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Un lieu pour découvrir la nature et le thème de l’eau en 

s’amusant ! 

Les sites naturels à l’honneur : le territoire Bresse - Val de Saône recèle des milieux naturels 

remarquables à valoriser : les prairies inondables du Val de Saône, la lande tourbeuse de Boz, 

l’île de la Motte, les dunes de sables de Sermoyer. Ces sites sont protégés pour leur faune et 

flore exceptionnels et labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS) par le Département depuis 

2014.  

La Maison de l’Eau et de la Nature, structure de la Communauté de Communes Bresse et Saône, 

vous propose de les découvrir par son exposition interactive, ludique, ainsi que par des 

animations régulières et variées. 

 
 

A VOS AGENDAS 
 

- Samedi 14 avril, 10 à 18h : « Créer, recycler par soi-même ! », des stands, ateliers pour 
réaliser ou découvrir comment faire sa crème de soin, sa lessive ou encore un meuble en carton... 
sortie à 15h « Les plantes au service de notre santé, beauté » élixirs, décoctions – Gratuit. 

- Samedi 26 mai, 10h à 18h : « Fête de la nature : la nature sur le pas de la porte ! » jeux, 

exposition et ateliers sur les oiseaux, les papillons. 

- dimanche 27 mai, 9h à 12h : sortie en kayak sur les traces des castors et oiseaux –Gratuit. 

- Durant tout l’été : des sorties en kayak en journée et au crépuscule à la découverte des berges 
de la Saône, sur les traces des castors et oiseaux (payant) + jeux de piste en kayak en 

autonomie. 

- Samedi 7 juillet, 10h à 12h : voyage musical et sensoriel aux dunes des Charmes à Sermoyer- 
Gratuit 

- Samedi 25 août, 20h30 : « La Nuit de la Chauve-souris », présentation, jeux et sortie à leurs 
rencontres- Gratuit. 

- Mardi 28 août, 15h à 18h : « Dessine-moi une île » à Saint Bénigne – Gratuit. 

- 15 et 16 septembre de 14h à 18h : « Journées du Patrimoine », exposition, balades et jeu 

interactifs- Gratuit. 

15 septembre, 14h à 18h : « En kayak jusqu'à la mer de sable", découverte de la Seille et du 
site des Charmes et de son nouveau débarcadère à Sermoyer- Gratuit. 

- Samedi 13 octobre, 14h à 18h : « Fête de la Science » avec de nombreux ateliers, exposition... 
et Balade musicale et initiation au land’art aux Oignons à Boz – Gratuit. 

- Mardi 30 octobre, 14h à 17h : « Le coin de champignons », sortie à la lande tourbeuse des 

Oignons à Boz- Gratuit. 

 
Ouverture au public individuel : 

- Avril, mai, juin, septembre et octobre : les mercredis et samedis de 14h à 18h 

- Vacances de Pâques et de la Toussaint : du mardi au samedi, de 14h à 18h 

- Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h  

Accueil des groupes adultes, scolaires et centres de loisirs toute l’année sur réservation. 

Tarifs : 3 € par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans 

Exposition accessible aux enfants dès 3 ans et aux personnes à mobilité réduite. 
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Coordonnées de la Maison de l’Eau : 

Route de Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux 

Tél : 03 85 33 03 34 - mail : maison.nature@fr.oleane.com 

Retrouvez-nous sur Facebook : 

www.facebook.com/maisontourisme.pontdevaux/ 

 


