
Réserve Naturelle 
DU GRAND VOYEUX

La Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux s’investit pour vous faire découvrir les 
espaces naturels de son territoire. Dans ce cadre 
l’élaboration d’un carnet de voyage est proposée 
aux par ticipants.
Plus d’infos sur www.grandvoyeux.fr/animations/grandpublic

     Inscription OBLIGATOIRE
AVEN du Grand Voyeux :

contact.grandvoyeux@gmail.com
01 64 33 22 13 

Ces  sor ties sont accessibles à tous, adhérents 
ou non à l’AVEN. Pour vous inscrire, contactez 
l’AVEN.

Ces sor ties sont réservées aux adhérents de 
l’AVEN.

La Région s’investit pour faire découvrir la 
Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux 
à tout le public francilien, aussi sont organisées 
sur le site des sor ties réservées en priorité aux 
non-adhérents. Les adhérents de l’AVEN sont 
les bienvenus en fonction du nombre de places  
disponibles. 

Ces sorties sont gratuites mais soumises 
à réservation préalable et strictement 
limitées à 15 personnes maximum.

Comment participer ?

*   RNR : Réserve Naturelle Régionale
*** AEV : Agence des Espaces Ver ts (Région Ile-de-France)

Dimanche 27 novembre  ADHERENTS
Le retour des hivernants
9h à 12h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Vous aimez la nature et vous voulez la 
découvrir, la protéger, la valoriser tout en 

par tageant un moment convivial ?
Devenez BÉNÉVOLE aux côtés de l’AVEN.

Vendredi 2 décembre  ADHERENTS
Repas de f in d’année
Dîner

Dimanche 4 décembre AEV***

Hivernage des oiseaux d’eau
9h à 12h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 4 décembre  POUR TOUS
Les oiseaux d’eau hivernants
14h à 16h - Parc naturel du Pâtis à Meaux

Date à déf inir  POUR TOUS
Chantier de restauration de zones humides
9h à 12h - Marais de Négando à Crouy-sur-Ourcq

Dimanche 27 novembre  POUR TOUS
Chantier de restauration de zones humides
10h à 13h - Parc naturel du Pâtis à Meaux

Novembre à Décembre
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Dimanche 18 septembre  POUR TOUS
Richesses et f lore des zones humides
10h à 12h - Saint-Faron à Meaux

L’AVEN du Grand-Voyeux fête ses 20 ans.
Pour plus d’informations sur notre association 

rendez-vous sur www.grandvoyeux.fr 
Suivez-nous aussi sur facebook !

*   RNR : Réserve Naturelle Régionale
**  ENS : Espace Naturel Sensible
*** AEV : Agence des Espaces Ver ts (Région Ile-de-France)

En plus des sor ties privilégiées, les adhérents de l’AVEN 
peuvent par ticiper à des : ateliers dessin et photo, 
formation botanique, voyages organisés, ... 
Plus d’informations sur www.grandvoyeux.fr/adherents

Samedi 1er octobre  POUR TOUS
à par tir de 14h00 
Ecole élémentaire de Congis-sur-Thérouanne

Expositions Jean Chevallier et T.Kuwabara

Film FIFO distribution

Conférences 
«Quand les poules avaient des dents»
par Guy JARRY et
«Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?» 
par Tony WILLIAMS, 
tous deux exper ts et adhérents de l’AVEN

Atelier «initiation au dessin naturaliste»
par Jean Chevallier (sur inscription : 10,00€/pers), 
date limite d’inscription le 29 septembre

Intermède chorégraphique
par le groupe D20 f lamencas locas

Remise des prix du concours 
«birds dessinés»

Dimanche 18 septembre  POUR TOUS
Découver te du Pâtis pour son 10ème anniversaire
14h à 17h - Parc Naturel du Pâtis à Meaux

Samedi 20 août ADHERENTS
Fin de journée d’été
18h à 21h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 18 septembre  POUR TOUS
A la découver te du Grand-Voyeux
10h à 13h et 14h à 17h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

JOURNEES DU PATRIMOINE

Vendredi 7 octobre  ADHERENTS
Brâme du cerf
18h30 - Forêt de Chantilly

Dimanche 16 octobre  ADHERENTS
Balade automnale
14h à 17h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 27 août AEV***

La nature en jeux !
15h à 18h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 28 août AEV***

Une soirée d’été dans la nature
18h à 21h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Samedi 1 octobre  AEV***

Les roselières et leurs secrets
15h à 18h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 2 octobre  AEV***

Observation des oiseaux
9h à 12h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis

Dimanche 28 août POUR TOUS
La nature en bord de canal
14h à 16h - Canal de l’Ourcq à Trilbardou

Samedi 3 septembre  POUR TOUS
A la découver te d’une zone humide
15h à 17h - Ru de Rutel à Chauconin-Neufmontiers

Dimanche 7 août ADHERENTS
Faune, Flore & Champignons de Fontainebleau
Toute la journée - Forêt de Fontainebleau

20 ANS DE L’AVEN    

Date à déf inir POUR TOUS
Chantier de restauration de zones humides
9h à 12h - Marais de Négando à Crouy-sur-Ourcq

Dimanche 30 octobre  POUR TOUS
Chantier de restauration de zones humides
10h à 13h - Parc naturel du Pâtis à Meaux

Date à déf inir  POUR TOUS
Chantier de ramassage de déchets
14h à 17h - Lieu à déf inirPour participer à ce concours 

rendez-vous sur
notre site internet rubrique 

«ÉVÈNEMENTS»
LE     DES ADHERENTS

Octobre20 ANSAoût et Septembre

9 octobre  ADHERENTS
Sor tie champignon
9h à 12h- Forêt de Montceaux les Meaux

Dimanche 25 septembre  ADHERENTS
Migration et observation des oiseaux
9h à 12h - RNR* du Grand-Voyeux à Congis


