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Luzy engagé dans une poli-
tique de développement durable.
Luzy innovante, dynamique, citoyenne, vivante.

Pour la première année, la commune de Luzy a 
souhaité s’associer à la Fête de la Nature pour al-
ler plus loin dans sa démarche de développement 
durable, autour des enjeux environnementaux. 
La fête de la Nature est une occasion exceptionnelle de 
sensibiliser aux urgences et aux enjeux de la protection 
de la biodiversité. Elle permet ainsi à tous de s’interro-
ger sur la place de l’homme dans la nature et sur sa 
responsabilité dans la conservation de la biodiversité.
Pour cette première édition, pour laquelle LUZY 
a été labellisé, nous souhaitons vous voir nom-
breux à participer, à découvrir les stands animés 
par plusieurs partenaires et associations sur le 
thème de la découverte de la biodiversité commu-
nale, pour la valorisation d’actions éco-citoyennes.

Je vous souhaite une belle fête de la Nature !

Jocelyne GUERIN 
Maire de Luzy

La fête de la nature c’est aussi...



La Fête de la Nature est le rendez-vous 
annuel de référence en France qui mobilise depuis 
2007 tous les acteurs engagés pour la nature.
Elle a été créée pour donner à tous la possibilité de découvrir ou 
de redécouvrir les richesses naturelles sur le territoire français.
Cette année le collège de Luzy a souhaité créer un partenariat 
avec la mairie de Luzy pour organiser des marches 
écologiques. L’idée a donc germé et c’est un événement 
sur 5 jours pour petits et grands que nous vous proposons.
Les collégiens profiteront de balades dans plusieurs lieux qu’ils 
côtoient au quotidien dans la ville. Ainsi, ils pourront mêler l’aspect 
écologique avec du ramassage de déchets, entendre les animateurs 
retracer l’histoire des sites et présenter leurs écosystèmes.
Les enfants de l’école maternelle découvriront les insectes en 
aménageant un hôtel et des élèves de primaire participeront à un atelier 
de découverte de l’arbre et de grimpe, d’autres fabriqueront des hôtels 
à insectes qui seront ensuite installés dans les cours de récréation. 
Ils découvriont les milieux aquatiques et créeront leurs 
propres instruments de musique à base d’éléments naturels.
Nous avons également souhaité créer du lien avec les 
résidents du Centre de Soins de Longue Durée. Ainsi, la 
chorale du collège fera un concert en plein air un après-midi 
pour les anciens et une exposition sera  installée au sein de 
l’établissement, sur le thème des Amphibiens de Bourgogne, 
prêtée par l’association Bourgogne Franche Comté Nature. 
Ces manifestations et ateliers font partie intégrante de cette fête.

Dans les pages suivantes de ce programme vous 
découvrirez l’ensemble des autres manifestations 

organisées à Luzy du 19 au 23 mai  
à destination du tout public.

La fête de la nature c’est aussi...



Le temps des arbres 
Par Anne Larcelet
Du 7 au 29 mai 
Bibliothèque 
Intervenante dans la médiation 
culturelle, Anne Larcelet anime 
des ateliers arts plastiques sur le 
secteur du Morvan intervient dans 
la médiation culturelle et anime des 
ateliers arts plastiques sur le sec-
teur du Morvan. Elle vous propose 
aujourd’hui des oeuvres autour des 
forêts du Morvan.

PETITE HISTOIRE NATURELLE DE 
LA FORÊT BOURGUIGNONNE

Du 14 au 25 mai 
Bibliothèque

De la steppe herbeuse au temps 
des glaciations aux forêts exploi-

tées, en passant par les vastes 
forêts de chênes et de hêtres et les 
zones de cultures, Néomys raconte 

de manière ludique une partie de 
l’histoire naturelle de la forêt en 

Bourgogne.
Editeur : BFC Nature (prêt gratuit)

Illustrations : Gilles Macagno

EXPOSITIONS



LIFE
Du 19 au 21 mai 
Hall du Collège Antony Duvivier 
Du 22 au 23 mai de 10h à 17h 
Marché Couvert
Venez découvrir une exposition expliquant de 
façon ludique ce qu’est la continuité écolo-
gique sur un cours d’eau (la libre circulation 
des espèces, le bon fonctionnement des habi-
tats naturels...)

