
La Maison de la Réserve fait le
lien avec les acteurs socio-
économiques du territoire

La réserve
naturelle lie

l’association aux
milieux naturels du

territoire

Le collectif
associatif

rassemble les
habitants du

territoire

maisondelareservederemoray Maison de la Réserve

Fondée en 1984, l’association des Amis
de la Réserve naturelle du lac de
Remoray est gestionnaire de la réserve
naturelle, créée en 1980. Elle gère
également la Maison de la Réserve,
créée en 1986 pour faire découvrir la
biodiversité de la réserve naturelle et
plus largement du Haut-Doubs.
Gestion des milieux naturels et
éducation à l’environnement sont les
piliers de l’association.

Horaires d'ouverture de l'accueil : 
Vacances scolaires (toutes zones) : Du lundi au
dimanche, y compris jours fériés, de 14h à 18h
Hors vacances scolaires : les week-ends et jours fériés
de 14h à 18h 

 

Maison de la Réserve
28 rue de Mouthe

25160 Labergement-Sainte-Marie
03 81 69 35 99

 

info@maisondelareserve.fr 
www.maisondelareserve.fr 

Pour les activités gratuites destinées à tou(te)s,
rendez-vous à la Maison de la réserve !

Pour avoir accès aux activités "membres", il
suffit d'adhérer à l'association (cotisation
annuelle de 20 €).
Retrouvez le formulaire d'adhésion en ligne sur
notre site internet (rubrique Association) ou
venez nous rencontrer à la Maison de la
Réserve.

Association Infos pratiques

Contact

les amis de
la réserve

2023

P R O G R A M M E
D ’ A C T I V I T É S



Les Amis de la réserve proposent un cycle de
conférences animées par des spécialistes et
accessibles à tous.

Chantier Maison de la Réserve
Il y a toujours des choses à créer ou à rénover à la
Maison de la réserve !

Toute l'année*

Comptage fritillaires
Cette année encore, dénombrez ces plantes rares avec
les chargés de mission de la Maison de la Réserve :
nouvelles connaissances garanties !

Le 11.04.2023*

Comptage Œillets superbes 
Vous avez raté ou adoré le précédent comptage
botanique ? Alors celui-ci est pour vous, en compagnie
de belles plantes...

Le 06.07.2023*

Sortie Chauves-souris
Rendez-vous au coucher du soleil pour découvrir ces
demoiselles de la nuit...

Le 19.08.2023*

Sortie Champignons
Pour en apprendre plus sur ces drôles d'organismes, en
présence de fins spécialistes...

Le 18 ou 22.09.2023*

Chantier Réserve naturelle
Participez à la gestion de la Réserve naturelle lors d'un
chantier bûcheronnage en automne !

 Octobre 2023*
 

* Ces dates sont données à titre
indicatif car elles dépendent de la

météo et de la disponibilité des salariés
de l'association. Un e-mail sera envoyé

aux adhérents avec la date définitive de
chaque sortie dans la semaine qui

précède.
Pour réserver votre sortie ou demander
des renseignements, vous pouvez nous
joindre par téléphone au 03 81 69 35 99
ou par mail à info@maisondelareserve.fr

 

Activités pour
les membres

Activités pour
tou(te)s

( e n t r é e  p a y a n t e )

( e n t r é e  p a y a n t e )

Comptage Wetlands
Les chargés de mission de l'association vous invitent à
compter les oiseaux d'eau du lac Saint-Point en leur
compagnie...

Le 14.01.2023

Sortie Chouettes
Envie d'apprendre à reconnaître le chant des chouettes
dans leurs milieux naturels ? Alors venez !

Mi-mars 2023*

Initiation aux chants d'oiseaux
Ouvrez grand les oreilles et apprenez à identifier les
oiseaux par leur chant ! 10 personnes max.

Les 08.04 et 18.04.2023*

Oiseaux de printemps
Ils sont en pleine effervescence... mais connaissez-vous
vraiment les oiseaux qui (en)chantent nos printemps ?
Observation sur le terrain ! 
12 personnes max.

Le 19.04.2023*

Fête du Grand Tétras 
Une grande Fête autour de cette espèce patrimoniale à
la Maison de la Réserve ! Bénévoles et salariés animent
des stands et ateliers.

Le 14.05.2023

Salon du Champignon 
Pour petits et grands, amateurs d'histoires farfelues, de
découvertes scientifiques et de champignons sous toutes
leurs formes ! 

Le 30.09.2023 et 01.10.2023

Soirées nature

Tarif au chapeau

(sur réservation)

Vous pouvez consulter le
programme en ligne sur notre site
internet (rubrique Actualités).

Sorties
découverte

(sur réservation)
Pendant les vacances scolaires de février et
d'été, profitez également de nos sorties
découverte ! Vous pouvez consulter le
programme de ces sorties guidées payantes sur
notre site internet (rubrique Actualités).


