
 

UN AIR DE GRAND NORD
UNE BIODIVERSITÉ

EXCEPTIONNELLE

PROGRAMME
DES VISITES

ET ANIMATIONS
2018

DES TOURBIÈRES DE 
FRASNE-BOUVERANS

www.bourgognefranchecomte.fr

Gestionnaire Réserve Naturelle Régionale
des Tourbières de Frasne - Bouverans
Communauté de communes Frasne Drugeon

3 rue de la Gare - 25560 Frasne - 03 81 49 88 84
www.frasnedrugeon-cfd.fr

Visiteurs des tourbières, soyez acteurs de leur préservation ! 
Le site des tourbières de Frasne Bouverans est 

un espace naturel protégé classé Réserve Naturelle Régionale.

Contrôles fréquents par des agents assermentés.

UNE RÉGLEMENTATION À RESPECTER

:

Des VISITES pour les GROUPES

Du 1er avril au 30 octobre.
 Sur réservation au CPIE du Haut Doubs 03 81 49 82 99
 Avant de se rendre sur le site, tout organisateur de visite 
 de groupe (centre de loisirs, centre de vacances) 
 doit contacter le gestionnaire au 03 81 49 88 84 
 ou technicien.rnr@smmahd.fr

RETROUVEZ LE REGLEMENT SUR 
WWW.FRASNEDRUGEON-CFD.FR

LE BON RÉFLEXE
Renseignez-vous sur les 

prévisions météo, prévoyez un 
équipement contre la pluie, le 
froid, le soleil, chaussez-vous 

correctement et adaptez 
la longueur de votre parcours 

à vos capacités.
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DECOUVRIR, SENTIR, PRESERVER… BIENVENUE !

Toutes les informations
www.frasnedrugeon-cfd.fr rubrique Découverte du territoire

Visites libres avec panneaux d’explication sur les parcours.
Prêt gratuit d’audioguides français anglais ou allemand 

(sur demande au point Info)

1 parcours accessible 
poussettes et personnes à mobilité réduite (voir plan). 

Autres parcours : prévoir équipement de marche.
Site labellisé Tourisme et Handicapé

Plan et livret de découverte disponibles au chalet d’accueil.

Accueil Chalet des Tourbières 
À disposition : documentation touristique, sanitaires, défi brillateur, 

salle hors sac et point d’eau potable. 

Ouvert d’avril à fi n octobre

Présence des agents d’accueil en juillet et août : 
animations, renseignements

TARFIS DES VISITES ACCOMPAGNÉES
3 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)

Toutes les visites sont payantes hormis celles des 14 et 15 juillet.

RESERVATION OBLIGATOIRE 
au 03 81 49 89 86 ou pointinfo.frasne@gmail.com 

 Point Info 3 rue de la Gare à Frasne.

Les départs des visites se font au parking des tourbiers
chalet d’accueil des tourbières.

En dehors de ces jours et horaires, à partir de 4 personnes, 
contactez-nous pour convenir d’une visite accompagnée 

et commentée (prévenir avant midi pour le lendemain, merci).

JUILLET 2018 AOÛT 2018
Jeudi 12 juillet à 9h30

Visite commentée,
fl ore et formation des tourbières

Durée 2h. Sans diffi culté.

Samedi 14 juillet à 14h
Randonnée de Bouverans à Frasne, 
découverte de la Réserve Naturelle 

Régionale des Tourbières de Frasne - 
Bouverans - Durée 3h 

Visite avec le technicien garde de la 
réserve naturelle - Chaussures de marche

Gratuit dans le cadre de la fête de la 
tourbe - Apéritif offert à l’arrivée

RDV Mairie de Bouverans

Dimanche 15 juillet à 9h
Visite de la Réserve Naturelle 
et explications sur les travaux 

de restauration écologique 
avec Geneviève Magnon - Durée 3h

Chaussures de marche
Gratuit dans le cadre 
de la fête de la Tourbe

Dimanche 15 juillet de 12h à 16h

FETE de la TOURBE
Au bois du Forbonnet, 

500 mètres après le chalet d’accueil, 
direction Bonnevaux.

11h30 : apéritif concert

12h repas traditionnel des tourbiers
(repas payant tickets sur place) 

14 €/adulte

14h : cérémonie d’intronisation de la 
confrérie des Tourbiers

15h : démonstration d’extraction 
de la tourbe comme autrefois

Toute la journée : 
exposition fl ore des tourbières

Mardi 17 juillet à 20h
Les tourbières au crépuscule 

suivie d’une soirée tisane et histoires  
autour des mystères des tourbières.

