos maisons, en forêt ou même sous nos pieds,
les araignées sont pourtant partout, et vous verrez que
c’est bien mieux ainsi ! Une spécialiste vous dévoilera
tous leurs secrets.
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Animation payante

En partenariat avec Sébastien Koval.
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Au fil des araignées

La Bassée à vélo

Dimanche 20 mars de 14h à 16h
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Samedi 18 juin de 14h à 17h
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Samedi 5 mars de 13h30 à 17h30
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Samedi 12 février de 14h à 17h30
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Venez célébrer avec nous les 20 ans de
la Réserve naturelle de la Bassée lors
d’un week-end festif avec au programme :
des visites, des stands, des conférences
et bien d’autres activités encore !
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La réserve fête ses 20 ans !

Entrez dans le monde secret de la Bassée lors d’une
balade contée ludique où légende, poésie, musique
et botanique s’entremêlent pour un voyage entre
réalité et imaginaire.

Certains le chassent depuis toujours, d’autres l’admirent,
la conquête du renard n’a pas toujours été facile.
Suivez les pas de ce mammifère fantastique !
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Sur la piste du renard
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Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Dimanche 15 mai de 14h à 16h30
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