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Mardi 9 à 18h30 - MEFC Besançon

Animation - Do-it yourself cosmétics 
Le « Do It  Yourself » ou « DIY »,  qu’est-ce 
que c’est ? Un mot anglais à la mode qui 
signifie en français « fais le toi-même ». 
Il s’agit de fabriquer de ses petites mains des 
produits disponibles dans le commerce : 
déco, vêtements, cuisine… 
Les possibilités sont 
infinies ! Ici on 
parle d’atelier DIY 
cosmétiques, ou le 
fait de fabriquer 
soi-même ses produits 
de beauté du quotidien. 
Le terme cosmétique 
doit être vu au sens large, il ne s’agit pas 
simplement de mascara ou démaquillant. 
Repartez avec des recettes, tous les curieux 
sont les bienvenus ! 
Gratuit - Inscription obligatoire. 

Vendredi 12 de 19h30 à 21h30 - Grand’Combe
Châteleu

Animation - Le grand ménage au naturel
Vinaigre, bicarbonate, citron ont déjà 
remplacé vos produits ménagers ? Alors 
venez découvrir d’autres techniques et de 
nouvelles recettes (lessives, produit vaisselle, 
produit pour le sol…) encore plus efficaces.  
Gratuit  - Inscription obligatoire. 

Mardi 16 à 18h30 - MEFC Besançon

Animation - Rencontre avec la menthe
Elle est partout et elle sert à tout. Dans nos 
assiettes pour accompagner salade de fruits, 
taboulé, agneau… Dans nos salles de bain pour nos 
dentifrices, nos baumes... Dans notre jardin pour 
lutter contre certains insectes…
Retrouvons-nous autour de gourmandises 
mentholées pour découvrir les menthes et leurs 
utilisations. Repartez avec des recettes et une 
préparation à base de menthe. 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Samedi 20 à 20h - Orchamps-Vennes

Stand - L'exposition Karst lors de la 

Journée du livre
L’eau, élément essentiel est partout, dans le 
massif jurassien et même à la Journée du livre 
d’Orchamps-Vennes. Maquette à l’appui, vous 
découvrirez les facettes de la circulation de l’eau 
dans ce massif pour une visite peu ordinaire. Gratuit

Dimanche 21 de 11h à 17h - Val de Consolation

Animation - Fêtons l'eau, 

au Val de Cons'eau ! 
L’eau est indispensable à la 
vie. Vitale à l’Homme, elle 
se cache à l’intérieur du 
massif karstique jurassien. 
Projection de film, exposition 
sur le karst, contes, 
animations toute la journée. 
Venez-vous enchanter au 
Val de Conso et découvrir les 
multiples facettes de l’eau et 
du massif. Gratuit2 3

Laissez-vous guider par la légende :

Stand : retrouvez le CPIE sur des événements régionaux et participez 
gratuitement aux stands thématiques !

Animation : le lieu de rendez-vous est communiqué au moment de 
l’inscription. L’inscription est indispensable auprès de la structure 
référente, suivant les pictogrammes suivants :

  Inscription au CPIE du Haut-Doubs : 03.81.49.82.99

  Inscription à la ferme-musée de Grand’Combe Châteleu :
             03.81.68.80.21

        Inscription à la MEFC Besançon : 03.81.50.25.69
 

Les
animations 

2017
du CPIE du 

Haut-Doubs

Mai

Samedi 1er Juillet de 10h à 18h - Place Courbet à Ornans

les "Z'EAU'lympiques", à la fête de la pêche !
Stands animés pour découvrir différents aspects de l’eau, observation des 

petites bêtes de l’eau, pêche à la truite, énigmes à résoudre... 
Un bon moment à passer en famille dans une ambiance festive ! 

Sur place : Animations diverses, petite restauration, marché de 
producteurs le matin et concours de pétanque l’après-midi.

La fête de la pêche est une action, à l’initiative de l’association de 
pêche d’Ornans, le CPIE a rejoint avec d’autres structures pour 
proposer une action collective sur le thème de l’eau.

