
 

Lundi 13 juillet à 20h
Les tourbières 
au crépuscule
Découvrez la tourbière et ses 
particularités à la nuit tombante, 
dans une ambiance féérique.

Mercredi 22 juillet à 20h
Ecoute de la nuit 
dans les tourbières
A la tombée de la nuit, la tour-
bière s’éteint…  Ouvrez tous vos 
sens : écoutez, respirez, sentez, 
imprégnez vous dans une am-
biance magique.

Vendredi 14 août à 19h
Coucher de soleil 
sur l’étang
Venez admirer le coucher du 
soleil sur l’étang et la tourbière 
et observer le ciel qui s’étoile 
peu à peu, dans une ambiance 
romantique.

Jeudi 30 juillet à 20h
Les tourbières 
et leur évolution, 
histoires et anecdotes 
Petites et grandes histoires des 
tourbières de Frasne, à travers les 
souvenirs, réveil d’un patrimoine  
naturel précieux. 

Mardi 18 août à 19h
Présent et avenir 
des tourbières 
du massif jurassien 
Découvrez la tourbière et ses  
particularités à la nuit tombante. 
Luminosité, faune et flore, éveil 
des sens dans une ambiance 
féérique.

Jeudi 27 août à 19h
Lever de lune 
sur la tourbière 
Venez découvrir la tourbière à la 
tombée de la nuit,  observez la 
lune et l’apparition des étoiles.

   

   

Réserve Naturelle Régionale
DES TOURBIÈRES
DE FRASNE-BOUVERANS

VISITES 
TARIF DES VISITES ACCOMPAGNEES

3€/ personne (gratuit - de 12 ans)  

RESERVATION OBLIGATOIRE
Au 03.81.49.89.86 ou 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.

VISITES THÉMATIQUES
Balade commentée et animée par le CPIE, public familial, environ 1h30

Drosera à feuilles rondes
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Le chalet d’accueil est ouvert d’avril à la mi-automne. 
L’équipe de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières est à votre 

disposition pour vous guider et vous informer du 1er Juillet au 31 août. 
Vous y trouverez également de la documentation ciblée, des toilettes et 

un espace pique-nique. Pour tout renseignement : 06 06 44 66 27

ACCUEIL AUX TOURBIERES (Chalet du Hameau de l’étang)

Prêt gratuit d’audio-guides en Français, 

Allemande et Anglais, au Point Info.

Dimanche 12 Juillet - FRASNE
RANDONNÉE DES TOURBIÈRES 

A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières

RV à la Mairie - BOUVERANS - De 9h à 12h

Prévoir des chaussures de marche. Accès libre.

Renseignements : 07 62 32 08 29    

www.frasnedrugeon-cfd.fr   

« Conformément aux mesures liées à l’épidémie de COVID-19, l’accès aux zones autorisées au public de la Réserve Naturelle Régionale 
des Tourbières de Frasne Bouverans est dorénavant possible pour la pratique individuelle des activités de randonnées, dans la limite de 

10 personnes maximum encadrement compris et dans le respect des règles de distanciation sociale encadrée ou non et randonnée. 
La règlementation de protection des espèces et espaces naturels reste bien sûr en vigueur et les tournées de surveillance se renforcent 

avec l’arrivée d’un nouveau technicien. La faune est actuellement en pleine période de reproduction 
et les promeneurs sont invités à tenir leur chien en laisse pour limiter les dérangements.

 Le chalet et les sanitaires de l’accueil Réserve Naturelle Régionale des Tourbières Frasne-Bouverans restent fermés jusqu’à nouvel ordre. »
une boîte est dédiée à la documentation en libre accès au chalet Pour tout renseignement : 07 80 30 08 92

BALADE 
Mercredis 22 - 29 juillet - 5 - 12 - 19 août 

“La flore et la formation des tourbières”
A 15h - Balade commentée, public familial, environ 1h30. 

Animée par les bénévoles du CPIE.


