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PROGRAMME D’ANIMATIONS - OCTOBRE 2019 

 SAMEDI 5 OCT. - LA RIVIÈRE-DRUGEON 
FÊTE DE L’AUTOMNE

 Le CPIE du Haut-Doubs en partenariat 
avec les bénévoles du jardin de Curé 

vous convie à la fête de l’automne ! Naviguez de 
stands en stands et récoltez de précieux conseils 
de jardinage lors des ateliers ! Laissez-vous guider 
à travers les allées du jardin et découvrez l’histoire 
du site. Parmi les animations de la journée : Atelier 
sur la conservation des aliments issus du jardin et du 
verger,  atelier sur le séchage de plantes pour tisane, 
fabrication de la choucroute et vide jardin en fin 
d’après-midi.

Public familial. De 10h00 à 17h00.  
Renseignements au 03 81 49 82 99

05
OCT.

SAMEDI 5 SAMEDI 5 OCT. - VAUX 
BALADE KARSTIQUE
Une traversée du village vous mènera 
vers les dalles calcaires qui surplombe 

la combe. Une lecture de paysage s’impose… qui 
conduit à évoquer les sources et ruisseaux, sans 
oublier le Drugeon. Une attention particulière sera 
portée sur la vulnérabilité du milieu et du sous-sol.
À 14h00 - RDV à la mairie de Vaux - Rens. et 
inscriptions au 03 81 49 82 99

05
OCT.

SAMEDI SAMEDI 5 OCT. - LES PREMIERS-SAPINS
JARDINER AU NATUREL
Lors de la journée «Fête de la pomme» 
à la Baraque d’Athose, le CPIE vous 

propose un atelier pour connaître les 
impacts des produits toxiques utilisés au 
jardin et les bases de la permaculture. 
Découvrez les solutions et les méthodes 
naturelles pour un jardinage respectueux 

de l’environnement. 
Public familial. De 14h00 à 17h00.  
Renseignements au 03 81 49 82 99

05
OCT.

SAMEDI MARDI 8 OCT. - BESANÇON
FABRIQUER SON FILM ALIMENTAIRE 
LAVABLE

Le « bee’s wax wrap », vous connaissez ? Si 
vous aussi vous souhaitez réduire l’impact 
des produits jetables sur l’environnement, 
nous avons la solution ! Venez apprendre à 
fabriquer votre film alimentaire lavable, et 
bien d’autres textiles réutilisables.

À 18h30 - RDV à la maison de l’environnement de 
Bourgogne Franche-Comté. Rens. et inscriptions au  
03 81 50 25 69.

08
OCT.

SAMEDI MERCREDI 9 OCT. - BONNEVAUX
LECTURE DE PAYSAGES

L’atelier vous propose d’effectuer une 
lecture de paysages sur un point haut du 

village de Bonnevaux. Vous étudierez des photos et des 
images d’ici et d’ailleurs pour comparer les types de 
patrimoine et de paysage.
De 14h00 à 16h00 - RDV à l’église de Bonnevaux Rens. 
et inscriptions au 03 81 49 44 91

09
OCT.

SAMEDI 12 OCT. - BOUJAILLES 
À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS

Cette sortie en forêt vous permettra de 
découvrir la biologie du champignon et 

les différentes familles. Lors de la cueillette, vous 
apprendrez à identifier les différentes espèces.

Public familial. De 14h00 à 17h00. Rens. et inscriptions 
au 03 81 49 82 99

12
OCT.

  LUNDI 14 OCT. - LA RIVIÈRE DRUGEON 
IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS

 Nous vous invitons à apporter vos 
champignons cueillis durant le weekend 

lors de cette journée. Les participants pourront 
ainsi apprendre à les identifier : caractéristiques, 
classification, usages, dangers...

Tout public. De 14h00 à 17h00.  
Renseignements au 03 81 49 82 99

14
OCT.
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 MERCREDI 23 OCT. - BESANÇON 
UN GOÛTER PRESQUE PARFAIT !

Décryptons ensemble ce que nous 
mangeons et enquêtons sur le contenu 

d’un goûter industriel : lecture d’étiquette, 
chasse aux additifs… Quelles sont les 
alternatives saines et locales ? Un atelier 
cuisine sera proposé pour sublimer restes, 
plantes sauvages, fruits et légumes de 

saison. Puis il laissera place à la dégustation !
Public: 6-12 ans. À 14h00. RDV à la maison de 
l’environnement de Bourgogne Franche-Comté.  
Rens. et inscriptions au 03 81 50 25 69

23
OCT.

 VENDREDI 18 OCT. - FRASNE 
BALADE KARSTIQUE

L’infiltration de l’eau dans le sol calcaire a 
façonné le paysage jurassien. Venez 

découvrir les manifestations physiques du karst 
dans le bois de Billin à la recherche de dolines et 
de la Grande Lésine. Une attention particulière sera 
portée sur la vulnérabilité du milieu et du sous-sol 
au travers des failles, diaclases, fissures et lésines 
qui sont une porte d’entrée rapide vers le sous-sol 
et l’eau souterraine.
Tout public. À 14h00. RDV à la cabane du ski-club 
de Frasne sur la route de Courvières. Rens. et 
inscriptions au 03 81 49 82 99

18
OCT.


