
MES RENDEZ-VOUS NATURE 

EN OTHE-ARMANCE ! 

  Des rencontres pour cultiver la nature 

   UN PROGRAMME POUR TOUS ET TOUTES          

DES ANIMATIONS  À PARTAGER 

SEUL, EN FAMILLE, ENTRE AMI·E·S 

0 DÉCHET 
ANTI-GASPI 
DIY NATURE 

BIODIVERSITÉ 
JARDIN AU NATUREL 



Enquêteurs à plumes 

Sur le site naturel de Davrey, à l’aide de jumelles, venez 
observer les oiseaux qui vivent sur les rives de l’Armance 
et du Landion à la saison des amours ! 
 

13/04 

10h-12h Davrey 

Hautes voltiges 

Dans les grandes herbes du marais de la Vanne,        
biodiversité et élevage ont trouvé leur équilibre ! A l’aide 
de filet, soyez vif ! Sauterelles ou criquets ? Nous vous 
proposons de faire connaissance avec ce microcosmos ! 

09/07 

14h-16h Neuville-sur-Vanne 

« As » du vol 

Une chasse aérienne et ludique pour aller à la rencontre 
des libellules et demoiselles qui arpentent les bords de 
l’étang de Villemaur. Prédatrices hors pair, elles 
participent à l’équilibre de nos milieux. 

11/06 

10h-12h Villemaur-sur-Vanne 

Rallye de Pâques 

À la croisée des chemins, suivez les indices laissés par la 
forêt, ils vous mettront sur la piste des animaux qui      
l’habitent pour trouver les œufs de Pâques !  

10h-12h30 Les Loges-Margueron 

16/04 

Belles de nuit 

Au crépuscule, elles prennent leur envol à l’affût des 
insectes volants dont elles raffolent ! Dans la peau de 
cette souris volante, une promenade pour comprendre 
ses mœurs et son rôle dans notre environnement. 

06/08 

20h30-22h30 Ervy-le-Châtel 

Adhérent.e 

Non adhérent.e 



La voie du trappeur 

Promenons nous à la recherche des traces et indices des 
animaux de la forêt… En petits trappeurs,  repérez les  

empreintes et repartez avec le moulage de l’une d’elles ! 

02/11 

 14h-16h Saint-Mards-en-Othe 

Les Mal-aimés 

Découvrons les plus grandes stars d’Halloween :  
les araignées et  les serpents n’auront plus de secrets        
pour petits et grands ! L’occasion de vous confronter 

à vos peurs  et mieux apprécier ces animaux !  

26/10 

 14h-16h Estissac 

C’est le pied ! 

Lors de l’exposition des fruits sauvages de la forêt, nous vous 
proposons une promenade forestière pour comprendre les 
secrets des champignons. Suivi d’une visite gourmande à la 

champignonnière  de Cussangy. 

22/10 

 9h-16h Cussangy 

Les échos du cerf 

C’est la saison des amours ! À la faveur du crépuscule,  
nous vous proposons d’aller à l’écoute 

du brame du cerf. L’occasion  également de faire  
connaissance avec ses habitudes de vie. 

23/09 

 18h30-20h30 Chaource 

Dendrologue en herbe 

L’Arboretum Jean Beugnon ouvre ses portes pour faire 
découvrir son nouveau sentier Pierre Stoltz. 

Sur ce parcours, venez découvrir comment reconnaitre les 
arbres et l’utilisation de leur bois. 

17/09 

 10h-12h Les Loges-Margueron 

Sortie 
 

Atelier 
 

Réservé aux  
adhérent·e·s 
 

Participation 
libre 

  

3€/pers 6€/pers 

5€/pers 8€/pers 

Adhérent.e 

Non adhérent.e 



 

Partenaires techniques : Société Auboise de Botanique,  
e-graine grand est, FDC 10, CEN de Champagne-Ardenne, 
Croqueurs de Pomme de l’Aube, SMBVA, Médiévales d’Ervy, 
Herboristerie Champenoise, Ligue de Protection des Oiseaux, 
EPL et CFPPA de l’Aube, Fromagerie de Mussy, Boulangerie 
Pâtisserie Sebillotte, Cidrerie Bellot, la champignonnière de 
Cussangy. 

Avec le soutien technique et/ou financier :  

C
o

m
m

u
n

es
 :

 

Les-Loges-Margueron, Estissac, Neuville-sur-
Vanne, Villemaur-sur-Vanne, Ervy-le-Châtel, 
Davrey, Aix-Villemaur-Palis, Chaource, Chennegy. 

Mobilisons-nous ensemble !  
Le CIE d’Othe et d’Armance, c’est aussi des ateliers de partage d’expériences, des ressources 
mises à votre disposition, des temps de rencontre. Si  vous partagez nos valeurs,  nous vous 

accueillons pour expérimenter des solutions alternatives, construire des initiatives de 
changements de comportements ensemble et nous retrouver autour d’évènements ! 

 

Une association par Nature, qui cultive le partage ! 

Qui sommes-nous ? 
 

Née en 1995, suite à l’impulsion de « l’Ecole  
de la forêt » au sein du lycée forestier de Crogny, le 
Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe  
et d’Armance est une association loi 1901, dont les 
fondements reposent sur l’Education à  
l’Environnement et au Développement Durable. 
Elle est constituée d’adhérent.e.s, de bénévoles et 
d’une équipe salariée.  
Notre objectif : sensibiliser, éduquer et 
accompagner tous les publics et acteur.ice.s par 
une pédagogie   active, la plus objective possible 
vers des démarches favorisant des comportements 
responsables pour notre environnement.  

info@cieoa.fr 
03 25 40 10 59 
www.cieoa.fr 

Concrètement, sur le terrain 
Nous pensons que c’est l’accès à la connaissance et 
au partage d’expériences qui permettent à chacun de 
trouver sa place en tant qu’écocitoyen.ne.s dans 
notre environnement. Pour ce faire, nous 
accompagnons le jeune public dans des projets 
éducatifs et participons à la sensibilisation de nos 
espaces naturels. Nous organisons des formations 
pour adultes, des animations pour valoriser nos 
savoir-faire locaux et patrimoines naturels. Nous 
œuvrons pour la consommation responsable par des 
ateliers de partage d’expérience, de sensibilisation et 
de mise en pratique. 
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