
Activités NATURE 
Sorties guidées & événements 



Le CPIE des Boucles de la Marne (AVEN du Grand-Voyeux) propose 
des sorties nature dans tout le nord de la Seine-et-Marne. Elles vous 
sont offertes par nos différents partenariats. 

Notre	territoire	... 

Le	CPIE	des	Boucles	de	la	Marne 

AVEN	du	Grand-Voyeux 

Créée le 30 octobre 1996, l'Association pour la 
Valorisation des Espaces Nature du Grand-
Voyeux æuvre à l'accompagnement des acteurs 
du territoire vers la transition écologique. Portées 
par ses adhérent·e·s et salarié·e·s, ses missions 
visent à la valorisation des espaces naturels du 

nord de la Seine-et-Marne et à la mise en 
place d'actions de sensibilisation à 
destination des scolaires, du grand public et 

des élus. 

Merci à tous nos partenaires qui  
financent les sorties et événements 2023 ! 



Agenda	sorties	ouvertes	à	tous 

Hiver 

05/02 10h Journée mondiale des zones humides ENS des Olivettes 

05/02 14h Découverte des pics Congis-sur-Thérouanne 

25/02 14h Découverte des oiseaux de nos forêts Oissery 

25/02 18h30 Les amphibiens du bois humide Bois de Montgé 

04/03 19h Nuit de la chouette Chaton 

10/03 18h30 Découverte des amphibiens Vendrest 

18/03 18h Grenouilles, crapauds : des amphiQuoi ? RNR du Grand-Voyeux 

Printemps 

25/03 19h Évolution des populations de busards RNR du Grand-Voyeux 

09/04 9h Oiseaux migrateurs du printemps RNR du Grand-Voyeux 

09/04 14h30 Escapade entre prairies et marais Saint-Cyr-sur-Morin 

15/04 8h La mélodie des oiseaux Parc naturel du Pâtis 

15/04 15h Découverte des plantes médicinales RNR du Grand-Voyeux 

22/04 7h Oiseaux : opération séduction RNR du Grand-Voyeux 

23/04 8h Les chanteurs et nicheurs des Olivettes ENS des Olivettes 

08/05 14h Araignées : changer de regard sur des 
animaux soyeux souvent méconnus RNR du Grand-Voyeux 

13/05 14h Plantes à couleurs à Saint-Faron Meaux 

13/05 18h Biodiversité du Costa Rica RNR du Grand-Voyeux 

27/05 14h Découverte du Bois de Belleau Belleau (02) 

28/05 14h Orchidées, une saison haute en couleur RNR du Grand-Voyeux 

03/06 14h Découverte du marais de Négando Crouy-sur-Ourcq 

04/06 10h Les mares forestières Bois de Montceaux 

04/06 14h Mais c'est la fête des mares ! RNR du Grand-Voyeux 

10/06 14h30 Le Pâtis dans tous les sens Parc naturel du Pâtis 

Eté 

02/07 10h30 L’envol des insectes Parc naturel du Pâtis 

02/07 14h Y’ manquent pas d’ailes ! RNR du Grand-Voyeux 

08/07 20h30 Sunset chocolat Show RNR du Grand-Voyeux 

19/08 14h Ça papillonne au Petit Morin Villeneuve-sur-Bellot 

25/08 20h Nuit de la chauve-souris RNR du Grand-Voyeux 

26/08 20h30 À la découverte des chauves-souris Fublaines 

06/09 14h30 Enquête de la nature RNR du Grand-Voyeux 

17/09 10h30 Les petites bêtes des friches Germigny-l’Évêque 

17/09 14h Ça grouille dans ces prairies ! RNR du Grand-Voyeux 

25/06 15h Balade contée RNR du Grand-Voyeux 

18/06 9h Une balade botanique RNR du Grand-Voyeux 

Automne 
24/09 14h Découverte des plantes tinctoriales RNR du Grand-Voyeux 

29/09 19h Une nuit avec les chauves-souris Cocherel 

08/10 10h Le retour des migrateurs aux Olivettes ENS des Olivettes 

14/10 10h Land Art dans la nature Varreddes 

14/10 14h30 Découverte de la forêt des Vallières Annet-sur-Marne 

15/10 14h Rencontre avec les gestionnaires  RNR du Grand-Voyeux 

21/10 9h Atelier sur les champignons RNR du Grand-Voyeux 

21/10 14h Paysages naturels de la vallée du Morin Bellot 

27/10 18h Cours de potion RNR du Grand-Voyeux 

12/11 9h Les oiseaux migrateurs d’automne RNR du Grand-Voyeux 

12/11 14h Sur les traces des animaux  Forêt de Montceaux 

18/11 17h Le monde peu connu des champignons RNR du Grand-Voyeux 

25/11 14h30 Escape game : panique inondation ! RNR du Grand-Voyeux 

10/12 9h Des oiseaux venus du nord RNR du Grand-Voyeux 



Comment	participer	? 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Ces activités sont gratuites et limitées à 20 personnes 
(adaptable selon les contraintes sanitaires). 

