Réserve
Naturelle Régionale
DES TOURBIÈRES
DE

DESFRASNE-BOUVERANS
TOURBIéRES DE FRASNE

UN AIR DE GRAND NORD
UNE BIODIVERSITÉ
EXCEPTIONNELLE

:

PROGRAMME
DES VISITES
ET ANIMATIONS
2021

En dehors de ces jours et horaires,
à partir de 4 personnes, contactez nous pour
convenir d’une visite accompagnée et commentée avec l’un de nos animateurs.

ÉTÉ 2021

ÉVÈNEMENTS

Tous les MARDIS - de 14h à 16h

FÊTE DE LA TOURBE

Du 05 juillet au 31 août

Samedi 10 juillet
14h : Balade de Bouverans

Chasse au trésor des tourbières

Répond aux énigmes proposées
tout au long du parcours et déchiffre
le code secret qui te permettra
de trouver le trésor des tourbières …

(RDV à la mairie). Environ 2h.
Goûter offert à l’arrivée.*

Dimanche 11 juillet

Environ 1h30, animation gratuite en autonomie
destinée aux enfants accompagnés (de 6 à 12 ans).

Tous les MARDIS à 20h

(sauf le 20 juillet et le 17 août)

Tourbière crépusculaire

Accompagnés par le personnel de la réserve,
venez découvrir l’ambiance magique de la
tourbière au coucher du soleil.
Environ 1h30, sans difficulté,
prévoir vêtements longs et veste.

Au bois du Forbonnet, 500 m après le
chalet d’accueil direction Bonnevaux.

9h : Visite guidée de la tourbière.
Environ 2h30.

11h30 : Apéritif concert*
12h30 : Repas traditionnel
des tourbiers (13€ / adulte)*
14h45 : Cérémonie des tourbiers
15h : Démonstration d’extraction
de tourbe comme autrefois*
Toute la journée : Exposition nature*

Tous les MERCREDIS à 15h

Les tourbières en famille

UN DIMANCHE
SUR LES TOURBIÈRES

Balade commentée animée par le CPIE
Haut-Doubs. Environ 1h30, sans difficulté.

18 juillet et 22 août - 15h

Tous les VENDREDIS à 10h

animée par le CPIE Haut-Doubs.

Accompagnés par le personnel de la réserve,
vous découvrirez les secrets de la formation
des tourbières et observerez quelques espèces
emblématiques de ces milieux remarquables.

LEVER DE LUNE
SUR LES TOURBIÈRES

Voyage au centre de la tourbe

Environ 1h30, sans difficulté.

Balade commentée

Environ 1h30, sans difficulté.

Jeudi 22 juillet à 20h
et mardi 17 août à 19h
Observation du ciel à l’oeil nu.
Animé par le CPIE Haut-Doubs.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Environ 1h30, sans difficulté.

* Maintien sous réserve des restrictions sanitaires

Toutes ces dates et informations sont données sous réserve de modifications des organisateurs ou autres évènements.

Pour toutes les visites
RESERVATION OBLIGATOIRE
03.81.49.89.86
pointinfo.frasne@gmail.com

Point Info Tourisme Frasne-Drugeon
3 rue de la Gare - FRASNE
Les départs des visites se font au parking
des tourbiers, chalet d’accueil de la RNR,
Hameau de l’Etang, Frasne.
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VISITES
TARIF DES VISITES ACCOMPAGNEES
3€/ personne (gratuit - de 12 ans)
Toutes les visites sont payantes hormis
la chasse au trésor et la fête de la tourbe