Exposition réalisée par le Parc naturel régional du Morvan 
dans le cadre du programme LIFE+ « Continuité écologique »

EXPOSITION NATURE LOCALE, films, JeuX
Du 22 au 23 mai de 10h à 17h 

Marché Couvert
• les oiseaux de nos jardins

• les paysages et les arbres remarquables du Morvan
• la faune et la flore de notre région.

Exposition proposée par Sauvegarde Sud Morvan

LOUP ET BLAIREAU
Du 22 au 23 mai de 10h à 17h 
Marché Couvert
L’association Aves France propose de faire découvrir le rôle et 
la biologie du blaireau et du loup grâce à des mallettes péda-
gogiques : représentations grandeur nature, moulages d’em-
preintes, vidéos, exposition... un quizz et des jeux complèteront 
cette animation qui vous permettra de mieux connaître deux 
représentants de la faune sauvage mal-aimés.
Exposition réalisée par AVES France

EXPOSITIONS



DECOUVERTE DE L’ARBRE ET JEUX 
Association IRE

14h-16h 
Cour arrière de l’Esquisse 
Limité à 8 personnes
A partir de 7 ans
Repli : préau de l’esquisse

La grimpe d’arbre, un autre regard 
sur le vivant.

Découverte des milieux aquatiques 
Fédération de la pêche 58

14h-17h
Observatoire des oiseaux 

bords de l’Alène
Limité à 10 personnes

A partir de 6 ans
Repli : marché couvert

La Fédération de Pêche de la 
Nièvre vous présente la richesse de 

la biodiversité de nos cours d’eau.  
Petits et grands seront les bienvenus pour découvrir les 

invertébrés et poissons de nos rivières.

Rencontre avec UNE productrice de semences  
de fleurs sauvages
Virginie Benoit

14h-18h30 
Local Paysan

MERCREDI 19 MAI



Fabrication de nichoirs à hirondelles
Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
Le Parc naturel régional du Morvan et la So-
ciété d’histoire naturelle d’Autun vous propose 
de découvrir la vie des hirondelles et des mar-
tinets, au programme : confection de nichoirs 
pour accueillir ces espèces protégées ! 

Fabrication d’hôtels à insectes 
Parc Naturel Régional du Morvan
Le printemps est là et il est l’heure pour les 
insectes de se réveiller ! Pourquoi ne pas 
construire un hôtel à insecte pour accueillir la 
biodiversité dans son jardin ?
14h-17h (rdv à 14h) 
cour extérieure du Collège Anthony Duvivier 
Limité à 10 personnes par atelier
Repli : salle du foyer et salle de permanece, Collège 
Anthony Duvivier

Partenaire : Comité de développement du Territoire de Luzy

Présentation “L’Alène au fil des 
saisons” 

Mme Koerper-Berger, Mme Meunier  
et la Classe de 6ème Collège Anthony DuvivieR

14h-15h
Hall Collège Anthony Duvivier

Limité à 10 personnes
Venez découvrir le projet “collégien explore 
ta biodiversité” porté par le département de 
la Nièvre et animé par le Parc Naturel Ré-
gional du Morvan pour les 6eme du collège 

autour de la découverte des abords de l’Alène à chaque saison.



Rencontre avec DES agriculteurs de l’AMAP LUzy et CIe 
biodiversité une aide à la production agricole 

18h30-19h30
Préau de l’esquisse 

Limité à 10 personnes

Rencontre AVEC UNE productrice de savons artisanaux  
à base de plantes
FRANCK CARON

9h-13h 
Local Paysan 

Les producteurs de l’AMAP seront 
ravis d’accueillir du public pour 

expliquer comment sur leurs 
exploitations agricoles bio ils 

travaillent en favorisant la biodoversité et comment une 
biodiversité riche les aide dans leurs productions agricoles.

VENDREDI 21 MAI

Atelier photo nature 
Yves Nivot

18h-20h 
RDV Jardins du futur 
Limité à 10 personnes

Munissez-vous de votre 
appareil photo ou de votre 
téléphone portable pour pour 
apprendre à faire des prises 
de vues macro et du paysage luzycois en jouant avec la lumière.



Atelier fabrication bombes de graines
Mairie de Luzy

10h-12h30 
Verger conservatoire 
Limité à 10 personnes par atelier
Repli : marché couvert

Les arbres fruitiers,  
découverte de la greffe 

Association Le greffon 

14h30-17h 
Verger conservatoire 

Limité à 10 personnes
Repli : marché couvert

Venez découvrir d’anciennes variétés 
fruitières locales et la greffe de fruitiers.