Les lieux exacts de rendez-vous seront  
communiqués lors de l'inscription. 

Inscription aux sorties nature : 

sorties@cpie-bouclesdelamarne.fr 

ou au 01 64 33 22 13 

Journée mondiale des 
zones humides 

Nuit de la chouette 

Fête de la nature 

Fête des mares 

Nuit de la chauve-souris 

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

Sorties spéciales familles 

Réserve Naturelle Régio-
nale du Grand-Voyeux 

Espace Naturel Sensible 
(ENS) des Olivettes 

Sites Natura 2000 

Oiseaux 

Journée mondiale des zones humides à l’ENS des Olivettes 
Dimanche 5 février │ 10h à 12h │ Trilbardou 

Partez à la découverte des pics 
Dimanche 5 février │ 14h à 16h │ Congis-sur-Thérouanne 

Découverte des oiseaux de nos forêts 
Samedi 25 février │ 14h à 16h │ Oissery 

Nuit de la chouette 
Samedi 4 mars │ 19h à 21h │ Chaton (Vendrest) 

Sur la route des oiseaux migrateurs du         
printemps 

Dimanche 9 avril │ 9h à 12h │ RNR du Grand-Voyeux 

Mélodie des oiseaux au parc naturel du Pâtis   
Samedi 15 avril │ 8h à 10h │ Meaux 

Oiseaux : opération séduction 
Samedi 22 avril │ 7h à 10h │ RNR du Grand-Voyeux 

Chanteurs et nicheurs de l’ENS des Olivettes 
Dimanche 23 avril │ 8h à 11h │ Trilbardou 

Le retour des migrateurs à l’ENS des Olivettes 
Dimanche 8 octobre │ 10h à 12h │ Trilbardou 

À la rencontre des oiseaux migrateurs d’automne 
Dimanche 12 novembre │ 9h à 12h │ RNR du Grand-Voyeux 

Des oiseaux venus du nord 
Dimanche 10 décembre │ 9h à 12h │ RNR du Grand-Voyeux 

En migration, en hivernage ou encore lors de la saison des amours, ces êtres à plumes 
sont présents toute l’année. Accompagnés de guides ornithologues, observons les 
espèces d’oiseaux à toutes les saisons et découvrons leurs chants, leurs habitudes et leur 
comportement. La mise à disposition de jumelles et de longues-vues permet de distinguer 
tous les critères de reconnaissance des espèces en vue de les identifier. 



Les amphibiens du boisement humide de Montgé 
Samedi 25 février │ 18h30 à 20h30 │ Saint-Soupplets 

Découverte des amphibiens du bois des Réserves 
Vendredi 10 mars │ 18h30 à 20h30 │ Vendrest 

Grenouilles, crapauds, tritons… Des amphiQuoi ? 
Samedi 18 mars │ 18h à 21h │ RNR du Grand-Voyeux 

 

Botanique 

Plantes à couleurs dans la zone humide de Saint-Faron 
Depuis longtemps, l’humains utilisent les plantes pour teindre et pour 
fabriquer des encres et des peintures. Découvrons comment extraire des 
couleurs des plantes. 
Samedi 13 mai │ 14h à 16h │ Meaux 

Accompagnés de nos botanistes, partons découvrir l’incroyable 
diversité de plantes sauvages de notre territoire et apprenons à en 
reconnaître quelques unes. 

 

Les orchidées, une saison haute en couleur 
Dimanche 28 mai │ 14h à 17h │ RNR du Grand-Voyeux 

Une balade botanique 
Dimanche 18 juin │ 9h à 12h │ RNR du Grand-Voyeux 

Munis de bottes et de boîtes loupes, identifions toutes les petites 
bêtes qui peuplent les mares. Regorgeant de biodiversité, 
apprenons leur écologie et les interactions entre espèces. 

