
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 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 :  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 d’un 
rendez-vous mensuel : 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 nous 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. Un observatoire situé à 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 !

Avec le numérique…
Pour vous accompagner lors de votre balade sur le sentier du Bois 
Prieux, téléchargez l’application gratuite Ecobalade pour reconnaître 
les espèces présentes. Une fleur inconnue, un insecte coloré non 
identifié ou encore un chant d’oiseau oublié ? Cette application 
mobile vous accompagne pas à pas dans la découverte de la nature !

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.

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

Pour visiter la Réserve

Envie d’agir avec la réserve ?

Envie de découvrir la réserve ?
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Afin 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 
(15 personnes maximum par animation payante). 

Réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédent 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.

Animations nature gratuites Crédits photos :
Photos AGRENABA, Crapauds calamites + Nette rousse : Alexis LAROCHE, 
Les mal-aimés + Mante religieuse : Guy PRINTEMPS, Mésange huppée : 
Hubert BOISSONNET, Monde du sol : Thibault FOURRIER, Martin pêcheur 
+ Lièvre :  Alain SOUCHET.

Animations nature payantes

Samedi 17 juillet  de 21h à 23h

Dimanche 08 août  de 10h à 12h

Samedi 13 février  de 10h à 12h

Samedi 06 mars  de 19h à 22h

Samedi 22 mai  de 9h à 11h30    A la ferme de Toussacq
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Samedi 24 avril  de 20h à 23h

Samedi 26 juin  de 19h30 à 22h30

A l’écoute 
des amphibiens
Les amphibiens sont réveillés et 
chantent à tue-tête !
Plongeons-nous dans leur monde 
fascinant !

Yoga Nature
A la suite d’une balade nature, relaxez-vous lors d’un cours de yoga 
en immersion dans la réserve naturelle. (Matériel non fourni)

Objectif nature !
Du plus petit insecte au plus gran-
diose des couchers de soleil, venez 
découvrir la richesse écologique 
de la réserve naturelle à travers 
votre appareil photo !

Samedi 28 août  de 17h à 19h

Samedi 18 septembre  de 17h à 20h
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Minuscules
Nos prairies grouillent de vie… Il faut plonger 
la tête dans l’herbe pour découvrir ceux 
qui s’y cachent ! 

A la découverte des 
habitants des noues !
Nous trouvons dans les noues de 
nombreuses espèces animales.
Certaines espèces plus discrètes 
que d’autres se montrent bien moins 
souvent...
Partez à la découverte de ces habitants 
mystérieux :  saurez-vous les identifier ?

Le monde du sol
L’humus et la litière du sol d’une forêt 
ou de votre jardin abritent une quantité 
vertigineuse d’êtres vivants.
Equipés de loupes binoculaires, plongez 
à travers cet étrange univers et 
rencontrez ses habitants très souvent 
méconnus du public. 

Ciné débat « Le banquet des loutres »
Ses poissons faisant le régal d’un mystérieux animal, 
un pisciculteur cherche des solutions pacifiques pour pro-
téger son élevage de truites contre ce gourmand prédateur. 
Le film sera suivi d’un échange sur la cohabitation entre 
les activités humaines et la biodiversité.

Sur la piste 
du Martin-pêcheur
A travers une balade le long des noues, 
     partez sur la piste de la « flèche bleue », 
cet admirable pêcheur de nos rivières aux 

couleurs chatoyantes, qui n’a pas fini de vous 
émerveiller et de vous surprendre… 

Formations oiseaux
Accompagné d’un naturaliste, 
ces formations ont pour objectif 
de vous faire acquérir des connais-
sances de base pour l’identification 
visuelle et auditive des oiseaux 
communs.

La Bassée au fil de l’eau
Après une découverte de la réserve à pied, 
découvrez la faune et la flore aquatiques 
de la Seine au cours d’une balade en canoë.
Animation en partenariat avec le club 
nautique de Marcilly-sur-Seine.

La nuit de la chouette
A la tombée de la nuit, à l’heure où le pays 
s’endort, des chants parfois envoûtants, par-
fois inquiétants viennent rompre le silence. 
Partez avec nous sur les traces des chouettes 
et hiboux afin de mieux les connaître.

Les mal-aimés
Un jardin maraicher abrite 
de nombreuses plantes dites  
adventices des cultures.
Tantôt indésirables, tantôt auxiliaires, apprenez 
à reconnaître ces plantes, à cohabiter avec 
elles ou encore à les utiliser.
Un maraicher de la ferme témoignera de son 
expérience dans la gestion de ces plantes.
Vente directe de légumes à la ferme.

La nuit de la chauve-souris
Animal nocturne souvent associé au malheur, 
la chauve-souris mérite pourtant une bien 
meilleure considération. Voilà donc une bonne 
raison pour lever le voile sur tous les secrets 
de celle que l’on nomme l’hirondelle de la nuit.

Les oiseaux
hivernants
L’occasion unique d’observer 
ces oiseaux venus du grand nord !

A la découverte 
des secrets 
de la Cocharde !
Célébrez l’été lors d’une balade pleine 
de surprises, à la découverte du plan 
d’eau de la Cocharde et de ses abords, 
en partenariat avec l’Agence des 
Espaces Verts d’Ile-de-France.

Samedi 25 septembre  de 14h30 à 17h

Samedi 16 octobre  de 14h30 à 17h

Samedi 20 novembre  de 20h à 22h    Au cinéma de Bray-sur-Seine

Samedi 11 décembre  de 9h à 12h
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Dimanche 09 mai  de 9h30 à 17h

Samedi 23 janvier  de 9h à 12h

Samedi 20 mars  de 9h à 12h

Samedi 17 avril  de 9h à 12h
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