Les 4 saisons
de l’Ile du Beurre

Horaires 2021 (accueil et expositions)
Exposition permanente :
Le Castor d’Europe

Découvrez l’histoire et les moeurs de
cet énigmatique rongeur, dont plusieurs
familles sont installées sur le site de
l’Île du Beurre.

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

Informations pratiques

Conditions d’accès sur le site

Renseignements et réservations

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

Les sorties et activités sont encadrées par des
animateurs professionnels.

> Fermeture annuelle : 1er mai, et à partir du mardi 2 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 à tous.
> 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 ». Par mesure
de sécurité et de partage avec les autres usagers, les
cyclistes sont invités à rouler au pas sur tout le site.

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

Les réservations sont obligatoires pour la plupart
des animations, en s’adressant au Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.
Il est toutefois possible de se présenter à l’accueil du
Centre à l’horaire indiqué, sans avoir réservé.

Expositions
(entrée libre et gratuite)

Le tarif est de 5€ pour les adultes et 2 € pour les
enfants ; hormis pour les animations indiquées
«gratuite».

Sorties et activités de découverte

Retrouvez toutes les informations
sur notre page Facebook et sur le
site internet : www.iledubeurre.org
Consultez la brochure « animations
éducatives » pour découvrir d’autres
activités pour les groupes déjà
constitués.

A l’automne 2019, des artistes de tous
âges ont représenté le Rhône depuis
ses berges. Les oeuvres présentées
dressent un portrait contrasté et parfois
méconu du Fleuve.

Exposition photos
du 1er juillet au 31 août

Créée pour le trentième anniversaire de
l’association, cette exposition présente
de nombreuses espèces du site.

Venez découvrir l’histoire du
Héron cendré, ses habitudes et son
comportement. A cette période, vous
pourrez également observer les
premières naissances sur le site !

Le Castor en région Lyonnaise
du 2 mai au 30 juin

Associées à l’exposition permanente,
des photographies spectaculaires vous
font découvrir le Castor autrement. Un
travail remarquable des photographes
passionnés F. Bruggman et B. Fouillat.

Biodiversité : tout est vivant,
tout est lié
du 2 au 30 août

Découvrez les trésors de la biodiversité
et ses enjeux au travers de nombreuses
thématiques.

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

La cotisation annuelle 2021 (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
une carte «passe découverte» à 10 € pour participer
gratuitement aux animations.

Mémoires d’Îles
du 2 septembre au 1er novembre

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.
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Adhésion au Centre d’observation

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 :
Compagnie Nationale du Rhône, Département du Rhône, Vienne Condrieu Agglomération, Parc naturel régional du Pilat, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
Corse, Ligue pour la Protection des Oiseaux AuRA, Commune de Chonas-l’Amballan,
Commune de Condrieu, Commune de Tupin-et-Semons, EDF, Département de
l’Isère, Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes, État, Fédération du
Rhône pour la Pêche, France Nature Environnement Rhône.

Grenoble

Givors

Vienne

Tupin et
Semons
A

47

Île du
Beurre
Condrieu

SaintEtienne

Valence

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 9 958€
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Oh ! le Rhône !
du 2 au 30 août

Le Héron cendré
du 2 au 30 avril
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Expositions extérieures

Avec plus de 200 milieux naturels
différents, le massif du Pilat abrite une
grande diversité d’êtres vivants maintenus par un difficile et fragile équilibre.

Ce guide a été édité en début d’année, certaines
dates ou horaires sont susceptibles de modifications
(selon la météo, par exemple).
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Cette exposition nous explique ce
qu’est la pollution lumineuse, et nous
questionne sur la nécessité d’éclairer.

Le Pilat, pur concentré de
biodiversité
du 2 au 30 juillet
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Trop d’éclairage nuit !
du 8 février au 31 mars

Crédit photos : Ile du Beurre - Couverture : JP TONNELIER .
Conception : Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre - Impression : CHIRAT 2021.

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

2021
PUBLIC
INDIVIDUEL

Toute l’année

Printemps

Accueil sur le sentier

Les mercredis des vacances

Tous les mercredis après-midis 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.

Découverte du site de l’Île
du Beurre
Prenez vos jumelles et venez
découvrir le site de l’Île du Beurre
et ses habitants.

Hiver
De mi-mai à début juillet, à 19 h
Un affût discret vous permettra de
repérer la faune sauvage et, peut-être,
d’observer le fameux bûcheron !