SAMEDI 22 MAI

La bombe de graines est un 
petit bouchon végétal qui vous 
permet de fleurir très facilement 
votre balcon, votre jardin ou votre quartier, dans le but de 
nourrir les insectes pollinisateurs (abeilles, papillons...).

 
Faites-vous 

connaître si vous 
êtes intéressés pour 

créer un groupe 
local

VENDREDI 21 MAI



Atelier arts plastiques sur la forêt
Anne Larcelet

11h-12h (rdv à 11h) et 15h-16h (rdv à 15h) 
Square Lucien Guéneau 
Limité à 10 personnes par atelier
Repli : grande salle de l’esquisse

Venez à la découverte de l’artiste 
qui sommeille en vous avec l’atelier 
d’arts plastiques autour du thème de 
la nature et de la biodiversité. Anne 
Larcelet vous propose la création individuelle 
d’œuvres à base de techniques mixtes.

Atelier Land art 
Centre Social et Culturel de Luzy 

10h-12h30
Square Lucien Guéneau 

Limité à 10 personnes
Repli : grande salle de l’esquisse

Laissez faire votre imagination 
avec ce que la nature mettra à 
disposition autour de vous. L’ate-
lier Land Art vous permettra de 
créer une œuvre d’art à base 

d’éléments récupérés dans la nature. Venez essayer 
un nouveau support de création, éphémère ou pas.

 

SAMEDI 22 MAI



DECOUVERTE DE L’ARBRE ET JEUX 
Association IRE

14h-16h 
Cour arrière de l’Esquisse 
Limité à 8 personnes
A partir de 7 ans
Repli : préau de l’esquisse

La grimpe d’arbre, un autre regard sur 
le vivant.

Balade dans le “Vieux Luzy”,
ses plantes des vieux murs 

GuideS en Morvan

14h-16h
Départ du Square Lucien Guéneau à 14h

Limité à 10 personnes

Dans les endroits les plus insolites, la nature 
arrive à s’accrocher. Sur les vieux murs, dans 

la moindre fissure, des plantes arrivent à 
s’épanouir.  

Venez découvrir un milieu mal-connu.

SAMEDI 22 MAI



Les habitants des zones humides
Sauvegarde Sud Morvan

9h-12h 
Observatoire des oiseaux,  
bords de l’Alène 
Limité à 10 personnes par atelier

Au fil de la balade du sentier de l’Alène, 
partez à la découverte  de la biodiversi-
té dans ce milieu riche et fragile. Faites la connaissance des 
oiseaux, des batraciens et insectes présents sur le site. Vous 
apprendrez ainsi à les reconnaître et à mieux les protéger.

SAMEDI 22 MAI

La forêt et ses habitants 
Sauvegarde Sud Morvan 

14h-17h
Ferme de Montarmin 

Limité à 10 personnes

Venez vous balader à la recherche de traces, d’empreintes et 
d’indices de présence d’animaux sur site. Vous pourrez aussi 

participer à des jeux ludiques pour petits et grands et tenter votre 
chance à la reconnaissance des arbres les yeux fermés. 

• recherche ludique de traces et d’indices de la présence de 
la faune sauvage
• reconnaissance des arbres les yeux fermés
• jeux pour petits et grands 

Animateur : Olivier Léger (ornithologue et guide nature)



Projection du film  
“Quand les tomates rencontrent Wagner”  
Sceni qua non, bibliotheQUE de Luzy, Bibliotheque departementale DE PRET

18h 
Cinéma le Vox de Luzy 
Jauge limitée à 35% de la capacité de la salle

Donné dans le cadre du Mois du film documentaire 

Film de Marianna Economou 
Petit village du centre de la 
Grèce, Elias se meurt. Jusqu’à 
ce que deux cousins s’allient 
aux grands-mères qui ont tou-
jours vécu là pour cultiver des 
graines de tomates ancestrales. 
Avec le concours de la musique 
de Wagner l’équipe parvient à 
exporter partout dans le monde. 
Plein d’humour , le film raconte 
combien il est important de se 
réinventer et prouve le pouvoir 
des relations humaines.

