Pour visiter la

Sentier du Bois Prieux et mares pédagogiques
En libre accès, ce sentier vous dévoile, le temps d’une balade,
les habitats typiques de la vallée de la Seine et la flore et
la faune qu’ils abritent, notamment les oiseaux en profitant d’un
observatoire situé à Neuvry. N’hésitez pas aussi à vous rendre sur
les mares pédagogiques des hameaux de Petit-Peugny et de Neuvry
pour voir les aménagements réalisés par les écoles des communes !

La réserve naturelle nationale de la Bassée, située
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854 ha
un patrimoine naturel d’exception. Venez découvrir
la faune et la flore rares de ce territoire à travers
nos animations.
Nous contacter : Maison

Avec le numérique…

Vers Provins

Pour vous accompagner lors de votre balade sur le sentier,
téléchargez l’application gratuite Ecobalade pour identifier
les espèces présentes. Une fleur inconnue, un insecte coloré non
identifié ou encore un chant d’oiseau oublié ? Cette application
mobile vous accompagne pas à pas dans la découverte de la nature !
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De nombreuses activités sont proposées à nos bénévoles lors d’un
rendez-vous mensuel : activités manuelles, chantiers de gestion mais
aussi participation aux inventaires scientifiques, tenues de stands ou aide
à la distribution des outils de communication, le programme est varié !
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Envie d’agir avec la réserve ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles

Gouaix

Maison de la réserve

D412

Par ailleurs, un circuit de flashcodes vous entrainera sur la piste
des milieux naturels et des espèces dont l’intérêt écologique
est reconnu au niveau européen à travers le réseau Natura 2000.
Découvrez ce qui fait la richesse de notre patrimoine naturel !

de la réserve

1 rue de l’Eglise - 77114 Gouaix - Tél.: 01 64 00 06 23
Mail : labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.
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Notre

site internet
Rejoignez la communauté de donateurs
Les donateurs nous aident à financer des actions diverses :
études scientifiques, gestion des milieux naturels, développement
de nos outils de communication et d’animations,... Notre projet
de mécénat participatif est en ligne sur :

www.commeon.com/fr/projet/protegez-la-nature.

Retrouvez toutes les actualités
de la réserve, les sorties, les actions
de préservation et bien d’autres informations encore...
Vous pourrez découvrir en images les paysages, la faune
et la flore de cette réserve naturelle nationale, ainsi que
l’équipe qui y travaille au quotidien.

www.reserve-labassee.fr
www.facebook.com/reserve.labassee

Blaireau

Envie de découvrir la réserve ?

Réserve

2019
Animations

Dimanche 20 janvier de 14h à 16h

Dimanche 26 mai de 10h à 12h

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h

Nourrir les oiseaux l’hiver

Jardin-potager

Sur la piste
du blaireau

Avec l’hiver et le froid, les oiseaux de nos jardins peinent
à trouver de la nourriture. Que leur donner à manger ?
et comment ? Venez découvrir le régime alimentaire des oiseaux
de nos villages, et repartez avec de quoi les combler !
dès

Le jardin-potager est un lieu où se croisent
des connaissances très variées : agronomie, vie du sol,
insectes auxiliaires, botanique… Venez découvrir
ou redécouvrir certaines astuces pour avoir un jardin
à la fois productif et riche en biodiversité !

5 ans

dès

8 ans
Samedi 15 juin de 21h30 à minuit

dès

8 ans

A la lumière des vers luisants

Samedi 2 février de 17h à 19h

Ciné débat
Vous avez aimé voir Patrick Lamaison vous
partager les trésors de son marais dans le film
«Comme un poisson dans l’eau», vous aimerez
autant voir le voir transmettre sa passion à un groupe
d’enfants dans le film «Le Papa des poissons».
Le temps des vacances, ce «tonton» hors du commun offre l’opportunité
aux enfants d’apprendre à observer et à crapahuter dans les marais...
Le film sera suivi d’un échange sur la place de l’éducation à l’environnement
dans un espace protégé et dans la nature en général.
Entrée gratuite ! « Le renaissance » à Bray sur Seine.
dès
12 ans

Au fond de la nuit subsite parfois une lueur d’espoir…
A l’occasion d’une enquête sur les vers luisants,
allez à la recherche de cet étonnant insecte
dont la bioluminescence n’est pas la seule curiosité !