Découverte du marais de Négando 
Samedi 3 juin │ 14h à 16h │ Crouy-sur-Ourcq 

Les mares forestières de la forêt de Montceaux 
Dimanche 4 juin │ 10h à 12h │ Montceaux-lès-Meaux 

Mais c’est la fête des mares ! 
Dimanche 4 juin │ 14h à 17h │ RNR du Grand-Voyeux 

Grenouilles, crapauds et tritons... à la 
tombée de la nuit, tous se réveillent. Munis de bottes et de lampes frontales, allons 
débusquer ces êtres baveux qui se cachent dans les mares.  

Mares	et	amphibiens 

Escapade entre prairies et marais 
Dimanche 9 avril │ 14h30 à 16h30 │ Saint-Cyr-sur-Morin 

Découverte du bois de Belleau 
Samedi 27 mai │ 14h à 16h │ Belleau (Aisne) 

Découverte de la forêt des Vallières 
Samedi 14 octobre │ 14h30 à 17h │ Annet-sur-Marne 

Paysages naturels de la vallée du Petit Morin 
Samedi 21 octobre │ 14h à 16h │ Bellot 

Sur les traces des animaux en forêt de Montceaux 
Dimanche 12 novembre │ 14h à 16h │ Trilport 

Insectes	et	petites	bêtes 

L’envol des insectes au parc naturel du Pâtis 
Dimanche 2 juillet │ 10h30 à 12h30 │ Meaux 

Y’ manquent pas d’ailes ! 
Dimanche 2 juillet │ 14h à 17h │ RNR du Grand-
Voyeux 

Ça papillonne au Petit Morin 
Samedi 19 août │ 14h à 16h │ Villeneuve-sur-Bellot 

Les petites bêtes des friches 
Dimanche 17 septembre │ 10h30 à 12h30 │ Germigny-l’Évêque 

Ça grouille dans ces prairies ! 
Dimanche 17 septembre │ 14h à 17h │ RNR du Grand-Voyeux 

Les prairies et les friches sont des zones qui accueillent une grande diversité animale et 
végétale. Papillons, libellules, criquets, punaises, mouches... tous participent au bon 
fonctionnement de notre écosystème. Munis de filets, découvrons comment les 
identifier et les préserver ! 

Le temps d’une balade accompagnée d’un guide 
naturaliste, découvrons le patrimoine naturel de notre territoire. À travers des  
identifications d’espèces et des anecdotes, la nature n’aura plus de secret pour vous ! 

Balades	biodiv’ 



Nuit de la chauve-souris 
Vendredi 25 août │ 20h à 23h │ RNR du Grand-Voyeux 

À la découverte des chauves-souris 
Samedi 26 août │ 20h30 à 22h30 │ Fublaines 

Une nuit avec les chauves-souris 
Vendredi 29 septembre │ 19h à 22h │ Cocherel (Vendrest) 

Sunset chocolat Show 
Le temps d'une soirée, nous ferons connaissance par le jeu avant d'aller 
admirer en silence le coucher de soleil. Boissons chaudes offertes sur place. 
Samedi 8 juillet │ 20h30 à 23h │ RNR du Grand-Voyeux 

Enquête de la nature 
En élucidant les énigmes qui vous conduiront au trésor du Grand-Voyeux,  
vous en apprendrez plus sur les zones humides et les espèces qui vous entourent. 
Mercredi 6 septembre │ 14h30 à 17h30 │ RNR du Grand-Voyeux 

Land Art dans la nature 
Couleurs, formes, textures, matières... la nature recèle d’une diversité propice à la  
créativité ! Expérimentons cela pour créer une æuvre d’art 100 % naturelle et éphémère. 
Samedi 14 octobre │ 10h à 12h │ Varreddes 

Cours de potion : première classe de sorcellerie 
Jeunes sorcièr·e·s, assistez à un cours de sorcellerie. Vous découvrirez des secrets bien 
gardés et fabriquerez une potion. Tenue de sorcier recommandée (de 6 à 12 ans). 
Vendredi 27 octobre │ 18h à 20h │ RNR du Grand-Voyeux 

Escape Game : panique inondation ! 
Testez votre esprit d'équipe dans cet escape game en zone humide. L'inondation  
menace, saurez-vous atteindre le téléphone à temps pour prévenir les secours  ? 
Samedi 25 novembre │ 14h30 à 17h │ RNR du Grand-Voyeux 

Le Pâtis dans tous les sens 
Redécouvrons la nature à travers vos 5 sens, lors d’une balade 
détente pour mettre en éveil ouïe, vue, odorat, toucher et goût. 
Samedi 10 juin │ 14h30 à 17h │ Meaux 

Découvrez	la	nature 

autrement 

Mammifères méconnus et parfois 
mal aimés, les chauves-souris sont pourtant indispensables à 
l'équilibre de nos écosystèmes. Une petite conférence suivie d’une 
balade nocturne pour tout savoir sur ces demoiselles ailées ! 

