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LE BIEN PUBLIC

VACANCES

Jeudi 14
juillet 2011

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrir la biodiversité de Bourgogne.

Où aller voir la nature
en Bourgogne ?
Les vacances, c’est aussi
l’occasion de redécouvrir
ce qui nous entoure et la na
t u re b o u r g u i g o g n e , p a r
exemple, a beaucoup à of
frir.

D

écouvertes nature
en Bourgogne est
un réseau régional
de sites naturels équipés
pour la découverte du patrimoine naturel. Choisis parmi l’ensemble des sentiers
aménagés sur le territoire
bourguignon pour l’accueil
du public, ces sites constituent un bel aperçu de ce
que la nature bourguignon-

Le réseau
Découvertes
nature en
Bourgogne est
composé de 32
sites
ne a à nous offrir.
Aménagés dans le respect
des milieux et des espèces,
ces sentiers sont des lieux
privilégiés pour observer et
apprécier la biodiversité de
la Bourgogne : étangs, pelouses, prairies, forêts…
Des dépliants-guides et
des panneaux d’interprétation vous accompagneront
tout au long
de vos pérégrinations. Ils
sont spécialement conç u s p o u r
faciliter
la découve
rte des

milieux naturels, des espèces végétales et animales
mais aussi des activités traditionnelles ou des légendes autour de chaque site.
Afin que le plaisir de cheminer à travers la diversité
des paysages bourguignons
soit à la portée de tous, six
sentiers adaptés à l’accueil
d’un public à mobilité réduite sont intégrés au réseau.
Une carte de valorisation,
disponible dans les offices
de tourisme et auprès des
animateurs du réseau, rassemble toutes les informations pratiques relatives à
ces sites.

Des sites de qualité
Le réseau Découvertes
nature en Bourgogne est
composé de 32 sites, répartis sur les quatre départements bourguignons. Il a
vocation à évoluer au cours
des années en intégrant de
nouveaux sentiers.
Les gestionnaires de ces
sites sont multiples et variés : collectivités territoriales, établissements publics,
associations, propriétaires
privés…
En signant la
charte
les sentiers et les équipements et à les intégrer
dans une démarche de développement
local.

d’adhésion au
rése au,
ils s’engagent à entretenir

C e s
principes
p e r m e t t e n t d’ a s s u r e r l a
qualité des sites sélectionnés.

REPÈRE
Coanimé avec Alterre Bourgogne, Découvertes nature en Bourgogne est réseau de sites
naturels équipés pour la découverte du patrimoine naturel. Il permet d’apporter un appui
technique auprès des gestionnaires. En 2010, 27 animations sur 21 sites différents ont été
organisées par 12 structures, dont le Conservatoire. Elles ont accueilli plus de 350 visiteurs.
Elle est soutenue par l’Europe, l’État et le conseil régional de Bourgogne.
Tout au long de l’année, un certain nombre de sites du réseau vous ouvrent leurs portes
pour découvrir les richesses du patrimoine naturel bourguignon.
Toutes les informations concernant ce réseau sont disponibles sur le site Internet :
www.decouvertesnaturebourgogne.fr