Entrée 
gratuite

Samedi 3 de 14h à 17h -  Breuillez

Animation - Étang de Breuillez
Papillons et orchidées… Au cours d’une 
balade autour de l’étang, découvrez la 
grande biodiversité de ce site mais aussi 
quelques espèces de papillons et d’orchidées 
spécifiques et protégées présentes dans ce 
milieu. Gratuit (sortie Espace Naturel Sensible). 
Inscription obligatoire.

Samedi 3 de 14h à 17h - Bouverans

 Animation - Le lac de Bouverans
Hérons, canards et compagnie… Equipés 
de longues vues ou de jumelles, grâce aux 
observations et aux jeux proposés, venez 
découvrir et reconnaitre les oiseaux du 
Lac de Bouverans. 
Gratuit (sortie Espace Naturel Sensible). 
Inscription obligatoire.

Samedi 17 de 9h à 12h - Grand’Combe Châteleu

Animation - Créa'récup
Nos placards et nos greniers regorgent 
de petits trésors qui finissent souvent à la 
poubelle… Réutilisons nos vieux objets, nos 
déchets… et donnons-leur une deuxième vie ! 
N’hésitez pas à ramener quelque chose (tissus, 
boutons, cartons, bois, bouchons, vieux 
livres…) ! Gratuit - Inscription obligatoire.

Mercredi 24 à 18h - Cluse-et-Mijoux

Animation - Les cosmétiques
Nos salles de bain regorgent de produits 
cosmétiques en tout genre… Certains 
peuvent être problématiques pour la santé 
et l’environnement. Découvrons les bases 
naturelles et réalisons nos propres produits.  
Selon la saison, le produit change. 
Gratuit - Inscription obligatoire à la Mairie de
 Cluse et Mijoux : 03.81.69.41.12.

Mercredi 31 à 18h - Cluse-et-Mijoux

Animation - Les produits ménagers
Selon les produits utilisés, il semblerait que 
faire le ménage ne soit excellent ni pour 
la planète, ni pour notre santé ! Avant de 
jeter l’éponge, venez apprendre à fabriquer 
vos propres produits ménagers avec des 
ingrédients naturels.. 
Gratuit - Inscription obligatoire à la 
Mairie de Cluse et Mijoux : 03.81.69.41.12.

Mardi 11 de 14h à 17h - La Rivière-Drugeon

Animation - Gravure au naturel
Venez découvrir et tester une technique 
artistique accessible à tous : la gravure. Nous 
utiliserons comme support des plantes du 
jardin pour créer des planches de motifs 
originaux. Chaque participant pourra réaliser 
une planche de gravure et utilisera les planches 
du groupe pour réaliser un herbier illustré. 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Juin

Juillet



Lundi 17 à 14h - La Rivière-Drugeon

 Animation - Plantes médicinales
Apprenez à reconnaître les plantes médicinales 
et découvrez leurs caractéristiques et leurs 
usages avec Danièle Petit, botaniste. 
Gratuit - inscription obligatoire.

Mardi 18 à 14h  - La Rivière-Drugeon

 Animation - Les animaux mal-aimés
Partez sur la piste des animaux « mal-aimés 
» qui ont bien des choses à nous apprendre ! 
Aiguisez vos sens, soyez bien attentifs, des 
mystères seront à résoudre ! 
Gratuit - inscription obligatoire.
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Jeudi 3 à 14h - La Rivière-Drugeon 

Animation - Les invertébrés aquatiques
Les milieux aquatiques tels que la mare et les 
étangs abritent une faune riche et diversifiée. 
Découvrons les invertébrés aquatiques, des 
petites bêtes peu connues qui ont un rôle 
important dans le milieu et qui peuvent en dire 
beaucoup sur la qualité de l’eau. 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Lundi 7 à 14h - La Rivière-Drugeon

Animation - Les plantes médicinales
Apprenez à reconnaître les plantes 
médicinales et découvrez leurs 
caractéristiques et leurs usages 
avec Danièle Petit, botaniste. 
Gratuit  - Inscription obligatoire.