Journée internationale des
forêts
samedi 20 mars, à 14 h 30

Le thème 2021 :
zones humides et eau !

Découverte du site de l’Île du
Beurre
mardis 9 et 16 février, à 10 h

Prenez vos jumelles et venez
découvrir le site de l’Île du Beurre et
ses habitants.

Les oiseaux des
mangeoires

mercredi 10 février, à 10 h

Tentez de reconnaître les
principaux visiteurs des mangeoires.

Les petits rhodaniens
Les jeudis 8 et 22 juillet,
5 et 19 août, à 15 h

Un jeu de piste à faire en famille !

Soirées Castor

Journées Mondiales des
Zones Humides
samedi 6 février, à 10 h
Animation gratuite

Automne

Tous les mardis de l’été, à 10 h

Vannerie sauvage

jeudi 18 février, à 14 h 30

Initiez-vous au tressage et créez un
objet à partir d’éléments naturels.

14ème Nuit de la Chouette
samedi 6 mars, à 17 h
Réservation l’Île du Beurre
conseillée

Animation gratuite
Grâce à cet événement organisé
par la LPO, partez à la rencontre
des chouettes et hiboux du Pilat.

Des nichoirs dans mon jardin
mercredi 17 mars, à 14 h 30
Venez fabriquer votre nichoir à
oiseaux.

Animation gratuite
Découverte d’une forêt particulière :
la forêt alluviale de Gerbey.

A l’écoute des chants
d’oiseaux

mercredi 31 mars et samedi
24 avril, à 9 h

Comment reconnaître les différents
oiseaux à leur chant ?

Découverte du site de l’Île
du Beurre
mardis 13 et 20 avril, à 10 h

Prenez vos jumelles et venez
découvrir le site de l’Île du Beurre et
ses habitants.

Rencontre avec le Héron
jeudi 15 avril, à 14 h 30

Profitez du printemps pour vous
plonger au coeur de la
héronnière !

Atelier illustration / dessin
jeudi 22 avril, à 14 h

Venez vous immerger au cœur de
la nature printanière et créez un
mémory de l’ïle du Beurre.
Une illustratrice vous accompagnera
dans vos créations.

mardi 18 mai,
vendredi 28 mai,
vendredi 11 juin,
mardi 15 juin,
vendredi 25 juin,
mardi 29 juin,
mardi 6 juillet.

Animation gratuite
Le Castor est à l’honneur dans
toute l’Europe, tentez de l’observer
au bord du Rhône.

Fête des mares

samedi 5 juin, à partir de 15h
Animation gratuite au fil de l’eau
jusqu’à 18h.

Venez exprimer ce que vous
ressentez avec l’art nature.

Jouets de la nature
mardi 13 juillet, à 15 h

Traces et indices

Les habitants de la mare

Partez en balade pour décrypter les
différentes traces que laisse la
faune sauvage.

Fabriquez des jouets et instruments
rigolos avec des éléments naturels.

mardis 27 juillet et 10 août, à 15 h

mardi 3 août, à 15 h

Île du Beurre en fête

Des créations autour
d’une forêt

jeudi 28 octobre, à 14 h 30

La petite faune du sol

mardi 1er juin, à 19 h

mardis 26 octobre et
2 novembre, à 10 h

Prenez vos jumelles et venez
découvrir le site de l’Île du Beurre et
ses habitants.

Eté

Plongez dans ce milieu captivant
et fragile, à la rencontre de ses
habitants !

Le Printemps des Castors

Découverte du site de l’Île
du Beurre

Partez en famille à la découverte de
ce monde méconnu et surprenant.

samedi 29 mai, à partir de 14 h

Arbres et arbustes

Un après-midi festif au cour duquel
seront proposées de multiples
activités !

Apprenez à identifier les espèces
typiques de la forêt alluviale.

jeudi 12 août, à 15 h

jeudi 4 novembre, à 14 h 30

Regard sur le Fleuve
jeudi 26 août, à 16 h

Prenez un peu de hauteur et
découvrez, par une lecture de
paysage, les traces du passé.
Bonnes chaussures conseillées !

Journées Européennes du
Patrimoine
dimanche 19 septembre,
à 10 h, 14 h et 16 h

Animation gratuite
Découvrez un patrimoine naturel,
témoin du Rhône sauvage.

Animations recommandées par le Parc du Pilat:

« les rendez-vous de mon Parc »
Retrouvez la programmation dans la brochure dédiée !

