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La réserve naturelle nationale de la Bassée, située 
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854 ha 
un patrimoine naturel d’exception. Venez découvrir 
la faune et la flore rares de ce territoire à travers 
nos animations.

Nous contacter : Maison de la réserve 
1 rue de l’Eglise - 77114 Gouaix - Tél.: 01 64 00 06 23
Mail :  labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.

Rejoignez l’équipe de bénévoles
De nombreuses activités sont proposées à nos bénévoles lors d’un 
rendez-vous mensuel : activités manuelles telles que la création de 
nichoirs, chantiers de gestion mais aussi participation aux inventaires 
scientifiques (suivi d’oiseaux, d’insectes, de plantes …), tenue de stands 
ou aide à la distribution des outils de communication, le programme 
est varié. N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Pour plus d’informations, 
écrivez-nous à benevoles.bassee@gmail.com

Sentiers de découverte en libre accès et mares 
pédagogiques
Le sentier du Bois Prieux vous dévoile, le temps d’une balade, 
les habitats typiques de la vallée de la Seine et la flore et la faune 
qu’ils abritent, notamment les oiseaux en profitant d’un observatoire 
situé à Neuvry. Le sentier de la Cocharde, au nord-est de la 
réserve, vous invite à découvrir les abords de cette ancienne 
gravière, en suivant l’histoire de Mirabelle le Crapaud commun.
N’hésitez pas aussi à vous rendre sur les mares pédagogiques des 
hameaux de Petit-Peugny et de Neuvry pour voir les aménagements 
réalisés par les écoles des communes !

Avec le numérique…
Pour vous accompagner lors de votre balade sur le sentier du Bois 
Prieux, téléchargez l’application gratuite Ecobalade pour identifier 
les espèces présentes. Une fleur inconnue, un insecte coloré non 
identifié ou encore un chant d’oiseau oublié ? Cette application 
mobile vous accompagne pas à pas dans la découverte de la nature !

Par ailleurs, un circuit de flashcodes vous entrainera sur la piste 
des milieux naturels et des espèces dont l’intérêt écologique est 
reconnu au niveau européen à travers le réseau Natura 2000. 
Découvrez ce qui fait la richesse de notre patrimoine naturel !

Notre 
site internet
Retrouvez toutes les actualités 
de la réserve, les sorties, les actions 

de préservation et bien d’autres informations encore...
Vous pourrez découvrir en images les paysages, la faune 
et la flore de cette réserve naturelle nationale, ainsi que 
l’équipe qui y travaille au quotidien.

www.reserve-labassee.fr
www.facebook.com/reserve.labassee

Pour visiter la Réserve

Envie d’agir avec la réserve ?

Envie de découvrir la réserve ?

V
ig

n
e 

sa
u

va
g

e

20

Gouaix

Everly

Noyen-sur-
Seine

Les Ormes- 
sur-Voulzie

Mouy-sur- 
Seine

Bray-sur-Seine

Neuvry

Port-Montain

Petit- 
Peugny 

Jaulnes

Grisy-sur- 
Seine

D411 Vers
 Nogen

t-su
r-Se

ine

D49

D1

D18

D18

D
1

D
4
1
2

D
4
1
2

La Seine

Vers Provins

Sentier du 
Bois Prieux

Sentier de 
la Cocharde

Maison de la réserve 

0             1kmN

Mares 
pédagogiques

Observatoire

20
Animations

NOUVEAUTÉ 2020



Afin que ces sorties n’aient pas d’impact sur la 
faune et qu’elles soient les plus agréables possible, 
nous limitons le nombre d’inscrits à 20 personnes.

Réservation obligatoire au plus tard le vendredi précédent 17h auprès 
de la Maison de la réserve. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au 
moment de l’inscription. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. 
Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas acceptés.

