En famille

Des vacances au Parc
PÂQUES 2022
Parc naturel régional du

du 9 au 24 avril
SameDI 9 à 14H animation G
Découverte d’un refuge mare
à

BUSSIÈRES (89)

SameDI 16 à 14H animation G

Découverte de la Biodiversité des étangs

LA TAGNIÈRE (71)

marDI 19 à 14H Balade G

Fragile Tourbière : les sources de l'Yonne
à GLUX-EN-GLENNE (58)

merCreDI 20 à 9H animation P

Visite animée de l’herbularium
à ST-BRISSON (58)
à 14H animation G
Les prairies paratourbeuses de Montour
à BRASSY (58)

jeuDI 21 à 14H animation G

L’étang Taureau se révèle sous vos crayons
à ST-BRISSON (58)
à 20H Balade P
Nocturne au domaine des grands prés
à ST-AGNAN (58)

VenDreDI 22 à 14H Balade G

Entre prairies et forêts : la boucle des
sapins de Noël
à CHAMPEAU-EN-MORVAN (21)
Prévoir chaussures de randonnée pour les balades, des vêtements adaptés
4€/pers, gratuit pour les -8 ans / animations Fréquence grenouille : gratuit

Dans le respect des mesures sanitaires COVID19 en vigueur

renseignements, inscription obligatoire :
maison du Tourisme du Parc : 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org

En famille

Des vacances au Parc
PÂQUES 2022

du 25 avril au 13 mai
Parc naturel régional du
LunDI 25 aVrIL à 14H Balade P
Destination Tourbière du Vernay !
à ST-BRISSON (58)

marDI 26 aVrIL à 14H Balade G

Etang et tourbière de Préperny
à ARLEUF (58)
à 20H Balade P
Au cœur du Morvan : le lac de Pannecière
à CHAUMARD (58)

merCreDI 27 aVrIL à 14H animation P
Le Land Art
à SaInT-BrISSOn (58)

merCreDI 4 maI

à

14H Balade P

Le Saut de Gouloux, site atypique à découvrir
à GOULOUX (58)

VenDreDI 13 maI à 18H30 animation G
A la découverte de la biodiversité des
mares de la Tagnière
à LA TAGNIÈRE (71)

Prévoir chaussures de randonnée pour les balades, des vêtements adaptés
4€/pers, gratuit pour les -8 ans / animations Fréquence grenouille : gratuit

Dans le respect des mesures sanitaires COVID19 en vigueur

renseignements, inscription obligatoire :
maison du Tourisme du Parc : 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org

