
En avant première, pour fêter l'été et la nature autour de Pont de Vaux avec

l'Association CARDAMINE invite les riverains des Espaces Naturels Sensibles  

à une Excursion crépusculaire en Kayak

 le samedi 8 juillet 2017

La saison d'été va commencer le 8 juillet. C'est l'occasion de découvrir les Sites Naturels Pontévallois. Avec 

le retour de la chaleur, les sorties en canoé-kayak en famille, seront à l'honneur avec des propositions de 

randonnées aquatiques organisées tous les jours  sur la Seille, la Saône et la Reyssouze,  par la Maison de 

l'Eau et de la Nature et l'association CARDAMINE

En avant première, les habitants des Communes concernées par un Espace Naturel Sensible, sont invités 

à inaugurer la saison estivale lors d'une excursion crépusculaire en Kayak entre Arbigny et St Bénigne,  

le samedi 8 juillet de 18 h à 22 h.

Cette sortie est financée par le Conservatoire des Espaces Naturels et le Conseil Département de l'Ain qui 

gèrent les Espaces Naturels Sensibles. Elle sera l'occasion de présenter un premier bilan de la saison de 

reproduction et de la gestion des sites en 2017 : les oiseaux rares sont ils revenus ? Combien de naissances 

chez les cigognes? Les castors ont ils pu se reproduire cette année ? Qu'en est il des fleurs protégées ?...

Sortie gratuite à destination des habitants des Communes concernées par un Espace 

Naturel Sensible, de + de 6 ans sachant nager. Prévoir des vêtements chauds  et des 

habits de rechange. (repas tiré du sac)

Inscription obligatoire à cardamine71@sfr.fr ou à la Maison de l'eau et de la Nature 

au 03 85 33 03 34 

RV à 18 h devant la Maison de l'Eau et de la Nature de Pont de Vaux 

L'Office de Tourisme des Pays de Bagé et de Pont de Vaux organise, aussi le 8 juillet, une croisière nature 

avec repas à bord et une escale découverte sur la Dune de Sermoyer. 



Tarif et inscription à l'OT au 03 85 30 30 02
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