Jeudi 10 ou 11 (selon météo) à 20h - 
La Rivière-Drugeon

 Animation - Initiation à l’astronomie 
Explications sur les principaux éléments qui 
sont observables à l’œil nu ou aux jumelles 
sur la voûte céleste. Soirée pour adultes et 
enfants. 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Mercredi 26 à 14h  - La Rivière-Drugeon

 Animation - Les secrets de la fée verte
Dans le jardin de curé, venez rencontrer la 
« fée verte », découvrir son histoire, ses 
bienfaits, ses vertus. Puis dans une distillerie 
artisanale, dégustez ses saveurs ! 
3 € par personne  - Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscription obligatoire.

Samedi 22 juillet de 10h à 18h - 
Base nautique des Grangettes

Journée "éco-aquatique", 
animation «Z’EAU'lympiques !» 
Stands animés pour découvrir différents 
aspects de l’eau, observation des petites 
bêtes de l’eau, énigmes à résoudre... Un 
bon moment à passer en famille dans une 
ambiance festive ! Gratuit

La « journée éco-aquatique » est organisée par 
le Club de Kayak  de Pontarlier et la Fédération 
de voile du Haut-Doubs en partenariat avec 
un collectif de structures environnementales 
dont le CPIE. Nettoyage du lac, animations, 
musique, petite restauration.

Retrouvez toutes les informations sur :
 www.cpiehautdoubs.org

Jeudi 17 à 14h - La Rivière-Drugeon

 Animation - Les saules ? j'en fais mon 

panier
Accompagné d’un spécialiste de la 
biodiversité, partez en pleine nature à la 
recherche des matières premières utilisées 
pour la vannerie, puis observons leurs 
transformations grâce à un artisan vannier !
3 € par personne- Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscription obligatoire.

Vendredi 18 de 14h à 17h - La Rivière-Drugeon

 Animation - Kamishibaï : contes et 

biodiversité
Laissez-vous conter des histoires de plantes 
et d’animaux du jardin. Nous utiliserons entre 
autres un outil venu d’ailleurs : le Kamishibaï.
Gratuit - Inscription obligatoire.

Entrée 
gratuite

Samedi 16 de 9h à 12h - Grand’Combe Châteleu

 Animation - Comment aider les oiseaux ?
Selon les saisons, les oiseaux 
peuvent avoir besoin d’un peu 
d’aide pour se nourrir ou pour 
nicher…Venez découvrir 
quand et comment les aider 
en construisant nichoirs et 
mangeoires.  
Gratuit - Inscription obligatoire.

Samedi 7 octobre de 10h à 18h - La Rivière-Drugeon

Jardin en fête !

Le jardin de curé et la maison de l’environnement ouvrent leurs portes !
Lors de cette journée festive au jardin, naviguez de stand en stand, 

récoltez de précieux conseils lors des animations, régalez vos papilles 
sur le marché de producteurs et cultivez votre bonne humeur ! 

Le programme bientôt disponible sur www.cpiehautdoubs.org

Entrée 
gratuite

vendredi 13 de 19h30 à 21h30 - Grand'Combe
Chateleu

 Animation - Cosmétiques avec 3 fois rien
Yaourt, miel, fruit, sucre, œuf… ouvrons nos 
placards et notre frigo et fabriquons nous-
mêmes nos produits cosmétiques pour prendre 
soin de notre santé, de notre planète et pour 
quelques euros seulement !! 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Août

Septembre

Octobre
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Samedi 14 à 14h - La Rivière-Drugeon

 Animation - Les champignons
Cette sortie en forêt vous permettra de 
découvrir la biologie du champignon et les 
différentes familles. Au cours de la séance, 
cueillette et détermination des espèces de 
champignons. 
Gratuit - Inscription obligatoire

Mercredi  18 à 14h - Baumes-les-Dames

Animation - " L'argent par la fenêtre "
Venez découvrir lors de la semaine « La 
caravanes des Énergies » (du 16 au 20 octobre), 
la pièce théâtre forum qui aura lieu au Centre 
d’Affaires et de Rencontres.
Plus d’infos auprès du CPIE du Haut-Doubs.

Mercredi 25 à 14h - MEFC Besançon (6 à 12 ans)

 Animation - Clichés nature
En ville, là où on ne l’attend pas, la nature se 
fait discrète et est pourtant bien présente… 
Partons immortaliser ces petits coins de 
nature où se cachent plantes et animaux.   
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de la MEFC 
Besançon.

