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Sentier de 
découverte 
de 3,7 km

Maison de la réserve 
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La réserve naturelle nationale de la Bassée, située
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854 ha
un patrimoine naturel d’exception. Venez découvrir
la faune et la fl ore 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 :  labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.

La réserve organise plusieurs fois par an des chantiers "nature". 
Gratuits et ouverts à tous, ces chantiers sont l’occasion de par-
ticiper à des actions de préservation de l’environnement,
aux côtés des agents de la réserve.
Fauche, débroussaillage, arrachage sont au
programme. Dans une ambiance conviviale,
vous découvrirez également l’histoire des sites, 
les enjeux et les objectifs de gestion ainsi que
les espèces à préserver.

La réserve vous offrira le pique-nique du midi.
Inscription obligatoire

Détails pratiques : de 9h à 17h
Participation sur 1 ou 1/2 journée
N’oubliez pas : des gants solides, des chaussures et vêtements 
adaptés (bottes pour les milieux humides).

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 fl ore de cette réserve naturelle nationale, ainsi que 
l’équipe qui y travaille au quotidien.

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

Pelouse sèche, prairie humide, roselière, étang... 
autant de milieux naturels qui s’offriront à 
votre regard le temps d’une promenade, sur
le sentier de découverte de la réserve.
Munissez-vous du "livret du sentier", disponible 
à la Maison de la réserve, en distribution sur les 
parking et téléchargeable sur notre site internet. 
(Chiens non admis)

Pour visiter la Réserve

Prochain chantier "nature"

Envie d’agir pour la nature ?

Sentier du Bois Prieux
Ouvert du 15 Mars au 15 Septembre

Retrouvez nos actions sur www.jagispourlanature.org

Samedi 21 Octobre
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Afi n que ces sorties n’aient pas d’impact sur la 
faune et qu’elles soient les plus agréables possible, 
nous limitons le nombre d’inscrits à 20 personnes.

Réservation obligatoire auprès de la Maison de la réserve.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.
Les chiens même tenus en laisse, ne sont pas acceptés.

Visites guidées - Gratuites
Crédits photos :
 A. Souchet : Chouette chevêche - G. Gibert :  Triton crêté
T. Jourdain : La bergeronnette printannière - Photos AGRENABA

Samedi 26 août  de 20h30 à 23h

Samedi 11 février  de 14h à 16h30

Samedi 8 avril  de 19h30 à 23h

Samedi 20 mai - Dimanche 21 mai

Dimanche 4 juin  de 14h à 17h

Samedi 10 juin  de 10h à 14h

Dimanche 9 juillet  de 14h à 17h

Samedi 6 mai   de 9h à 12h

Dimanche 30 avril  de 10h à 17h

Samedi 11 mars  de 16h à 22h30

Samedi 18 novembre  de 14h à 17h

Samedi 7 octobre  de 9h à 12h

Dimanche 15 janvier  de 14h30 à 16h30

Dimanche 3 décembre  de 14h à 16h

dès
8ans

dès
6ans

dès
6ans

dès
8ans

dès
6ans

dès
8ans

dès
7ans

dès
8ans

dès
6ans

dès
5ans

dès
8ans

dès
5ans

dès
6ans

dès
8ans

Les amours des anoures
Découvrez les chants des amphibiens et plongez
dans le monde fascinant des grenouilles et crapauds.
Présentation en salle et sortie
sur le terrain. Bottes obligatoires.

Nuit de la Chouette
Partez à la découverte d’oiseaux fascinants :
les rapaces nocturnes ! A travers des ateliers
ludiques et scientifi ques découvrez leur univers.
Ateliers à partir de 16h. Une présentation en salle et

une visite sur le terrain seront organisées en soirée (19h). 

Si vous aimez écouter les oiseaux chanter,
cette balade est pour vous !
Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux.

Jeu de société
Venez passer un moment convivial autour de notre jeu de société 
« Réserve en herbe » et devenez l’espace d’un moment
un vrai gestionnaire d’espaces naturels !

Des nids pour les hirondelles
Aidez les hirondelles à trouver refuge. Venez créer des nids
pour les installer, avant leur retour, chez vous.

Sous la lune
Entre chien et loup, découvrez la faune
au crépuscule et observez les étoiles
en partenariat avec Astro Bassée Montois.

La nuit
de la chauve-souris 
Petites et discrètes, les chauves-souris

fascinent par leur apparence et les légendes
qu’elles font naitre.
Présentation en salle suivie d’une sortie terrain.

Migration des oiseaux
C’est le moment pour observer la migration des oiseaux
et l’occasion de voir certaines espèces peu communes.

Journée mondiale
des zones humides
A cette époque la réserve parait bien endormie,
toutefois cette vaste zone humide
nous réserve parfois de belles surprises.

Festival photo Nature
a Gurcy-le-Châtel (77)
Pour cette deuxième édition du festival,
la réserve naturelle s’expose sur 2 jours.
Et à cette occasion de la fête de la nature,
la thématique sera « les supers pouvoirs
de la nature ».
Sortie sur le terrain à la rencontre

de la faune et la fl ore de la réserve. 

A l’occasion de la modernisation du sentier de découverte, 
venez découvrir la réserve en famille à travers
un jeu de piste et menez l’enquête.

Traces et indices
Qui a laissé cette empreinte ? Quel animal a pu manger ce fruit ?
Venez enquêter sur les traces et les indices laissés
par la faune et tenter de démasquer les auteurs.

A l’écoute de la nature

Samedi 16 septembre  de 19h30 à 21h30

dès
8ans

Papillons, libellules et compagnie
Un monde étonnant de diversité, de formes et d’adaptation
en tous genres. Les insectes se révèlent.

Fête de la mare
Au bord de l’eau, avec une épuisette,
partez à la pêche aux petites bêtes de la mare.

La fl ore dans votre assiette
Apprenez à reconnaitre les plantes sauvages qui se mangent
pour réaliser des recettes simples et originales.

 Jeu de piste
    dans la réserve

Dimanche 30 avril  
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