Exposition permanente :
Le Castor d’Europe

Horaires 2018 (accueil et expositions)

Cette exposition fait le point sur les
moeurs de cet énigmatique rongeur,
dont plusieurs familles sont installées
sur le site de l’Île du Beurre.

Caméra héronnière

Informations pratiques

Conditions d’accès sur le site

Renseignements

> Vacances scolaires (zone A) :
du lundi au jeudi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les activités sont encadrées par des animateurs
professionnels selon les thématiques abordées.

> Fermeture annuelle : 1er mai, et à partir du lundi 5 novembre.

Elles durent généralement de 2h à 2h30 et sont
souvent basées sur l’observation. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et de discrétion.

> L’Île du Beurre est un espace naturel protégé par
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, avec
une réglementation qui s’applique pour chaque
visiteur.
> L’accès au sentier de découverte et aux observatoires est libre toute l’année, mais les observatoires
peuvent être réservés pendant les animations menées par le Centre (merci de votre compréhension).
> Pour une utilisation concertée de l’espace, il est
demandé aux groupes autonomes de plus de 10
personnes de prévenir au préalable le Centre.
> Le site est traversé par « ViaRhôna ». Une section
de 500 m est définie en « aire piétonne ». Par mesure de sécurité et de partage avec les autres usagers, les cyclistes sont invités à rouler au pas sur
cette zone réglementée.

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre
1, route de Lyon
69420 TUPIN-ET-SEMONS
Tel : 04 74 56 62 62
E mail : infos@iledubeurre.org

Expositions
(entrée libre)

Exposition Millieux humides des
vallées du Rhône et de la SaôneJusqu’au 6 avril
Une exposition de photographies
réalisée par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels et le CEN
PACA.

Le Castor en région Lyonnaise
du 8 avril au 31 mai

Associée à l’exposition permanente,
des photographies spectaculaires vous
font découvrir le Castor autrement.
(Prises de vues aquatiques, en ville,...).
Un travail remarquable de photographes passionnés F. Bruggman et B
Fouillat.

Ecrit nature du Rhône et des
Alpes
du 3 juin au 29 juillet

L’exposition fait découvrir, à travers des
textes littéraires, les deux monuments
naturels que sont le Rhône et les Alpes.

Les réservations sont obligatoires pour la plupart
des animations, en s’adressant généralement au
Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.
La mention « réservation conseillée » indique que
les personnes ayant préalablement réservé seront
prioritaires. Il est toutefois possible de se présenter
à l’accueil du Centre à l’horaire indiqué, sans avoir
réservé.

Retrouvez
d’autres
informations
sur notre compte Facebook ou sur le
site internet : www.iledubeurre.org
et consultez la brochure « animations
éducatives » pour connaître d’autres
activités pour les groupes déjà
constitués.

Lors des inscriptions, n’oubliez pas de nous laisser
vos coordonnées téléphoniques. Pour les sorties
se déroulant le weekend, pensez à réserver avant
le vendredi 17 h.

Mémoires d’Îles

Ce guide a été édité en début d’année, certaines
dates ou horaires sont susceptibles de
modifications (selon la météo, par exemple).

du 30 juillet au 7 septembre

Cette exposition est le fruit d’une pêche
aux souvenirs, présentant la mémoire
du Rhône, d’une rive à l’autre, dans
la région de Condrieu. Elle retrace la
mémoire collective de l’histoire des îles,
des lônes et du Fleuve, ainsi que des
liens qui unissaient la population locale
au fleuve.

Le Rhône, des visages
du 8 septembre au 5 novembre

Au fil des ans, dans le cadre de leur
mission, les agents du Syndicat MIxte
du Rhône des Îles et des Lônes ont
rencontré au quotidien les riverains en
balade au bord du Rhône. L’exposition
présente les témoignages et récits de
ces riverains.

30 ans ! ! !

Les sorties auront lieu avec un minimum de 5
personnes inscrites.

Adhésion au Centre d’observation
Expositions en extérieur

Plusieurs expositions vous seront présentées sur le sentier de l’Île du Beurre :
- en avril, exposition sur les abeilles
sauvages, réalisée par Arthropologia
- en juillet août, l’exposition du concours
photo 2017,
- en septembre / octobre, une compilation des plus beaux clichés des 10
années de concours photo.