Des accueils de loisirs sont proposés pendant les petites et les 
grandes vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Les activités ont 
lieu de 9h30 à 17h à la Rivière-Drugeon et aux alentours. 
Inscription à la semaine. 

    du 24 au 28 juillet :  Les petits explorateurs 

    du 21 au 25 août :  Chasse eau trésor

    du 28 au 1er septembre :  Mission photo nature

Le Conservatoire d’Espaces Naturels et le CPIE proposent des accueils 
de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans pendant l’été, sur la réserve 
naturelle du Ravin de Valbois, à Cléron. Cet été, les enfants seront 
accueillis pendant 3 séjours thématiques : 

  du 10 au 13 juillet : Chasse eau trésor(activités en après-midi)

  du 17 au 21 juillet : Cabanes en forêt (activités sur la journée)

  du 24 au 28 juillet : Magicien(ne) par nature(activités sur la journée)

 

Retrouvez les thématiques, les dates, le programme et

 les modalités d'inscriptions sur :

www.cpiehautdoubs.org

La Rivière-Drugeon

Plaquette de présentation et bulletin d’inscription disponibles 
sur notre site ou sur simple demande au 03.81.49.82.99.

Cléron

Accueil de 
loisirs 

Pour plus d'informations sur les animations, contactez le CPIE du Haut-Doubs ou rendez-vous sur www.cpiehautdoubs.orgou au 03.81.49.82.99

Sorties de groupes
Vous êtes un groupe, nous pouvons vous 
proposer des balades sur le jardin, la mare, 
l’ENS du Varot, la forêt....

Pour plus d’informations
 contactez-nous :  03.81.49.82.99

Visite guidée des tourbières de 
Frasne
Le CPIE du Haut-Doubs propose des visites 
guidées des tourbières de 
Frasne (1h30 environ) 
pour des groupes 
constitutés, dans 
le cadre d’un 
partenariat avec 
la Communauté 
de communes de 
Frasne et du Val 
du Drugeon.

Tarif : 
- 75 € par groupe (30 personnes maximum)
- 30 € pour les groupes scolaires de la CFD

Les visites sont gratuites pour les groupes 
d’associations reconnues de personnes 
handicapées !

 contactez-nous !



Lieu de travail accueillant 
surplombant le jardin de curé, 
le centre de ressources du 
CPIE est à votre disposition 
avec :

 une bibliothèque 
composée de plus de 2000 
références  (à consulter sur 
place) : ouvrages généraux et 
spécialisés, études, revues... sur le jardin, la forêt, 
l’agriculture, la faune et flore, l’eau...

 des outils pédagogiques pour enrichir les 
interventions des enseignants, animateurs et 
formateurs.

Ce lieu est ouvert à tous : grand public, enfants, 
enseignants, techniciens, élus, etc.
Ouvert le mercredi journée et vendredi matin 
de 9h à 12h.  

Un dragon ? A La Rivière-Drugeon ?  
Partez sur les traces de l’étrange bijou 

disparu dans le village : la fibule 
aux 2 dragons !

Situé derrière le CPIE, 
le jardin de curé est en libre 
accès toute l’année; il contient environ 
300 espèces de plantes ornementales, 
culinaires et médicinales.

Aménagé en espace pédagogique, 
vous y trouverez des panneaux explicatifs, 

une placette de 
démonstration 
au compostage, 
des gîtes à 
insectes... et 
depuis 2015, 
une ruche 
pédagogique ! 

Animations gratuites proposées par 
l’association culturelle du village : 
  - Visite guidée du jardin : 
20 juillet, 10 août et le 24 août à 14h30
  - Fête de printemps : 10 juin (10h à 17h) 
  - Fête d’automne : 7 octobre (10h à 17h)

Une mare a été creusée sous la digue de l’étang de 
La Rivière-Drugeon en janvier 2016.

Plan d’eau, trou d’eau, nappe d’eau… à chacun 
son mot pour désigner la mare ! La diversité 
du vocabulaire utilisé montre combien il est 
difficile de définir cet hydrosystème... Cette 
mare, d’environ 40 m2, permettra aux habitants 
de la vallée de venir observer et découvrir la 

biodiversité très 
spécifique des mares. 
Venez découvrir sa 
faune et sa flore ! 