Animations «nature» gratuites
Crédits photos :
Photos AGRENABA - Françoise Serre Collet : Rainette verte arboricole 
Marine Guillier : Nature hiver - A. Souchet : Chevreuil, Canard siffleur.
Illustration vigne sauvage : S. KOVAL

Samedi 7 novembre  de 9h à 12h
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Samedi 5 décembre  de 10h à 12h

Dimanche 23 août  de 14h à 16h30

Dimanche 2 août  de 14h30 à 17h

Samedi 20 juin  de 19h à 22h

Samedi 25 juillet  de 21h30 à minuit

Samedi 4 juillet  de 21h30 à minuit

Dimanche 24 mai   de 10h à 12h

Samedi 22 février  de 18h - 20h    (suivi d’un pot de l’amitié)

Samedi 18 janvier  de 10h - 12h30

Samedi 25 avril  de 20h à 23h

Samedi 16 et Dimanche 17 mai

Samedi 14 mars  de 10h à 12h

Samedi 3 octobre  de 10h à 12h

Samedi 12 septembre  de 21h30 à minuit
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Le monde fascinant 
des insectes
Une balade nature sera l’occasion 
de découvrir le monde diversifié 
de ces petites bêtes méconnues, 
qu’elles rampent, courent ou volent.

VTT nature !
Envie d’allier activité physique et sortie nature ? Nous vous donnons 
rendez-vous pour un tour de VTT où petits et grands pourront 
parcourir les paysages de la réserve. Lors d’arrêts, vous vous immergerez 
dans les différents milieux naturels !

A l’écoute 
des amphibiens
Découvrez le chant des amphibiens 
et le monde fascinant des crapauds, 
tritons et grenouilles ! 

Enquête sur les traces et indices
Enquêtez sur les traces des animaux de nos campagnes. 
Outre la preuve de leur présence, ces indices révèlent 
des informations parfois étonnantes sur leur mode de vie…

A la découverte des 
secrets de la Cocharde !
Célébrez l’été lors d’une balade pleine 
de surprises, à la découverte du plan 
d’eau de la Cocharde et de ses abords, 
en partenariat avec l’Agence des Espaces 
Verts d’Ile-de-France.

A la lumière des vers luisants
Une lueur au fond de la nuit … A l’occasion d’une 
balade nocturne au cœur de la réserve, partez 
à la recherche de cet étonnant insecte dont  
la bioluminescence n’est pas la seule curiosité !

Migration des oiseaux
Envolons-nous pour un périple incroyable et palpitant ! 

La nature en hiver 
Qui a dit que l’hiver était une saison 
morte ? Nombreux sont les êtres 
vivants actifs, tandis que les arbres 
dépourvus de leurs feuilles facilitent 
l’observation de nombreux passereaux.

La nuit de la chauve-souris
On croit souvent connaître les chauves-souris, 
par les légendes et superstitions qui pèsent 
sur elles. Venez découvrir leur vraie histoire au 
cours d’une soirée en salle suivie d’une balade 
nocturne, où vous pourrez les entendre et  
peut-être même les voir !

Les oiseaux hivernants
L’occasion unique d’observer ces oiseaux 
venus du grand nord !

Les plantes et leurs secrets
Qu’elles poussent dans les bois, 
dans les prés ou sur les trottoirs, 
les plantes sauvages ont de quoi 
vous surprendre. Apprenez à 
les identifier et à les utiliser !

     Soirée conférence - échange
«Histoire de la Bassée» à la Mairie de Bray-sur-Seine
De l’arrivée des premiers hommes il y a dix mille ans jusqu’à nos jours, 
la Bassée recèle un passé riche, surprenant et méconnu.
Patrick Gouge, archéologue, vous propose de plonger dans l’histoire de 
cette vaste plaine alluviale pour mieux comprendre le paysage actuel. 

A la suite de la présentation, d’autres 
intervenants viendront apporter leur point 
de vue sur les modifications paysagères 
concernant des périodes plus récentes. 
Un pot de l’amitié viendra clore cette soirée 
qui vous aura fait voyager dans le temps.

Festival photo Nature à Gurcy-le-Châtel
Du muscardin au chevreuil en passant par les chauves-
souris, les mammifères recensés au sein de 
la réserve naturelle auront de quoi vous 
surprendre : découvrez leurs secrets sur 
notre stand pendant le festival. Une sortie 
de découverte de la réserve vous permettra 
également de vous imprégner de la nature 
                 foisonnante du mois de mai. 

Les arbres et arbustes
de nos campagnes 
Apprenez à identifier les principaux arbres 
et arbustes de nos haies et de nos bois. 
Certaines de leurs propriétés (alimentaires, 
industrielles…) actuelles et passées vous 
seront révélées. 

Astronomie
Le temps d’une soirée, venez observer la voûte 
céleste avec Astro Bassée Montois, une association 
de passionnés qui vous revèleront les secrets 
  d’un ciel étoilé.