La cotisation annuelle 2018 (association loi 1901) est
de 5 €. Elle permet de soutenir les actions de protection et de valorisation, de rester informé des activités en cours. Il est également possible de prendre
un «passeport découverte» à 10 € pour participer
gratuitement aux animations.

Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre s’appuie sur un
partenariat technique et financier de collectivités territoriales,
d’organismes publics et privés et de membres adhérents :
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Ligue pour la Protection des Oiseaux 69 et Rhône Alpes, ViennAgglo, Communauté de Communes de la Région
de Condrieu, Commune de Chonas l’Amballan, Commune de Condrieu, Commune
de Tupin-et-Semons, Compagnie Nationale du Rhône, ADISSEO, Département de
l’Isère, Département du Rhône, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes, État, Fédération du Rhône pour la
Pêche, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 69, Parc naturel régional
du Pilat.

En 2018, l’Île du Beurre fête ses
30 ans! Vous retrouverez dans ce
programme, des animations «spéciales 30 ans». D’autres évènements
dédiés auront lieu tout au long de
l’année ; retrouvez toutes les informations sur notre site internet
www.iledubeurre.org

Crédit photos : Ile du Beurre - Visuel «30 ans» : Catherine CHION - Impression : CHIRAT 2017
Conception : Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.

De février à début juillet, venez observez la reproduction des hérons en
direct depuis la Maison d’accueil !

> Tous les dimanches et jours fériés, de 14 h à 18 h.

2018
PUBLIC
INDIVIDUEL

Les 4 saisons
de l’Ile du Beurre
Sorties et activités de découverte

Toute l’année
Les mercredis des vacances

Tous les mercredis après-midi des
vacances scolaires (zone A), un
animateur du Centre d’observation
vous attend sur le sentier à partir
de 14 h pour vous faire découvrir la
faune et la flore de saison.

Rencontre avec le Héron

Entre balade et méditation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Profitez du printemps pour vous
immerger au coeur de la héronnière, en pleine effervescence.
Vous pourrez observer les premiers
jeunes de l’année !

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Profitez du printemps pour vous
immerger au coeur de la
héronnière, en pleine
effervescence.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Partez à l’écoute des chants
d’oiseaux en vous ouvrant sur
l’extérieur par une approche du
Qi Gong et de la méditation.

A l’écoute des chants
d’oiseaux

dimanche 25 mars et jeudi 12
avril, à 9 h 30
Sur réservation
Balade sur l’Île de la Chèvre
samedi 3 février à 14 h
Sur réservation
Animation gratuite

A l’occasion des Journées
Mondiales des Zones Humides,
partez à la découverte de l’un de
ces milieux, pour comprendre son
rôle et entrevoir la biodiversité qu’il
abrite.

Découverte du site
mardis 13 et 20 février, à 10 h
Réservation conseillée

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass.: gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et comprendre 30 ans d’action.

Des nichoirs dans mon
jardin
jeudi 15 février, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Atelier de fabrication de nichoirs à
oiseaux.

Castor vannier

jeudi 22 février, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Le Castor est strictement végétarien
et taille les arbres pour se régaler.
Comme lui, partons récolter dans la
nature des tiges et branches pour
tresser des objets en vannerie sauvage que vous pourrez rapporter.

Hiver

Tous les mardis de l’été, à 10 h
Réservation conseillée

Rencontre avec le Héron
mercredi 21 mars, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Cris d’alerte, chant de séduction,
défense du territoire ? Apprenez à
reconnaître et décrypter les codes
de communication des oiseaux.

Balade contée

vendredi 6 avril, à 18 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass : gratuit
Le temps d’une soirée, Cédric
Janvier, auteur / conteur nous fait
voyager sur le Rhône. Castors et
chevaliers seront au rendez-vous !

Découverte du site

mardis 10 et 17 avril, à 10 h
Réservation conseillée

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et comprendre 30 ans d’action.

Animation recommandée par le Parc du Pilat:

Découverte du site

Printemps

Accueil sur le sentier

jeudi 19 avril, à 14 h 30
Sur réservation

Fête de la Nature

dimanche 27 mai, à 10 h
Sur réservation

Animation gratuite
Le thème de cette édition est : «voir
l’invisible». A cette occasion, changez de regard sur l’Espace Naturel
Sensible de Gerbey.

