
Des balades, un atelier et une conférence
pour mieux connaître la faune et la flore qui nous

entourent, en lien avec le Projet Nature des Grandes Terres

Du 6 avril au 25 JUIN

Rendez-vousRendez-vous
naturenature
2022



AVRIL 2022
L'AGRiCULTURE BiO 
DES GRANDES TERRES
Mercredi 6 avril - 18h à 20h
22, avenue de la République à Corbas
Participez à un temps d'échange pour mieux
comprendre l'agriculture bio et ses enjeux.

Dès 7 ans, avec l'ARDAB.

LES HAiES DES GRANDES TERRES
Mardi 19 avril - 14h à 16h30
Pavillon du Fort de Feyzin
La haie est un écosystème à part entière. Venez
découvrir les végétaux qui la composent et les
habitants qu’elle abrite !

Tout public, avec France Nature Environnement.

SUR LA PiSTE DU BLAiREAU
Mercredi 27 avril - 14h à 16h30
Pavillon du Fort de Feyzin
Grand mammifère au masque noir, le blaireau
est un habitant nocturne et discret des
Grandes Terres. 
Et si nous en apprenions plus sur lui ?

Tout public, avec France Nature Environnement.

LES ANiMAUX MAL AiMÉS
Mercredi 20 avril - 14h à 17h30
Porte de Corbas (chemin de Levacul)
Souvent présents dans notre imaginaire, les
animaux mal aimés suscitent la fascination et 
la crainte. Observons ensemble ces bêtes à
plumes et à poils !

Tout public, avec la LPO du Rhône.

: Accessible PMR et poussette

https://www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/ardab
https://www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/ardab


MAI 2022

LE MONDE MÉCONNU DES REPTiLES
Mardi 31 mai - 17h30 à 20h
Halle à grains (61 rue Président Salvador
Allende à Vénissieux)
Venez reconnaître les espèces, leur biologie,
leur rôle indispensable dans l'écosystème et
apprenez à mieux les protéger.

Dès 7 ans, avec la LPO du Rhône

LES CHANTS DES OiSEAUX
Mercredi 4 mai - 8h30 à 11h30
Pavillon du Fort de Feyzin
Partez à la découverte des oiseaux de nos
campagnes lors d’une petite balade et venez
découvrir leurs chants surprenants.

Dès 7 ans, avec la LPO du Rhône

À LA DÉCOUVERTE DES PAPiLLONS
Samedi 21 mai - 14h à 16h
Pavillon du Fort de Feyzin
Apprenez à observer et à reconnaître les
papillons de jour qui se baladent le long des
sentiers des Grandes Terres.

Dès 7 ans, 
avec une guide nature de la Ville de Feyzin

: Accessible PMR et poussette



JUIN 2022
COHABiTER AVEC LA FAUNE SAUVAGE

Samedi 4 juin - 15h à 17h
Pavillon du Fort de Feyzin

Apprenez à vivre avec la biodiversité : hérissons,
serpents, insectes...

 
Dès 7 ans, avec une guide nature de la Ville de Feyzin

À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES BOiS DU FORT
Samedi 25 juin - 15h à 17h

Pavillon du Fort de Feyzin
Venez découvrir les arbres, arbustes et herbacées qui se

cachent dans le bois du Fort.
 

Dès 7 ans, avec une guide nature de la Ville de Feyzin

Informations pratiques
Animations gratuites - Réservation conseillée sur www.lefortdefeyzin.fr 
Plus d'informations au 04 72 21 46 45

samedi 11 juin / 10h-17h 
Au fort de feyzin 
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