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Vestiges d'une îleMardis 
11 et 18 avril 

10h

Vannerie sauvageMardi 
11 avril  
14h30 Initiez vous au tressage et créez un objet à partir d’éléments naturels.

Jouets de la natureJeudi 
20 avril 
14h30 Fabriquez des jouets et instruments rigolos à partir d'éléments naturels.

Printemps du CastorMardi 
23 mai 
19h30  

Le Castor est à l'honneur dans toute l'Europe ! Tentez de 
l'observer sur les rives du Rhône. 

Les mercredis de la ViaRhônaMercredis  
12 et 19 avril 

à partir de 14h Un animateur vous attend sur le sentier pour vous faire
découvrir la faune et la flore du site.

Rencontre avec le Héron
Jeudi 13 avril

Mercredi 26 avril 
14h30 Profitez du printemps pour vous plonger au coeur de la héronnière !

Soirée Castor Mardis 
6 et 20 juin 
Vendredis 

2, 16 et 30 juin 
19h30

Un affût discret vous permettra de repérer la faune sauvage et, 
peut-être, d'observer le fameux bûcheron ! 

A l'écoute des chants d'oiseauxMercredi 12 avril 
Jeudi 20 avril 

9h Apprenez à reconnaitre différents chants d'oiseaux.

Animation  gratuite

Animation  gratuite

Enfants à partir de 7 ans  

Enfants à partir de 7 ans  

Enfants à partir de 7 ans  

Tarifs :  
5€/adulte   2€/enfant 

Possibilité d’abonnement annuel.

Réservation : 
04 74 56 62 62   

infos@iledubeurre.org

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre - 1 route de Lyon 69420 Tupin-et-Semons

Découvrez la faune et la flore de l'Ile du Beurre 
au coeur d'un paysage témoin du "Rhône sauvage" !
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Tarifs :  
5€/adulte   2€/enfant 

Possibilité d’abonnement annuel.

Réservation : 
04 74 56 62 62   

infos@iledubeurre.org

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre - 1 route de Lyon 69420 Tupin-et-Semons

La petite faune du solJeudi 
 20 juillet 

15h Partez à la découverte de ce monde méconnu et surprenant !

Vestiges d'une îleMardis 
11, 18 et 25 juillet 

10h

Les mercredis de la ViaRhônaMercredis  
12,19 et 26 juillet 

à partir de 14h Un animateur vous attend sur le sentier pour vous faire
découvrir la faune et la flore du site.

Animation  gratuite

Jouets de la natureJeudi 
13 juillet 

15h Fabriquez des jouets et instruments rigolos à partir d'éléments naturels.

Quel est cet oiseau ?Jeudi 
27 juillet 

9h30 Au cours de cette sortie, initiez-vous à la reconnaissance des oiseaux.
Enfants à partir de 7 ans  

Soirée Castor Mardi 
4 juillet 
19h30

Un affût discret vous permettra de repérer la faune sauvage et, 
peut-être, d'observer le fameux bûcheron ! 
Enfants à partir de 7 ans  

Quel est cet oiseau ?Jeudi 
31 août 

9h30 Au cours de cette sortie, initiez-vous à la reconnaissance des oiseaux.
Enfants à partir de 7 ans  

Coup de pouce pour les chauves-sourisJeudi 
24 août 

15h A l'occasion de "La nuit de la chauve-souris", 
fabriquez-leur un abri !

Arbres et arbustesJeudi 
 3 août 

15h Apprenez à idenifier les espèces typiques de la forêt alluviale.

Le fleuve grandeur natureJeudi 
 17 août 

15h Découvrez le patrimoine du Rhône au travers d'une fresque grandeur nature.

La petite faune du solJeudi 
 10 août 

15h Partez à la découverte de ce monde méconnu et surprenant !

Vestiges d'une îleMardis 
1, 8, 22 et 29 août 

10h

Les mercredis de la ViaRhônaMercredis  
2, 9, 16, 23 et 30  août 

à partir de 14h Un animateur vous attend sur le sentier pour vous faire
découvrir la faune et la flore du site.

Animation  gratuite

Découvrez la faune et la flore de l'Ile du Beurre 
au coeur d'un paysage témoin du "Rhône sauvage" !

Découvrez la faune et la flore de l'Ile du Beurre 
au coeur d'un paysage témoin du "Rhône sauvage" !

Animation  gratuite
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Les actions du Centre d'observation de la nature de l'Ile du Beurre s'appuient  
sur un partenariat financier de collectivités territoriales et d'organismes publics.

Tarifs :  
5€/adulte   2€/enfant 

Possibilité d’abonnement annuel.

Réservation : 
04 74 56 62 62   

infos@iledubeurre.org

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre - 1 route de Lyon 69420 Tupin-et-Semons

Journées Européennes du PatrimoineSamedi  
16 septembre 

14h et 16h Découvrez le patrimoine naturel de l'Ile du Beurre, témoin 
du Rhône sauvage.

Vestiges d'une îleMardis 
24 et 31 octobre 

10h

Traces et indicesJeudi 
26 octobre 

14h30
Partez en balade pour repérer et décrypter les différentes traces 
laissées par la faune sauvage.

Des créations autour d'une forêtJeudi 
2 novembre 

14h30 Découvrez l'ambiance mystérieuse de la forêt alluviale 
et réalisez de petites créations artistiques à partir d'éléments naturels.

Les mercredis de la ViarhonaMercedi 
25 octobre 

à partir de 14h
Un animateur vous attend sur le sentier pour vous faire
découvrir la faune et la flore du site.

Animation  gratuite

Animation  gratuite

Découvrez la faune et la flore de l'Ile du Beurre 
au coeur d'un paysage témoin du "Rhône sauvage" !

Ce programme est l'un des volets d'éducation à la préservation des milieux aquatiques 
 soutenu par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée-Corse à hauteur de 56 983€.