Samedi 12 octobre de 14h à 17h

Au fil de l’eau,
un étang qui respire
dès

8 ans

Samedi 6 juillet de 14h à 17h

Abeilles et insectes pollinisateurs
Il existe de nombreux pollinisateurs. Parmi eux,
on peut compter sur les papillons, les guêpes
mais aussi les abeilles ! Venez découvrir ces insectes
et observer une véritable colonie d’abeilles en action.

dès

7 ans

Partez à la découverte d’oiseaux fascinants :
les rapaces nocturnes ! A travers des ateliers
ludiques et scientifiques découvrez leur univers.
Une présentation en salle et une visite sur le terrain
seront organisées en soirée (19h).

Observez et identifiez les habitants des eaux stagnantes :
grenouilles, crapauds, tritons mais surtout insectes aquatiques.
Les mares vous délivreront tous leurs secrets.
Bottes obligatoires.
dès

6 ans

Dimanche 27 octobre de 14h à 16h

Le monde du sol

A l’écoute des amphibiens
Découvrez les chants des amphibiens et plongez
dans le monde fascinant des grenouilles et crapauds.
Présentation en salle et sortie sur le terrain.

dès

Samedi 2 novembre de 13h30 à 17h

5 ans

Dimanche 11 août de 10h à 12h

Vannerie

dès

6 ans
Samedi 11 et Dimanche 12 mai

Festival photo Nature à Gurcy-le-Châtel
Au mois de mai, la nature s’éveille et les oiseaux chantent.
Mais que connaissez vous d’eux ? Découvrez les sur le stand
de la réserve lors du festival et apprenez à reconnaitre
leurs chants lors d’une sortie le dimanche matin.
dès

dès

8 ans

dès

8 ans
Samedi 24 août de 9h à 12h

Dimanche 8 décembre de 14h à 16h

Jeu de société

Balade de long des noues

Passez un moment convivial
autour de notre jeu
«Réserve en herbe»
et devenez,
l’espace d’un moment,
un vrai gestionnaire
d’espaces protégés !

Pénétrez au cœur de la réserve
en marchant le long des noues,
ces cours d’eau aux origines
parfois très anciennes…
Vous découvrirez la faune et la flore
remarquables et inatendues qu’elles abritent.
dès

6 ans

8 ans

Afin que ces sorties n’aient pas d’impact sur la
faune et qu’elles soient les plus agréables possible,
nous limitons le nombre d’inscrits à 20 personnes.

Réservation obligatoire au plus tard à 17h le vendredi précédent auprès
de la Maison de la réserve. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
au moment de l’inscription. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.
Les chiens même tenus en laisse, ne sont pas acceptés.

Animations Gratuites

Venez vous initier au tressage
des plantes sauvages pour réaliser
vous-même de petits objets :
nichoirs, dessous de plats…

Partez à la découverte des plantes qui peuplent nos campagnes
qu’elles soient communes, rares ou remarquables.
Vous apprendrez à utiliser des techniques simples pour
reconnaître des plantes aux vertus parfois inattendues...

Bottes obligatoires.

dès

8 ans

Les plantes de nos campagnes

Samedi 13 avril de 20h à 23h

dès

Environ 80% de la biodiversité terrestre se concentre
sur la couche mince et fragile que constitue le sol !
Partez à la découverte de ce monde fascinant
et de ses habitants souvent méconnus.

La vie de la mare

La nuit de la chouette

Pourquoi les zones humides
influencent-elles le climat ?
D’où vient l’eau des étangs et des noues ?
A l’occasion de la fête de la science
les chercheurs qui suivent les zones humides
vous embarquent pour des ateliers
scientifiques et ludiques.

8 ans

Samedi 20 juillet de 14h à 17h

Samedi 2 mars de 16h à 23h

On le connaît peu, on le voit peu,
sinon malheureusement écrasé
aux bords des routes. Tout cela nous
invite à partir sur la piste du blaireau
et à découvrir ses nombreux secrets...

dès

8 ans
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