
LE PARC NATUREL REGIONAL DU
MORVAN, PARTENAIRE DE

L’OPERATION FREQUENCE GRENOUILLE

Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, le Parc naturel régional du Morvan
organise différentes sorties :  

Mardi  3  mars  2020 :  « Amphibiens  and  co :  la  biodiversité  de  l’étang  de
Préperny »  de 14h à 16h
Partons  ensemble  à  la  découverte  de l’étang de Préperrny,  site  faisant  partie  de la
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan. 
Rdv sur le parking du chalet de Préperny à Arleuf (58)

Mercredi 25 mars  2020 : « Veillée Entre deux eaux » de 17h à 19h
Entre contes et  sensibilisation à la  nature,  venez découvrir  les étangs et  rivières du
Morvan et la biodiversité qu’ils abritent. Veillée en intérieur.
RDV au centre social saint Jean à Autun (71)
Inscription auprès du centre social Saint-Jean à Autun (71)

Samedi 28 mars 2020 : « Le chemin bleu : à la découverte de la vallée du
Cousin  ! » de 14h à 16h
Une balade nature à la découverte de la vallée du Cousin qui se terminera par une petite
pêche pour découvrir sa biodiversité.
RDV au parking de Cousin-la Roche à Avallon (89)

Samedi 25 avril 2020 : « Un refuge mare à Saint-Germain-de-Modéon » de
14h à 16h
Une animation qui se terminera par une petite pêche pour découvrir la biodiversité qui
se cache dans le refuge mare de Saint-Germain-de-Modéon.
RDV devant la mairie de Saint-Germain-de-Modéon (21). Transport en voiture ensuite
vers le site de l’animation.

Lundi 27 avril 2020 : « Plongée insolite au cœur de la mare pédagogique » de
14h à 16h
Découvrons la mare pédagogique de la Maison du Parc : au programme petite pêche
pour en savoir plus sur ses habitants.
RDV devant la Maison du Tourisme de la Maison du Parc, Saint-Brisson (58)

Mercredi 29 avril 2020 : « Amphibiens and co : la biodiversité de l’étang de
Préperny » de 14h à 16h
Partons  ensemble  à  la  découverte  de  l’étang  de  Préperny,  site  faisant  partie  de  la
Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan. 
Rdv sur le parking du chalet de Préperny, Arleuf (58)



Prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds
et de pluie.
Dans le cadre de Fréquence Grenouille : animations
gratuites.

L’inscription obligatoire se fait auprès de la Maison
du Tourisme du Parc (sauf animation au centre social
Saint-Jean à Autun du 25 mars 2020).

Renseignements et inscriptions à la Maison du Tourisme de la Maison du
Parc - Tél. : 03 86 78 79 57 / contact@parcdumorvan.org

Contact Presse : 
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