Chauves-souris Événements	à	la	Maison	

du	Grand-Voyeux 

La Maison de la Réserve du Grand-Voyeux accueillera de nombreux évènements en 
2023 :  conférences, ateliers créatifs et rencontres. 

Conférence : évolution des populations de Busards en  
Seine-et-Marne de 2009 à 2022 

Joel Savery (Pie Verte Bio 77) │ Samedi 25 mars │ 19h à 21h30 

Atelier : découverte des plantes médicinales 
Juliette Ferreyrolles (La Brie des Jardins) │ Samedi 15 avril │ 15h à 17h 

Conférence et balade : les araignées, 
changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus 

Christine Rollard (MNHN) │ Lundi 8 mai │ 14h à 17h 

Conférence et exposition : la biodiversité du Costa Rica 
Alexandre Verroye │ Samedi 13 mai │ 18h à 20h 

Balade contée 
Laurent Azuelos (Muziconte) │ Dimanche 25 juin │ 15h à 17h 

Atelier : découverte des plantes tinctoriales 
Gérard Blondeau (Association Climax) │ Dimanche 24 septembre │ 14h à 17h 

Rencontre avec les gestionnaires de la Réserve 
AEV idf │ Dimanche 15 octobre │ 14h à 17h 

Atelier : cueillette et identification  
des champignons 

Jean-Pierre Vidonne (SMF - CPIE BDM) │       
Samedi 21 octobre │ 9h à 12h 

Conférence : le monde peu connu 
des champignons 

Jean-Pierre Vidonne (SMF - CPIE BDM) 
│ Samedi 18 novembre │ 17h à 19h 

contact@maisondugrandvoyeux.fr  
 ou au 01 83 65 39 00 

Inscription  
aux événements : 

Réserve naturelle 
DU GRAND-VOYEUX 



Agenda	sorties	réservées	aux	adhérents 

Hiver 

15/01 9h - 12h Comptage mondial des oiseaux d’eau RNR du Grand-Voyeux 

21/01 journée Balade en Bassée-Montois Bassée 

28/01 10h - 15h Atelier Ornitho : oiseaux forestiers RNR du Grand-Voyeux 

04/02 10h - 15h Atelier Ornitho : oiseaux des jardins RNR du Grand-Voyeux 

11/02 journée Oiseaux des boucles de la Marne Boucles de la Marne 

12/02 14h - 17h Les oiseaux hivernants du Grand-Voyeux RNR du Grand-Voyeux 

18/02 14h - 17h Atelier DIY : lessive & co. RNR du Grand-Voyeux 

11/03 13h - 16h Pré-AG : la migration de printemps RNR du Grand-Voyeux 

11/03 16h30 Assemblée générale Congis-sur-Thérouanne 

18/03 9h - 12h Balade dans le bois de Brou Brou-sur-Chantereine 

Printemps 

25/03 10h - 15h Atelier Ornitho : oiseaux des campagnes RNR du Grand-Voyeux 

01/04 17h - 19h À la découverte des amphibiens Forêt de Montceaux 

08/04 9h - 12h Botanique en forêt de Montceaux Forêt de Montceaux 

15/04 10h - 15h Atelier Ornitho : oiseaux d’eau RNR du Grand-Voyeux 

15/04 19h - 22h Bases de l’inventaire des chauves-souris RNR du Grand-Voyeux 

16/04 9h - 12h Le chant des oiseaux RNR du Grand-Voyeux 

13/05 9h - 12h 
Rando-nature : découverte des oiseaux 
des étangs de la Loy et de la Brosse 

Bussy-Saint-Martin 

14/05 9h - 12h Les oiseaux nicheurs RNR du Grand-Voyeux 

14/05 10h - 12h Les petites bêtes de la forêt de  
Montceaux 

Forêt de Montceaux 

Club «Connaitre et Protéger la Nature» (réservé aux familles) 

Sorties encadrées par un photographe amateur 

Eté 

24/06 14h - 17h Atelier Bota : les bases de la botanique À définir 

25/06 9h - 12h Un été au Grand-Voyeux RNR du Grand-Voyeux 

01/07 21h - 23h À la recherche de l’Engoulevent d’Europe Ermenonville (60) 

02/07 21h30 Inventaire des papillons de nuit RNR du Grand-Voyeux 

19/07 9h - 12h Site naturel de la Hottée du Diable Coincy (02) 