SAMEDI 22 MAI



DIMANCHE 23 MAI
Balade contée poétique et humoristique :  
à la découverte du square
Histoires de contes

10h30-12h  
Square Lucien Guéneau 
Limité à 10 personnes par atelier
Repli : grande salle de l’esquisse

Bien qu’entourée de nature, 
Luzy possède son square de-
puis les années 1970. Venez 
découvrir les histoires qui le 
racontent et qui s’y cachent !

Balade “Nature et Patrimoine” au Mont Done 
Histoire Locale, Accueil des Villes Françaises, Société d’Histoire Naturelle 

d’Autun

RDV à 15h30 dans l’ensemble mégalithique situé à l’est du Mont, 
là où le sentier partant du GR 13 

arrive au sommet
Limité à 10 personnes

Pas de point de départ unique : 
Départs possibles : parking de l’aire de la 
Pierre St Maurice (en face du restaurant 

l’école buissonnière),  
La Boutrille, La Gagère.

Venez découvrir le rôle du Mont 
Dône à l’époque celtique, les 

croyances et les pratiques qui s’y rattachent, et la bataille qui 
a opposé à quelques kilomètres de là les légions romaines de 

Jules César et les Helvètes, en 58 avant J.C.



DIMANCHE 23 MAI
Atelier fabrication bombes de graines
Mairie de Luzy

10h-12h30      Limité à 10 personnes par atelier
Verger conservatoire     Repli : marché couvert

La bombe de graines est un petit bouchon végétal qui vous 
permet de fleurir très facilement votre balcon, votre jardin ou 
votre quartier, dans le but de nourrir les insectes pollinisateurs 
(abeilles, papillons...).

Fabrication de nichoirs à hirondelles
Parc Naturel Régional du Morvan

10h-12h30 (rdv à 10h) 
Verger conservatoire 

Limité à 10 personnes
Repli : marché couvert

Le Parc naturel régional du 
Morvan et la Société d’histoire 

naturelle d’Autun vous 
proposent de découvrir la vie 

des hirondelles et des martinets, 
au programme : confection de nichoirs pour accueillir ces 

espèces protégées ! 
Partenaire : Comité de développement du Territoire de Luzy

Sortie Libellule et bocage
PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN

10h-12h30 
Observatoire des oiseaux, bords de l’Alène 
Limité à 10 personnes par atelier

Les bocages sont au cœur de notre paysage nivernais et sont 
riches en biodiversité. Le sentier de l’Alène regorge de ces petits 
trésors naturels. Vous pourrez ainsi faire la connaissance des 
nombreuses libellules qui peuplent le cours d’eau.



Infos pratiques

Tous les ateliers et ANIMATIONS sont gratuits

Les 4 sites principaux des activités sont : 
• le square Lucien Guéneau,  
• l’Esquisse,  
• le Verger conservatoire 
• le sentier de l’Alène

Pendant les 5 jours de la fête de 
la Nature  laissez-vous interviewer 

par les adolescents du centre 
social et les animateurs de la radio 

FDL. Des reportages à écouter 
ensuite sans modération sur 100.4  FM !

Le port du masque est obligatoire,  
merci de respecter les gestes barrières  

et les jauges indiquées

Avec nos remerciements également à : 
Jean Dollet et le Cercle des Conteurs 
Eclectiques, Anne Larcelet, Jean-Pierre 
Mordier, Yves Nivot, Scierie de Luzy

Contact 
mairie de Luzy 
2, place de l’hôtel de ville
58170 LUZY

Tél : 03.86.30.02.34
mairie@luzy.fr
Fb : luzyvillagedufutur 
www.luzy.fr
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MERCREDI 19 MAI
Découverte de l’arbre, grimpe et jeux autour de l’arbre  
Horaires : de 14h00 à 16h00 – Lieu : Esquisse (cour arrière)

Atelier découverte des milieux aquatiques
Horaires : de 14h00 à 17h00  -  Lieu : Observatoire des oiseaux- Alène

Fabrication nichoirs à Hirondelles
Horaires : rdv à 14h00  -   Lieu : Collège

Fabrication hôtels à insectes
Horaires : rdv à 14h00  -  Lieu : Collège

Présentation Classe 6ème du collège : « l’Alène au fil des saisons » 
Horaires : 14h-15h    -    Lieu : Collège

Stand de semences de fleurs sauvages et rencontre avec le producteur 
Horaires : de 14h00 à 18h30  -  Lieu : devant LE LOCAL PAYSAN