Le Printemps des Castors
vendredi 25 mai, à 19 h
Sur réservation

Animation gratuite
Dans le cadre de la 8ème
édition du Printemps des Castors,
organisée par la Société Française
pour l’Étude et la Protection des
Mammifères, le Centre d’observation vous propose de partir à la
découverte du plus gros rongeur
d’Europe.

dimanche 3 juin, à 9 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et comprendre 30 ans d’action.

2ème weekend de juin
Sur réservation
Animation gratuite

A l’occasion de cette 4ème édition,
1000 Natures, Nature en Mont Pilat,
le CPN Colibri, le CEN Platière
et l’Île du Beurre vous proposent
différents ateliers.

Eté
Jouets de la nature

La petite faune du sol

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Matinée ludique pour apprendre
à fabriquer des jouets ou des instruments rigolos avec des éléments
naturels (fleurs, morceaux de
bois,...)

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Nous marchons tous les jours sur le
sol sans prêter attention aux êtres
vivants qu’il abrite. Partez en famille
à la découverte de ce monde
méconnu et surprenant.

jeudi 12 juillet, à 15 h
Sur réservation

Fête des mares

Soirées Castor

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
La soirée débute par un temps
de sensibilisation sur le Castor. Puis,
un affût discret permet de repérer la
faune sauvage et, peut-être,
d’observer le fameux bûcheron !

mardi 29 mai,
vendredi 1er juin,
mardi 5 juin,
vendredi 15 juin,
mardi 19 juin,
vendredi 29 juin,
mardi 3 juillet.

jeudi 2 août, à 15 h
Sur réservation

Regard sur le Fleuve

Regard sur le Fleuve

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Le fleuve Rhône fut navigué dès
l’antiquité. De nombreux aménagements ont modifié son visage
au fil du temps. Prenez un peu de
hauteur pour découvrir les traces
du passé au travers d’une lecture
de paysage.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Le fleuve Rhône fut navigué dès
l’antiquité. De nombreux aménagements ont modifié son visage
au fil du temps. Prenez un peu de
hauteur pour découvrir les traces
du passé au travers d’une lecture
de paysage.

mardi 17 juillet, à 16 h
Sur réservation
De fin mai à début juillet, à 19 h
Sur réservation

les Petits Rhodaniens.

Jeu de piste pour découvrir l’Île du Beurre en famille !
		
En juillet et août

Les habitants de la mare
jeudi 19 juillet, à 15 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Entre insectes étonnants et fleurs
colorées, la mare reste source
d’émerveillement pour petits et
grands. Plongez dans ce milieu
captivant et fragile, à la rencontre
de ses habitants !

mardi 28 août, à 16 h
Sur réservation

Les habitants de la mare
jeudi 30 août, à 15 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Entre insectes étonnants et fleurs
colorées, la mare reste source
d’émerveillement pour petits et
grands. Plongez dans ce milieu
captivant et fragile, à la rencontre
de ses habitants !

Journées européennes du
patrimoine
samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre,
à 10 h, 14 h et 16 h
Réservation conseillée

Animation gratuite
A l’occasion de cet événement,
le Centre d’observation vous
propose de découvrir un patrimoine
naturel, témoin du Rhône sauvage.

Automne
Sur la trace des escargots

mercredi 26 septembre, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Beaucoup de personnes
connaissent le petit-gris ou
l’escargot de Bourgogne, mais peu
soupçonnent les innombrables
espèces qui se cachent dans la
nature. Partez à la recherche de
ces fascinants gastéropodes.

Des créations autour
d’une forêt
samedi 6 octobre, à 10 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Venez à la découverte d’un espace
mystérieux et poétique : la forêt
alluviale. Puis exprimez ce que
vous ressentez avec l’art nature.

Découverte du site

mardis 23 et 30 octobre, à 10 h
Réservation conseillée

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et comprendre 30 ans d’action.

Traces et indices

jeudi 25 octobre, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Les animaux ne sont pas toujours visibles, et pourtant, si l’on
observe bien, ils laissent tout un tas
d’indices de leur passage. Partez
en balade pour décrypter ces différentes traces.

Les oiseaux des
mangeoires

mercredi 12 décembre,
à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Après avoir compris «l’intérêt»
de donner un coup de pouce aux
oiseaux, tentez de reconnaître les
principaux visiteurs des mangeoires.