Réalisation : CPIE Haut-Doubs
Mairie de La Rivière-Drugeon, 
APVD.

Entre réel et imaginaire
   Sur 4 km, petits et grands sont amenés à retrouver une fibule (un bijou du Moyen-

Âge) perdue dans le village. De rencontres en découvertes, au contact de personnages étonnants, 
venez parcourir ce sentier qui vous conduira à la frontière du réel et de l’imaginaire. 

Découvrir le patrimoine local autrement
Venez (re)découvrir un village chargé d’histoire et doté d’un 
patrimoine écologique remarquable (étang, rivière, observatoire 
ornithologique, vestiges de château et de moulin… ) grâce aux 11 
bornes et au livret d’information !    
Maître d’ouvrage : CC Frasne-Drugeon - Conception : CPIE du Haut-Doubs
Financé par la CC Frasne-Drugeon, l’Europe (FEDER), le Conseil régional de Franche-Comté et le Département du Doubs.

Centre de ressources

Vente d'ouvrages régionaux

Pour offrir ou pour son propre plaisir, les 
livres du CPIE et de ses partenaires sont 
en vente sur la boutique en ligne ou 
directement dans nos locaux : faune et 
flore du massif, évolution des paysages, 
livres et jeux pour enfants...

En achetant nos livres, vous témoignez de 
votre soutien pour nos actions et nous vous en 
remercions. 

Sentier : Drugeon & Dragon

Le jardin de curé
Une mare pédagogique

Avec la Carte Avantages Jeunes, 
profitez de 5 € de réduction 

et frais de port gratuits 
sur nos ouvrages !  En vous 

adhérent au CPIE vous 
bénéficiez de - 20% ! 
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Infos pratiques
Départ : stade de foot

Distance : 4 km
Gratuit

Livret à disposition au départ

Nos ouvrages du moment

Anouk et Baptiste, deux 
adolescents, vont arprenter 
la vallée de la Loue sur 
les traces de Gustave 
Courbet. Seule ombre au 
tableau, une successions 
d’évènements étranges 
les accompagne tout au 
long de leur découverte 
d’une nature unique....

Tout public, à partir de 8 ans.

Auteur, illustrateur : Christian Maucler.

Bande dessinée de 48 pages - Prix public : 14 €

Ce livre vous fera 
découvrir les 
trésors et les 
mystères que 
cachent les 
tourbières : 
archives de 
notre passé, plantes 
carnivores, succulentes myrtilles, 
chatoyantes couleurs... A une première 
partie de connaissances succèdent 9 balades 
itinéraires à travers le massif.

80 pages - Prix public : 19 €

Tourbières à l'épreuve du TempsMystère au Pays de Gustave Courbet

 entre peinture et nature

Retrouvez nos ouvrages sur notre boutique en 
ligne www.cpiehautdoubs.org ou en librairie.

Coin
Lecture

Idées de sorties à 
La Rivière-Drugeon



Belles et rebelles
La loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires chimiques pour l’entretien des 
espaces accessibles au public à partir du 1er 
Janvier 2017. Et à partir du 1er Janvier 2019, la 
vente et l’usage des PPS seront interdits aux 
particuliers.

Dans ce nouveau contexte d’obligation, le 
changement de pratiques devient indispensable 
pour le personnel technique des collectivités 
ainsi que pour les jardiniers 
amateurs et la population, et 
passe par la sensibilisation et 
la formation.Le CPIE du 
Haut-Doubs propose un outil 
d’animation sur ces enjeux 
liés à l’usage des produits 
phytosanitaires, avec 
l’exposition « Sauvages des 
rues – Belles et rebelles ».

Plus d’infos sur : www.cpiehautdoubs.org

Financeurs : Agence de l’Eau RMC, DREAL Bourgogne-
Franche-Comté.