Visite avec le technicien garde 
de la réserve naturelle

Durée 2h. Sans diffi culté. 
Vêtements longs et veste.

Mercredi 18 juillet à 15h
Découverte familiale 

du monde mystérieux des tourbières
Durée 2h. Tout public, sans diffi culté.

Jeudi 19 juillet à 9h30
Visite commentée, 

fl ore et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.

Vendredi 20 juilllet à 9h
Randonnée à travers les tourbières 

+ fonctionnement hydrologique, formation 
des tourbières, travaux de restauration 

écologique - Durée 3h. 
Visite dans le cadre du programme LIFE 

Tourbières du Jura avec Geneviève Magnon
Equipement de marche 
et adapté à la météo.

Mardi 24 juillet à 20h
Les tourbières au crépuscule 

suivie d’une soirée tisane et projection du 
fi lm “trésors cachés 

de la montagne jurassienne”
Visite avec le technicien garde 

de la réserve naturelle
Durée 2h. Sans diffi culté. 
Vêtements longs et veste.

Mercredi 25 juillet à 15h
Découverte familiale du monde 

mystérieux des tourbières - Durée 2h. Tout 
public, sans diffi culté.

Jeudi 26 juillet à 9h30
Visite commentée, fl ore et formation 

des tourbières - Durée 2h. 
Sans diffi culté.

Vendredi 27 juilllet à 9h
Randonnée commentée à travers les 

tourbières + les habitants de la forêt.
Visite avec le technicien garde 

de la réserve naturelle
Durée 3h. Equipement de marche 

et adapté à la météo. 

Mardi 31 juillet à 20h
Les tourbières au crépuscule suivie d’une 

soirée tisane et animation 
sur les amphibiens.

Visite avec le technicien garde 
de la réserve naturelle

Durée 2h. Sans diffi culté
Vêtements longs et veste.

Mercredi 1er août à 15h
Découverte familiale du monde 

mystérieux des tourbières - Durée 2h.
Tout public, sans diffi culté.

Jeudi 2 août à 9h30
Visite commentée, 

fl ore et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.

Vendredi 3 août à 9h
Randonnée à travers les tourbières 

+ observation des oiseaux.
Visite avec le technicien garde 

de la réserve naturelle
Durée 3h. Equipement de marche et 

adapté à la météo.

Mardi 7 août à 20h
Les tourbières au crépuscule suivie 

d’une soirée tisane et histoires autour 
des mystères des tourbières.

Visite avec le technicien garde 
de la réserve naturelle

Durée 2h. Sans diffi culté. 
Vêtements longs et veste.

Mercredi 8 août à 15h
Découverte familiale 

du monde mystérieux des tourbières
Durée 2h. Tout public, sans diffi culté.

Jeudi 9 août à 9h30
Visite commentée, fl ore 

et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.

Vendredi 10 août à 9h
Randonnée commentée à travers 

les tourbières + des tourbières et des 
hommes : traces d’une relation 
passionnée à travers le temps. 

Visite commentée, 
fl ore et formation des tourbières

Durée 2h. Sans diffi culté.
Durée 3h. Equipement de marche 

et adapté à la météo.

Mardi 14 août à 20h
Les tourbières au crépuscule suivie 

d’une soirée tisane et projection 
du fi lm “trésors cachés de la 

montagne jurassienne” - Durée 2h. 
Visite commentée, fl ore 

et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.
Vêtements longs et veste.

Mercredi 15 août à 15h
Découverte familiale du monde 

mystérieux des tourbières - Durée 2h. 
Tout public, sans diffi culté.

Jeudi 16 août à 9h30
Visite commentée, 

fl ore et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.

Vendredi 17 août à 9h
Randonnée commentée à travers 

les tourbières + les habitants de la forêt 
Durée 3h. Equipement de marche et 

adapté à la météo.

Mardi 21août à 20h
Les tourbières au crépuscule 
suivie d’une soirée tisane et 

animation sur les amphibiens
Durée 2h. Sans diffi culté. 
Vêtements longs et veste.

Mercredi 22 août à 15h
Découverte familiale du monde 

mystérieux des tourbières - Durée 2h. 
Tout public, sans diffi culté.

Jeudi 23 août à 9h30
Visite commentée, fl ore 

et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.

Vendredi 24 août à 9h
Randonnée commentée à travers

les tourbières + les habitants 
de la forêt - Durée 3h.
Equipement de marche 
et adapté à la météo.

Jeudi 30 août à 9h30
Visite commentée,

fl ore et formation des tourbières
Durée 2h. Sans diffi culté.
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