VENDREDI 21 MAI
Stand de savons artisanaux bios à base de plantes et rencontre avec le 
producteur
Horaires : de 9h00 à 13h00  -   Lieu : devant LE LOCAL PAYSAN

Atelier photo nature
Horaires : de 18h00 à 20h00  -  Lieu : rv aux Jardins du futur

Rencontre avec des agriculteurs de l’AMAP – Thème : « biodiversité : une 
aide à la production agricole »
Horaires : de 18h30 à 19h30  -  Lieu : Préau de l’Esquisse

SAMEDI 22 MAI
Balade :Les habitants des zones humides (insectes, batraciens, oiseaux )
Horaires : de 9h00 à 12h00 – Lieu :  rv à l’observatoire des oiseaux (Alène)

Exposition Loup et Blaireau
Horaires : de 10h00 à 12h30  - 14h00 à 17h00
Lieu : Marché couvert

Atelier Land Art
Horaires : de 10h00 à 12h30 - Lieu : Square (Préau de l’Esquisse si pluie)

Fabrication bombes de graines
Horaires : de 10h00 à 12h30  - Lieu : Verger (Marché couvert si pluie)

Exposition Nature Locale, films, jeux
Les oiseaux de nos jardins, les paysages et les arbres remarquables du 
Morvan, la faune et la flore de notre région, projection de films, jeux pour 
petits et grands
Horaires : de 10h00 à 17h00 Lieu : Marché couvert

Tout le programme en un coup d’oeil



Atelier arts plastiques sur la forêt
Horaires : rdv à 11h00  -  Lieu : square (Esquisse si pluie)  
 
Arbres fruitiers & Découverte de la greffe
Horaires : de 14h30 à 17h00  -  Lieu : Verger (Marché couvert si pluie)

Découverte de l’arbre, grimpe et jeux autour de l’arbre   
Horaires : de 14h00 à 17h00  - Lieu : Esquisse (cour arrière)

Atelier arts plastiques sur la forêt
Horaires : rdv à 15h00 – Lieu : Square (Esquisse si pluie)

La forêt et ses habitants : 
Recherche ludique de traces et d’indices de la présence de la faune sau-
vage, reconnaissance des arbres les yeux fermés, jeux pour petits et grands
Horaires : de 14h00 à 17h00 – Lieu : Ferme de Montarmin
 
Balade Vieux Luzy / Plantes des vieux murs
Horaires : de 14h00 à 16h00 – Départ du square

Mois du film documentaire :
« Quand les tomates rencontrent Wagner »
Horaires : 18h00 – Lieu : Cinéma Le Vox

DIMANCHE 23 MAI
Exposition Loup et Blaireau
Horaires : de 10h00 à 12h30  - Lieu : Marché couvert

Balade contée / Square
Horaires : de 10h30 à 12h00 – Départ du square

Atelier nichoirs à hirondelles
Horaires : de 10h00 à 12h30 – Lieu : Verger (Marché couvert si pluie)
 
Bombes de graines
Horaires : de 10h00 à 12h30  - Lieu : Verger (Marché couvert si pluie)

Sortie .Libellule et bocage 
Horaires : de 10h00 à 12h30
Lieu : rv à l’observatoire des oiseaux (Alène)
 
Exposition Nature Locale, films, jeux
Les oiseaux de nos jardins, les paysages et les arbres remarquables du 
Morvan, la faune et la flore de notre région, projection de films, jeux pour 
petits et grands
Horaires : de 10h00 à 17h00 Lieu : Marché couvert

Balade « Nature et Patrimoine » - Mont Dône (8kms environ)
Horaires : rv à 15h30 dans l’ensemble mégalithique situé à l’est du Mont, 
là où le sentier partant du GR 13 arrive au sommet.
Points de départs possibles : de l’aire de la Pierre St Maurice (en face du 
restaurant l’école buissonnière, Millay), La Boutrille, La Gagère.



La commune de Luzy a été sélectionnée par le Parc 
Naturel Régional du Morvan pour travailler sur la nuit et la 
ressource obscurité : comment renouer avec la nuit, mieux la 
connaître, la valoriser et protéger ce bien appartenant à tous ! 
La commune de Luzy vous invite à participer à la création d’ateliers 
participatifs autour de ces questions. De nombreux intervenants 
accompagneront ces rencontres dans les prochains mois.  
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie de Luzy ou à 
laisser vos coodonnées sur le stand des Bombes de graines.
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