
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.

Rejoignez l’équipe de bénévoles
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

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 !

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 !

Notre site internet
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.

Pour visiter la Réserve

Envie d’agir avec la réserve ?

Envie de découvrir la réserve ?
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Et pour être sûr de ne rien louper 
inscrivez-vous à notre newsletter !

www.reserve-labassee.fr



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.

Animations payantes
Adulte : 8€ - Enfant (jusqu’à 12 ans) : 4€

Crédits photos
AGRENABA
Chauve-souris et muscardin :  WikiCommons
Nichoir, champignon, illustration oiseau, 
marron, et thermomètre : Pixabay
Fuligule morillon : Alain Souchet
Dessin esquisse : Sébastien Koval

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.

Animation payante

Animations nature

140 millions d’années 
d’adaptation
Du plus petit roitelet au plus grand planeur, 

les oiseaux présentent une grande 
diversité morphologique. Partez à la 
découverte de ces voyageurs du ciel. 
En partenariat avec Cloé Fraigneau.

Zoom sur la forêt alluviale
De son origine à sa gestion, découvrez 
le cycle de la forêt alluviale dans la Bassée. 
Vous apprendrez à déterminer les espèces 
rencontrées, qu’elles soient animales ou 
végétales.

L’esquisse de la nature
Apprenez l’essentiel pour réaliser vos 
dessins nature. Du paysage à la fleur, 
laissez libre cours à votre main.
En partenariat avec Sébastien Koval 

et l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France.

Les usages des plantes
  en automne

Manipuler, découper, assembler, 
goûter… La nature regorge 
encore de possibilités pour égayer 
les sens en ce début d’hiver.  

Découvertes mycologiques
2000, c’est le nombre d’espèces de champignons 
présentes en Seine-et-Marne. Comestibles 
ou non, découvrons leur diversité !
En partenariat avec l’ANVL 
 (Association des Naturalistes de la Vallée 
     du Loing et de Fontainebleau).

Quid du changement 
climatique ?
Le changement climatique est une notion 
omniprésente parfois difficile à appréhender. 
Ses causes, ses impacts, les petits gestes,
abordons tout cela ensemble lor s 
d’une conférence.

Nuit de la chouette
Prêtez une oreille attentive 
à ces chants qui brisent le silence 
nocturne, à la découverte 
des chouettes et hiboux.

Le sauvage au pas de la porte
Un refuge, un nichoir ou même un gîte ?
Découvrez comment accueillir la faune dans son jardin, 
autour d’une construction à ramener ensuite chez vous.

Samedi 24 Juin  de 9h à 12h

Les ailes de la nuit
Loin des clichés vampiriques sur les 
chauves-souris, portons attention à 
ces mammifères volants et au monde 
de la nuit.

Qui se cache sous les écailles ?
Parfois mal-aimés, découvrez les secrets des reptiles.
En partenariat avec Françoise Serre-Collet, herpétologue 
du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Les visiteurs du froid
Venez observer et apprendre l’identification 
des oiseaux du grand Nord, 
ainsi que leur mode de vie.

Mélodies printanières
« Cui » suis-je ? Comment distinguer 
les différents chants des oiseaux ? 
Une écoute au cœur d’un orchestre naturel.

Les orchidées au 
cœur de la prairie
Les prairies rassemblent une forte diversité 
d’êtres vivants qui interagissent entre eux.
Focus sur les orchidées sauvages 
          et les espèces qui y sont associées !
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Samedi 26 Août  de 20h à 23h
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Dimanche 24 Septembre  de 16h à 18h30

Samedi 13 Mai  de 9h à 12h

Dimanche 28 Mai  de 9h à 12h

Dimanche 29 Janvier  de 13h30 à 17h30

Samedi 11 Février  de 9h à 12h

À
 P

ARTIR D
E

A N S
10

À
 P

ARTIR D
E

A N S
7

À
 P

ARTIR D
E

A N S
7

À
 P

ARTIR D
E

A N S
7

À
 P

ARTIR D
E

A N S
10

Samedi 4 Mars  de 19h à 22h

Samedi 22 Avril  de 20h à 23h

Insectes 
qui êtes-vous ?

Ce vaste groupe d’invertébrés 
nous réserve encore 
de nombreuses surprises !

Dimanche 23 Juillet  de 9h à 12h

A l’écoute des amphibiens
Écoutez et apprenez à distinguer 

grenouilles, crapauds et tritons, 
en plongeant dans leur diversité 

insoupçonnée.
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Samedi 1er Avril  de 9h à 12h

10€
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Samedi 18 Novembre  de 13h30 à 16h30 Animation payante

Samedi 7 Octobre  de 14h à 17h
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Samedi 28 Octobre  de 9h30 à 12h30

Dimanche 10 Décembre  de 14h à 17h
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Module 
de formation

Animation payante


