
Toutes les activités proposées sont gratuites. L’inscription est obligatoire.

Inscription : par mail à reservenaturelle@ville-limay.fr ou, à défaut, au 06 47 19 28 38.
Indiquez les noms, prénoms, âge et ville d’habitation de chaque personne souhaitant s’inscrire, 
un numéro de téléphone (si possible portable)* ainsi que les mesures d’accessibilité dont vous 
auriez besoin, le cas échéant (boucle magnétique, véhicule tout chemin électrique).
Activités susceptibles d’être adaptées, reportées ou annulées en fonction des directives 
sanitaires ou en cas d’intempéries.
*uniquement pour vous prévenir en cas d’annulation

Recommandations : prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la 
météo et à la thématique. L’accès à la réserve naturelle étant réglementé, le départ à 
l’heure est impératif pour toutes les sorties.

Dimanche 07 février
À la source
Journée Mondiale des Zones Humides
Explorez ce qui se cache derrière les roselières. 
14 h 30 à 16 h 30, entrée Sud et entrée Boucle des Loups

Samedi 13 mars
Chouette !
Nuit de la Chouette
Partez pour une déambulation nocturne à la recherche des hiboux et chouettes de la 
réserve naturelle.
21 h à 23 h, entrée Sud et entrée Boucle des Loups

Dimanche 28 mars
Les habitants de la mare
Fréquence grenouille
Découvrez les grenouilles, tritons et invertébrés d’eau douce de la réserve naturelle.
14 h 30 à 17 h 30, entrée Nord

Dimanche 18 avril
Balade printanière
Journée internationale de la terre
Prenez un bol d’air printanier sur la réserve naturelle.
14 h à 17 h, entrée Nord

Samedi 22 mai
La nature sort de sa réserve !
Fête de la Nature
Ateliers enfants, expositions, visites express, etc. Plus d’informations sur notre page web 
à compter de début mai.
11 h à 18 h, entrée Nord

Dimanche 23 mai
À travers mille et un regards
Fête de la Nature
Sortie thématique. Plus d’informations sur notre page web à compter de début mai.
9 h 30 à 12 h 30, entrée Nord

Dimanche 13 juin
Orchidées sauvages
Parcourez la réserve naturelle à la découverte des orchidées sauvages qui fleurissent 
à la fin du printemps.
9 h à 12 h, entrée Nord

Samedi 24 juillet et 07 août
À la tombée de la nuit
Nuit de la Chauve-souris
Après un pique-nique au soleil couchant, partez à la découverte des demoiselles de la 
nuit, les chauves-souris.
21 h à 23 h 30, entrée Nord

Dimanche 03 octobre
Fête de la Science
Explorez l’histoire de la Terre et l’évolution de la vie à travers des activités ludiques.
10 h à 18 h, lieu à confirmer

Dimanche 17 octobre
Balade d’Automne
Profitez des couleurs flamboyantes que nous offre la nature à l’automne.
14 h à 17 h, entrée Nord

Localisation
 Entrée Sud

D983, 78520 Limay 
coord. GPS : 49.001333, 1.748917

 Entrée Nord
Croisement route de Fontenay Saint-Père 
et Chemin vicinal n°4, 78520 Limay 
coord. GPS : 49.009417, 1.746000

 Entrée Boucle des Loups
Chemin des Bas Croms, 78520 Limay 
coord. GPS : 49.001333, 1.748222

Contact
  06 47 19 28 38

  reservenaturelle@ville-limay.fr

  @reservenaturelleLimay

  www.ville-limay.fr

1

2

3

2

1
3

Vous souhaitez découvrir les coulisses de la réserve naturelle et/ou 
participer aux actions qui sont menées sur le terrain ? 
Pour être tenu informé des sorties « Au débotté » et/ou des chantiers participatifs, suivez-nous sur Facebook 
@reservenaturelleLimay ou contactez-nous.

Les rendez-vous

nature
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