
Les 4 saisons
de l’Ile du Beurre
Sorties et activités de découverte
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PUBLIC

 INDIVIDUEL



Hiver

Toute l’année
Accueil sur le sentier 
Les mercredis des vacances
Tous les mercredis après-midis des 
vacances scolaires (zone A), un 
animateur du Centre d’observation 
vous attend sur le sentier à partir 
de 14 h pour vous faire découvrir la 
faune et la flore.

Eté

Découverte du site de l’Île 
du Beurre

Tous les mardis de l’été, à 10 h

Prenez vos jumelles et venez 
découvrir le site de l’Île du Beurre 

et ses habitants.

Automne

Soirées Castor
De juin à début juillet, à 19 h 30

Un affût discret vous permettra de 
repérer la faune sauvage et, peut-être,

d’observer le fameux bûcheron !
A partir de 7 ans.

vendredi 3 juin,
mardi 7 juin,

vendredi 17 juin,
mardi 21 juin,

vendredi 1er juillet,
mardi 5 juillet.

Découverte du site de l’Île 
du Beurre
mardi 25 octobre, à 10 h
Prenez vos jumelles et venez 
découvrir le site de l’Île du Beurre et 
ses habitants.

Traces et indices
jeudi 27 octobre, à 14 h 30 
Partez en balade pour décrypter les 
différentes traces que laisse la 
faune sauvage.

Des créations autour 
d’une forêt
jeudi 3 novembre, à 14 h 30
Venez exprimer ce que vous      
ressentez avec l’art nature.

Printemps

La petite faune du sol
jeudis 21 juillet et 4 août, à 15 h
Partez en famille à la découverte de 
ce monde méconnu et surprenant.

Jouets de la nature
jeudi 28 juillet, à 15 h
Fabriquez des jouets et instruments 
rigolos avec des éléments naturels.

Arbres et arbustes
jeudi 11 août, à 15 h
Apprenez à identifier les espèces 
typiques de la forêt alluviale.

Regard sur le Fleuve
jeudi 18 août, à 16 h
Prenez un peu de hauteur et 
découvrez, par une lecture de 
paysage, les traces du passé.
Bonnes chaussures conseillées !

Quel est cet oiseau ?
jeudi 25 août, à 9 h 30
Au cours de cette sortie, venez 
vous initier à la reconnaissance des 
oiseaux.

Journées Européennes du 
Patrimoine
samedi 17 septembre,
à 10 h, 14 h et 16 h
Animations gratuites
Découvrez un patrimoine naturel, 
témoin du Rhône sauvage.

A l’écoute des chants 
d’oiseaux
samedi 9 et mercredi 27 avril,
à 9 h 
Comment reconnaître les différents 
oiseaux à leur chant ?

Découverte du site de l’Île 
du Beurre
mardis 19 et 26 avril, à 10 h
Prenez vos jumelles et venez 
découvrir le site de l’Île du Beurre et 
ses habitants.

Rencontre avec le Héron 
jeudis 21 et 28 avril, à 14 h 30
Profitez du printemps pour vous 
plonger au coeur  de la 
héronnière !

Le Printemps des castors
mardi 24 mai, à 19 h 30
Animation gratuite
Le Castor est à l’honneur dans 
toute l’Europe ! Tentez de l’observer 
au bord du Rhône. 
A partir de 7 ans.

Journées Mondiales des 
Zones Humides
samedi 5 février, à 10 h 
Animation gratuite
Le thème 2022 : Agir pour les
zones humides, c’est agir pour 
l’humanité et la nature.

Découverte du site de l’Île du 
Beurre
mardis 15 et 22 février, à 10 h
Prenez vos jumelles et venez 
découvrir le site de l’Île du Beurre et 
ses habitants.

Vannerie sauvage
jeudi 17 février, à 14 h 30
Initiez-vous au tressage et créez un 
objet à partir d’éléments naturels.
A partir de 7 ans.

Des nichoirs dans mon jardin
jeudi 24 février, à 14 h 30
Venez fabriquer votre nichoir à 
oiseaux.

Affût chouettes et hiboux
mardis 1er et 15 mars, à 17 h 
Une sortie pour tenter d’observer ces 
discrets oiseaux jusqu’à la tombée 
de la nuit.
Une occasion de découvrir les 
rapaces nocturnes, dans des 
espaces ruraux préservés.

Journée internationale des 
forêts
samedi 19 mars, à 14 h 30
Animation gratuite
Découvrez une forêt particulière : la 
forêt alluviale de Gerbey.

Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre 
s’appuie sur un partenariat technique et financier de 
collectivités territoriales, d’organismes publics et privés et 
de membres adhérents :
Compagnie Nationale du Rhône, Département du Rhône, Vienne Condrieu Aggloméra-
tion, Parc naturel régional du Pilat, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, Ligue 
pour la Protection des Oiseaux AuRA, Commune de Chonas-l’Amballan, Commune de 
Condrieu, Commune de Tupin-et-Semons, EDF, Département de l’Isère, Conservatoire 
des Espaces Naturels Rhône Alpes, État, Fédération du Rhône pour la Pêche, France 
Nature Environnement Rhône.

Renseignements et réservations

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre
1, route de Lyon

69420 TUPIN-ET-SEMONS
Tel : 04 74 56 62 62 

E mail : infos@iledubeurre.org

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € 
abonnement annuel possible

(se renseigner à l’accueil)

Ce programme est l’un des volets d’éducation à la préservation des milieux aquatiques 
soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône Mediterrannée Corse, à hauteur de 47 496€


