
Ce festi val n’aurait pas pu voir le jour 
sans le souti en et la collaborati on de :

Mais aussi grâce à :

CoucheyCorgoloin

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
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Ouverture du festival 
de 10h à 23h le samedi 25 avril
et de 10h à 17 h le dimanche 26 avril

Entrée : 2 € par personne (valable pour 
les deux jours, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans). Somme versée pour 
les actions de la LPO
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EXPOSITIONS

ESPACE
ARTISITIQUE

Présence d'une buvette 
et d’une restauration bio, locale  
durant tout le festival.

DES SORTIES

POINT DE RDV

VILLAGE 
NATURE

ESPACE LUDIQUE

DES SORTIES
DÉPART

BUVETTE

RESTAURATION

ENTRÉE

FESTIVAL NATURE Manoir Equivocal

festivalnaturebourgognefestivalnaturebourgogne

Hameau de Moux
18, rue du manoir

21 700 Corgoloin
Renseignements : 

www.cote-dor.lpo.fr 
03 80 56 27 02

ATELIERS
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11h  

14h 
16h30

 
 

17h30
18h 

19h
20h

20h30 

21h

21h30

10h 
11h 

 

13h30

15h 

16h30
17h

| Ouverture du Festi val nature
| Sorti e LPO « Ouvrons grands nos yeux »
| Atelier par Jean Chevallier « Le piège-photo
   en lumière »

| Sieste sonore de Tinti nabule
| Sorti e LPO « Ouvrons grands nos yeux »
| Balade naturaliste animée par le GnuB
| Conférence tout public avec Marcel Koken,
    chercheur au CNRS : « La bioluminescence 
   en questi on »
| Sieste sonore de Tinti nabule
| Clôture du Festi val nature

DIMANCHE 26 AVRIL

LE MONDE DE LA NUIT
Entrez dans le monde de la nuit, en compagnie de passionés d’environnement, 

de scientifiques, d’artistes…   Venez découvrir en famille tous les secrets du monde 
de la nuit et de ses habitants : chouettes et hiboux, chauves-souris, vers luisants…  

LE FESTIVAL NATURE, HEURE PAR HEURE
Une constellation d’activités s’offre à vous dans ce programme galactique ! Ateliers 

ludiques et créatifs, films, musique, conférences et sorties natures sont à l’affiche 
pour vous mettre des étoiles plein les yeux.

Avec l’Association nationale pour la protection du 
ciel et de l’environnement nocturne, l’Observatoire 

des vers luisants, la LPO, le Groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne, Chouette astronomie...

Devenez chauve-souris pour comprendre comment 
elle se déplace grâce aux ultrasons

Faites une course de relais pour découvrir 
la morphologie de la chouett e Eff raie

Jouez pour en savoir plus sur les vers luisants

Chouett es : qu’y-a-t’il au menu ?

Ouvrez grand vos oreilles pour écouter des contes 
ou reconnaître les sons de la nuit

Initi ez-vous au feu de camp

Avec Pirouette cacahuète, la LPO, 
la Communauté de communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, 
l’Observatoire des vers luisants, le Club Connaître 
et Protéger la Nature, les Éclaireuses et Éclaireurs 

de France, les ID de l’Ouche...

MAX 
10 P.[ ]

MAX 
20 P.[ ]

ATELIERS LUDIQUES

Retrouvez sur tous les lieux du festival, 
des expositions artistiques ou pédagogiques 

sur les animaux de la nuit.

Fresque parti cipati ve en clair-obscur

Lumière sur les origamis

Atelier light-painti ng

Sieste sonore

LE COIN DES ARTISTES

Avec Jean Chevallier, Nick Derry, Jérôme Harmand, Gaetan 
Heuzé, Éric Médard, Michael Santos et Laurence Rossignol. 

VILLAGE NATURE

LES SAVANTS
SOUS LES ÉTOILES

Manger mieux

Réduire ses déchets

Mode et créati ons responsables

Réduire sa consommati on d’énergie

Se déplacer autrement

S’engager pour la planète

Une trentaine d’exposants à découvrir 
plus en détail sur : www.cote-dor.lpo.fr

[ samedi : 10h-18h ]  [ dimanche : 10h-17h ]

[ samedi : 10h-18h ]  [ dimanche : 10h-17h ]

[ samedi : 10h-18h ]  [ dimanche : 10h-17h ]

Une plongée au cœur de la nuit        
pour les curieux de nature !

Pour les artistes en herbe, venez 
participer à différents ateliers :

dès
20h30[ ]

Venez discuter avec des passionnés 
travaillant sur les animaux de nuit,

 la pollution lumineuse, l’astronomie.

SAMEDI 25 AVRIL

AVEC : 

Thomas Collomb, 
chef étoilé 2020 disti ngué  
« gastronomie durable »

 à La Table d’Hôtes 
à Gevrey-Chamberti n :

un invité d’honneur engagé !
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| Ouverture du Festi val nature
| Sorti e LPO « Ouvrons grands nos yeux »
| Atelier par Jean Chevallier « Le piège-photo
   en lumière »

| Sorti e LPO « Ouvrons grands nos yeux »
| « Passeurs de lunes » : conférence sur                
   les techniques et approches naturalistes en   
   photographie
| Discours offi  ciels d’ouverture du festi val
| Apériti f en musique avec la fanfare :
  «Les idiots du village» 

| Sieste sonore : « Les oreilles dans les étoiles »
| Fanfare : « Les idiots du village »
| Sorti e LPO : « Nuit de la chouett e »
| Sorti e par Jean Chevallier « La nature
   la nuit » 
| Sorti e LPO : « À la découverte des chauves-
     souris » 
| Sorti e GnuB : « Une soirée avec les     
   amphibiens »
| Atelier photo : « light painti ng ! »
| Découverte astronomique : « observati on 
      de la voûte céleste » par Chouett e Astronomie
| Sieste sonore : « Les oreilles dans les étoiles »
| Course d’orientati on nocturne organisée 
   par la Comcom de Gevrey-Nuits
|Peti ts fi lms sous les étoiles par Cinécyclo

Un village regorgeant de solutions locales pour 
vivre en harmonie avec notre planète ! Déambulez 
à travers les différents quartiers du village nature 
du festival pour découvrir les astuces qui vous 
correspondent, dans une ambiance festive qui 

ravira les petits comme les plus grands ! POUR LES OISEAUX 
DE NUIT

Avec Cinécyclo, le service sport de la Communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges, la fanfare « Les idiots du village », 

Chloé Sanchez...

[ dès 18h le samedi ]

Sorties natures, course d’orientation familiale 
et ludique, film, sieste sonore, découverte 

de la voûte céleste…


