
 

 

 

La réserve naturelle de la Bassée                     

vous propose une diversité d’animations      

pour un ÉTÉ 2020 INOUBLIABLE ! 

Un été en  
Bassée 



Prévoir pique-nique et eau. 

Atelier ethnobotanique et découverte de la flore de la 

+ Dégustation de plantes. 

Accompagné d’un agent, partez à la     

découverte des plantes emblématiques de 

la Bassée. Apprenez à les identifier et   

penchez vous sur leurs utilisations     

passées et actuelles  !                                              
A partir de 12 ans 

Prévoir pique-nique et eau. 

Découvrir les chauves-souris              

et les accueillir chez soi 

19h-23h 

Venez découvrir ces animaux fascinants au 

cours d’une soirée riche en activités :       

présentation des chauves-souris, construction 

de gîte à mettre chez soi, repas partagé et 

balade  nocturne dans le but de les écouter. 

Tarif : 12 € par personne 

A partir de 10 ans 

Prévoir pique-nique et eau. 

Randonnée inédite en immersion dans la réserve 

10h- 16h 

Visitez la réserve comme vous ne l’avez encore jamais fait !               

Guidé par un agent, randonnez sur des sites inédits de 

la réserve. Vous traverserez différents milieux naturels 

et recevrez des explications sur les habitats, la faune et 

la flore de la Bassée. 

Tarif : 15 € par personne 

 

Les participants seront accueillis dans le respect des mesures          

sanitaires en vigueur actuellement. 

A partir de 10 ans 

Animations grand public Animations spéciales enfants 

Prévoir pique-nique et eau. 

Réservation obligatoire au plus tard 17h le jour précédent auprès 

de la Maison de la réserve. Le lieu de rendez-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. 

10h- 16h 

 

Inscrivez vos enfants pour une journée entière de balade et de      

découverte dans la plus grande réserve naturelle  d’Ile-de-France. 

 

Observer les oiseaux,  capturer 

et identifier les insectes,    

découvrir les différents      

milieux naturels, apprendre à 

identifier les arbres…  

Une journée inoubliable durant laquelle les 

enfants seront au plus proche de la nature !  

 

De 6 à 12 ans 

Tarif : 15 € par enfant  

Prévoir pique-nique et eau. 

Découverte de la réserve naturelle  

Animations grand public 

10h- 16h 

Tarif : 15 € par personne 

École buissonnière 

Découvrez la forêt et sa           
biodiversité tout en apprenant à  
se débrouiller en utilisant               
les ressources naturelles   
(fabrication de cabane, d’arc,          
d’instruments…) ! 

De 8 à 14 ans 

10h-16h 

Tarif : 15 € par enfant  

Traces et indices 

Venez observer et trouver les indices de présence de 
la faune autour de soi (poils, plumes, crottes, cris, 
traces…). Vous pourrez aussi les identifier, les   
observer dans leur environnement et réaliser un 
moulage en plâtre d’une empreinte. 

De 6 à 12 ans 

Tarif : 12 € par enfant  

14h- 17h 

19h- 23h et 6h- 8h 

Affût nocturne 

14h-17h 

On observe de nombreux pollinisateurs durant 
les beaux jours, mais les connaissons nous    
vraiment ? Venez les découvrir et apprendre à 
les reconnaitre en utilisant un outil de          
suivi national sur smartphone, le SPIPOLL ! 

Insectes pollinisateurs + SPIPOLL 

A partir de 10 ans Tarif : 10 € par personne 

Formations naturalistes 

Découvrez la réserve naturelle, et plus largement la 
plus vaste vallée alluviale du bassin versant de la 
Seine : la Bassée ! 

Mêlant activité sportive et découverte de la nature, 
cette balade en VTT et ses différents arrêts vous  
permettront de découvrir ce patrimoine naturel           
remarquable. 

La faune et la flore vous intéressent 

mais vous n’avez pas assez de       

connaissances à votre goût ? Nos 

agents de la réserve auront le plaisir 

de vous aider ! Venez participer à des 

journées de formation sur différents 

taxons (libellules, papillons, insectes 

en tout genre, oiseaux, plantes, arbres 

et arbustes). 

10h- 16h 

Tarif : 15 € par personne A partir de 12 ans 

10h- 16h 

Tarif : 15 € par personne 

A partir de  12 ans 

La réserve naturelle vous propose un 

exercice original : au cours d’un soir 

d’été,  laissez-vous tenter par « l’art 

de l’affût ». Immobile, camouflé et 

silencieux aux abords d’un terrier, la 

nature dévoile parfois un spectacle 

inattendu...  
Tarif : 12 € les 2 séances  A partir de 12 ans 

Prévoir pique-nique et eau. 

VTT nature 

Prévoir pique-nique et eau. 

 

Pour retrouver toutes les dates d’animations            
rendez-vous sur notre site « reserve-labassee.fr »  

et notre page Facebook  

« Réserve naturelle nationale de la Bassée »  

La nuit, bon nombre d’animaux s’éveillent. La réserve 
naturelle vous propose une balade au clair de lune pour 
aller à la rencontre des animaux qui enchantent nos 
nuits : chouettes, chevreuils, vers luisants... 

Tarif : 8 € par personne 

21h30- 00h 

Balade nocturne 

A partir de  10 ans 
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 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. 
 

 www.reserve-labassee.fr 

      www.facebook.com/reserve.labassee 

 

    Préserver le patrimoine naturel,  

                Gérer les milieux naturels, 

  Faire découvrir la nature à tous les publics. 

 

 

  

Envie de découvrir la réserve ?  

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 flore et la 

faune qu’ils abritent, notamment les oiseaux en profitant d’un 

observatoire situé à Neuvry. 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 

identifier 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 ! 

 

Nous réalisons, à la demande du public, des visites guidées 

payantes de la réserve avec un animateur nature, pour des 

groupes de 10 à 30 personnes (deux groupes possibles à la fois). 

Vous êtes une association, une entreprise, une collectivité,… et 

vous souhaitez une prestation personnalisée ?                          

Nos animateurs peuvent également effectuer, à la demande, des 

sorties ou ateliers sur des thèmes variés, sur des sites à        

proximité de la réserve. 

De plus, des animations spéciales pour groupes de scouts et 

centres de loisirs sont possibles : Apprendre à utiliser les 

plantes et d’autres éléments de la nature ou encore des   

Olympiades nature, ou toutes autres activités sur des thèmes 

variés sont réalisables par notre équipe d’animateurs. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou 

pour connaitre nos tarifs. 

L’AGRENABA est une association loi 1901, vouée à   

la gestion de la réserve naturelle de la Bassée.  

Créée en 2002, ses missions sont regroupées autour 

de 3 objectifs : 