 

Dans le but de redonner du sens à l’alimentation 
et à l’importance de bien se nourrir, tant pour la 
santé des étudiants que pour la préservation de 
l’environnement, le CPIE du Haut-Doubs a initié 
le programme « ALImentation Nature pour des 
Étudiants plus Autonomes et en bonne Santé » 
qui est mené durant l’année 2017. Accompagnés 
par le CPIE, les étudiants du Campus de la Bouloie 
de Besançon auront l’occasion d’appréhender 
leur alimentation autrement à travers des ateliers 
culinaires et seront guidés pour mettre en place 
des jardinières aromatiques et un jardin partagé 
au sein de leur campus. Une belle façon de voir son 
campus autrement que comme un lieu d’étude, mais 
également comme un véritable « lieu de  vie ». 

 Toutes les dates disponibles sur : 
 www.cpiehautdoubs.org

Financeurs : DRAAF.

Partenaires : Crous Besançon, l’association ARBO, BAM !.
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L'énergie en question, 

mon territoire en action !

En 2017, les 4 CPIE franc-comtois mènent une action de sensibilisation 
auprès de la population locale sur le sujet de la transition énergétique sur 
4 territoires tests. Dans le Doubs, c’est le territoire du PETR du Doubs 
Central qui est impliqué.

Dans ce cadre, le CPIE interviendra à la mi-juillet sur le marché de Belvoir  
et celui de Clerval avec un stand dédié. Nous donnerons la parole au public sur cette 

thématique.
Du 16 au 20 octobre, nous participerons à un évènementiel sur Baume les Dames
 « La caravane des Énergies », en partenariat avec l’Union départementale des CCAS et le PETR. 
Venez découvrir le mercredi 18 octobre en soirée la pièce de théâtre-forum « L’argent par la fenêtre » 
qui aura lieu au Centre d’Affaires et de Rencontres.

Découvrez le programme complet sur
 www.cpiehautdoubs.org

Financeurs : ADEME, Conseil Régional BFC , AG2R-LA Mondiale.

"ALINÉAS"

Nos métiers
Sensibilisation à l'environnement 
et au développement durable : 

Animation grand public      Animation 
scolaire      Accueil de loisirs      Formation 
professionnelle      Édition      Études   
   Muséographie      Interprétation des 
territoires    Accompagnement en 
démarche de développement durable   
   Agenda 21...

Exposition

Notre but ? 
Agir en vue d’une meilleure prise en compte 
de l’environnement et d’une meilleure 
relation entre l’homme et son patrimoine 
naturel, culturel et social. 

Notre secteur d'intervention
Le CPIE intervient sur l’est de la 
Franche-Comté de Nozeroy jusqu’à 
Montbéliard en passant par Besançon.

Soutenez les actions du CPIE en adhérant 
à l’association !

Complétez le bulletin d’adhésion ou 
remplissez-le directement en ligne sur 
notre site, en joignant le règlement.

Tarifs :        Individuel : 10 €
                 Famille / École : 20 € 

               Collectivité / Collège : 50 €

Rejoignez-nous ! 

Curieux de nature, amateur de jardin, bricoleur... 
À votre mesure et en fonction  de vos envies, 
devenez bénévole au CPIE en participant : 
aide au centre de ressources, aide sur les stands 
lors de manifestations, entretien du jardin et du 
rucher, distribution d’affiches, secrétariat... 

Devenez bénévole ! 

Adhérez ! 

Faîtes un don ! 

Pour soutenir financièrement et pérenniser
les actions du CPIE, vous pouvez également 
faire un don à l’association (ouvrant droit à une 
réduction d’impôt). 
Envoi du formulaire Cerfa sur demande

Mieux 
connaître 
le CPIE du 

Haut-Doubs

Projet 
en cours



CPIE du Haut-Doubs
8, rue Charles le Téméraire - 25 560 La Rivière-Drugeon   
03 81 49 82 99
contact@cpiehautdoubs.org

www.cpiehautdoubs.org 

Ré
al

isé
 p

ar
 le

 C
PI

E 
du

 H
au

t-
D

ou
bs

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 S
im

on
 G

ra
ph

ic
, O

rn
an

s 
-M

ai
 2

01
7

Rejoignez-nous 
sur Facebook !

Animations réalisées avec le soutien de :



    


Pour recevoir nos actualités, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle !

Mairie La 
Rivière-Drugeon


