
 

 
 

 
 
 

                              Grenoble, le 21 mai 2022 
 

 
CET ÉTÉ, ON VOUS DONNE 200 RENDEZ-VOUS NATURE EN ISÈRE ! 

 

Plus de 200 animations et événements, entre fin mai et début octobre, gratuits, autour de 
la biodiversité ? Et oui, c’est possible, c’est en Isère, ça se passera dans une quarantaine 
d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) près de chez vous et c’est le Département qui vous 
invite ! La biodiversité : la connaître et la comprendre, c’est la préserver.  
 

 

Du 21 mai au 9 octobre, le Département propose des animations et événements éducatifs, insolites, 
créatifs ou plus sportifs dans une quarantaine d’ENS en Isère (sur les 146 existant) à tous les curieux, 
petits et grands, publics initiés ou qui ont peu ou pas accès à la nature - personnes âgées, personnes en 
précarité sociale ou en situation de handicap, enfance en difficulté…  
 
Toujours ludiques et originaux, ces « Rendez-vous nature », labellisés Capitale verte européenne, 
porteront cette année sur la biodiversité pour permettre au grand public de la connaitre sous toutes ses 
formes, de comprendre les rôles qu’elle joue, les services qu’elle rend (pollinisation, épuration de l’air, de 
l’eau, production de nourriture, de médicaments…), comment elle fonctionne…  
 
Les 15 animateurs nature du Département enseigneront aussi aux visiteurs à adopter les bons réflexes 
et comportements pour observer la nature et la respecter : repérer les bruits et sons de la nature, rester 
à l’affût pour observer sans déranger, repérer les indices de vie des animaux sans laisser de trace... 
Parce que connaître les espèces et les milieux naturels qui nous entourent est essentiel pour mieux 
comprendre leur rôle, mieux cohabiter et agir pour les préserver. 

 
Demandez le programme !  
 
En plus des traditionnelles sorties nature dans les ENS, le Département organisera cette année des 
évènements festifs et ludiques à travers des ateliers et des spectacles, ainsi qu’un Escape Game Nature 
pour découvrir de façon originale et divertissante les ENS de la tourbière du Peuil et des lacs de 
Matheysine (du 5 au 18 juin). Destinés à des publics n’ayant pas l’habitude de fréquenter les ENS, ces 
jeux et spectacles visent à faire découvrir les richesses des sites et leur histoire à des publics nouveaux. 

• 29 mai : Vive le printemps : aux Ecouges, au Peuil, au Col du coq 

• 4 et 5 juin : Rendez-vous au jardin dans les Musées départementaux  

• 4 juin : Raconte-moi le Col du coq en 2040 - Cie « 1 Euro ne fait pas le printemps », Col du Coq 

• 5 juin : Via Rhôna en fête. Méandre des Oves 

• 5 juin : A la découverte de la géologie. Haut-Moucherotte  

• 5 juin/ 18 juin : Mystérieuse orchidées. Etang de Lemps ; Tourbière du Peuil 

• 5 Juin / 18 juin : Espace game : découvrez autrement les espaces naturels sensibles. Lacs de 
Matheysine, Tourbière du Peuil 
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• 11 juin : Ces formidables plantes qui s’adaptent : carnivores, aquatiques ! Tourbières de 
l’Herretang  

• 12 juin : A la découverte des reptiles. Etang de Lemps 

• 18 juin : Libellules et papillons vous livrent leurs secrets. Etang de Montjoux  

• 25 juin : Traces et indices de la faune sauvage. Etang de Lemps 

• 26 juin : Chantier d’arrachage de plantes invasives (Le Bunias d’Orient). Lacs et marais de 
Matheysine 

• 26 juin : Partez à l’affût du castor. Lac de Save 

• 2 juillet : Vis ma vie de berger. Tourbière du Peuil 

• 3 juillet : Plantes sauvages comestibles. Tourbière du Peuil 

• 17 juillet : Biodiversité : tous concernés ! Comment agir. Lac de Save 

• 27 août : Nuit de la Chauve-Souris. Marais de Vieille Morte 

• 3 et 4 sept. : Dialogue en balade - Cie Infusion (balade dansée, slamée et chantée), Tourbières 
de l’Herretang 

 
La saison culturelle « l’Appel de la forêt » en Isère portée par le Département se poursuit et propose 
des animations et évènements autour de la forêt à travers différentes approches, tant historique, 
ethnographique, artistique, économique que naturaliste. Et certains dans les ENS !  
 

• 10 juillet : Rencontre sensible et immersion nature en lien avec l’exposition « Nature en soi, 
nature en droit » du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère. Tourbière du Peuil  

• 31 juillet/ 6 août : Le rappel de la forêt, Cie Culture caillou (balade théâtrale), Les Ecouges 

• 18 septembre : Ecouter couler la forêt – Cie Strates (danse), Marais de Vieille Morte  
 
Petit point bilan : en 2020 et en 2021, malgré la crise sanitaire, les animateurs nature ont accueilli et 
sensibilisé plus de 9 000 participants, dont plus de 3000 personnes fragilisées. En temps normal, le 
Département accueille environ 14 000 participants chaque année, parmi lesquels plus de 4000 
personnes fragilisées. 
 
Toutes les animations sont gratuites et disponibles sur biodiversite.isere.fr  
 
Informations et inscriptions auprès des offices de tourisme isérois partenaires. 

 
« L’Isère est un territoire d’une richesse exceptionnelle en termes de paysages, de faune - 287 espèces 
d’oiseaux, 87 espèces de mammifères, 3200 espèces de papillons de nuit - et de flore, avec plus de 
2600 espèces de plantes. Préserver la biodiversité de ce patrimoine naturel est une priorité pour le 
Département de l’Isère qui coordonne un réseau de plus de 146 ENS. Faire connaître cette richesse 
participe de cette préservation car c’est en connaissant qu’on apprend à respecter », souligne la Vice-
présidente à l’environnement et à la biodiversité Céline Dolgopyatoff Burlet. 
 
« Les ENS isérois ne sont pas des espaces sous cloche. Préserver, c’est permettre aux activités 
humaines de se développer dans le respect des milieux naturels et des espèces : pâturage, fauche, 
pêche, tourisme nature, activités sportives… Préserver, c’est aussi faire connaître et faire comprendre, 
et ce sont les objectifs des animations nature que nous menons chaque été grâce à des équipes 
expérimentées. Et rappelons-le : elles sont toutes gratuites, sur inscription. Alors, découvrez vite celles 
qui ont lieu près de chez vous ! », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 

http://www.isere-biodiversite.fr/