26/08 18h - 21h Ambiance crépusculaire RNR du Grand-Voyeux 

10/09 14h - 17h À la découverte des orthoptères Coupvray 

15/09 19h - 22h Brame du cerf Mortefontaine (60) 

16/09 19h - 22h Brame du cerf Mortefontaine (60) 

17/09 7h - 10h Balade matinale RNR du Grand-Voyeux 

Automne 

15/10 9h - 12h Ambiance d’automne RNR du Grand-Voyeux 

19/11 14h - 17h Le retour des hivernants RNR du Grand-Voyeux 

25/11 10h - 12h Atelier Compostage  
(en partenariat avec la Brie des Jardins) 

RNR du Grand-Voyeux 

03/12 10h - 12h Mes décorations de Noël nature  RNR du Grand-Voyeux 

08/12 19h30 Repas de fin d’année À définir 

17/12 9h - 12h Ambiance d’hiver RNR du Grand-Voyeux 

À déf À définir Atelier DIY : fabrication de pièges photo 
Participation: 70 € (repartez avec votre piège) 

RNR du Grand-Voyeux 

04/06 10h - 12h Dessinons ensemble ! RNR du Grand-Voyeux 

10/06 10h - 12h St-Cyr-sur-Morin, entre culture et nature Saint-Cyr-sur-Morin  

17/06 9h - 12h Atelier Entomo : initiation aux insectes RNR du Grand-Voyeux 

03/06 14h - 17h Une zone humide insoupçonnée Coupvray / Villeneuve 

Inscription aux sorties adhérents : secretariat.grandvoyeux@gmail.com 



Soutenez nos actions en faveur de 
l'environnement et rejoignez une communauté constituée de plusieurs centaines 
d'adhérents.  
Adhérer, c’est également : 

Devenez	adhérent	... 

En renvoyant 
le bulletin ou 

Avoir accès à des sorties 
privilégiées et à des ateliers 

Participer à une vie associative 
riche et collaborative 

Participer à différentes missions 
de bénévolat 

Vous aimez la nature et vous voulez la 
découvrir, la protéger, la valoriser tout en 
partageant un moment convivial ? 

Rejoignez-nous	... 

En adhérant 
en ligne 

2023 Bulletin	d‘adhésion 

Pouillot fitis © N. Boudereaux 

Données	personnelles 
Nom: __________________ Prénom: ________________  Profession:_________________  
Date de naissance: ___________ Adresse: _______________________________________ 

         Code postal: ___________  Ville: __________________________ 
Téléphone: _______________________Adresse mail: ______________________________ 
 

Cotisations				(espèces ou chèque à l’ordre de l’AVEN du Grand-Voyeux) 
 

      Cotisation annuelle : 14 €     Étudiant ou demandeur d’emploi : 10 € 
      Famille (parents + mineurs) : 25 €     Personne morale : 50 €      
Nom, prénom, date de naissance de chaque membre  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

      Soutien à l’association en faisant un don : __________ € (déductible des impôts) 
 

En	adhérant,	je	recevrai	: 

Je	souhaite	participer	activement	en	tant	que	bénévole	: 

       Bénévolat en communication (rédaction d’articles, tenue de stands, gestion du site internet, ...) 
 Bénévolat sur le terrain (chantiers nature, inventaires naturalistes, …) 

 

Fait à _________________   Le ________________ 

Signature 

                                        

                    

                    

                  

         

La lettre d'information mensuelle par mail 
(je peux me désabonner à tout moment) 
       Je ne souhaite pas la recevoir 
 

 Je souhaite être rajouté·e au groupe 
WhatsApp des adhérents 

Le bulletin de liaison semestriel "Le Petit-
Voyeux" et le bulletin annuel "Sous la plume 
de l'Œdicnème criard" par mail. 
       Je préfère les recevoir par voie postale 

Renvoyer le bulletin d'adhésion à l'AVEN du Grand-Voyeux,  
Mairie de Congis, 20 rue de la Poste, 77440 Congis-sur-Thérouanne 

                                        
                    



CPIE Boucles de la Marne 
AVEN du Grand-Voyeux 

Mairie de Congis 
rue de la Poste 

77440 Congis-sur-Thérouanne 
 

01 64 33 22 13 
contact@cpie-bouclesdelamarne.fr 

Pour suivre nos actualités,  
adhérer ou faire un don, rendez-vous sur : 

 
www.grandvoyeux.fr 

 
CPIE Boucles de la Marne/  
AVEN du Grand-Voyeux 

 
@cpiebouclesmarne 
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