Paris, le 29 mars 2016

Découvrez le programme de la Fête de la
Nature !
Du 18 au 22 mai 2016, partout en France
La Fête de la Nature, l’évènement nature de référence en France depuis 10 ans, se
tiendra cette année du 18 au 22 mai, partout en France. Découvrez sans plus attendre
les premières manifestations programmées: http://www.fetedelanature.com/recherchede-manifestation.

Le principe ? Des animations gratuites, ouvertes à
tous, pour se laisser surprendre par la nature à deux
pas de chez soi ! Sur tout le territoire français, en
métropole et en outre-mer, dans les villes, à la campagne
comme dans les grands sanctuaires de nature.
Découvertes
exceptionnelles
de
lieux
secrets
habituellement fermés au public, jeux de piste, chasses
au trésor, visites de réserves naturelles, randonnées,
pique-niques nature...

La Fête de la Nature, c’est
chaque année :
- Plus de 5 000 animations
- Près de 800 000
participants
- Plus de 800 organisateurs
mobilisés

L’objectif ? 5 jours de festivités, pour

découvrir ou
redécouvrir les richesses naturelles extraordinaires, souvent
insoupçonnées et renouer avec notre environnement ! Pour
apprendre, comprendre ou tout simplement jouer et
s’émerveiller.

Un thème ? « Passionnés par nature ».

Pour
son 10ème anniversaire, la Fête de la Nature met à l’honneur
les hommes et les femmes qui œuvrent pour la nature au
quotidien. L’occasion pour le public de découvrir le quotidien
des acteurs de la nature, des métiers méconnus et pourquoi
pas faire naître des vocations !

Découvrez le programme !
Pour découvrir le programme de la Fête de la Nature, une
seule adresse : http://www.fetedelanature.com/recherchede-manifestation
Sur cette page, rien de plus simple : recherchez les manifestations proches de chez vous,
en fonction de vos disponibilités, du type d’animation souhaitée (balade, jeu, pique-nique...)
et du thème recherché ! Ce programme sera régulièrement mis à jour avec les dernières
manifestations proposées.

A propos de la Fête de la Nature
Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’union internationale de conservation de la nature
(UICN) et du magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature est devenue un moment de
rassemblement incontournable, festif et convivial autour de la nature à travers toute la France.
La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le Ministère de l’écologie, une charte a ainsi
été signée en 2007. L’initiative est aujourd’hui reprise en Suisse et aux Pays-Bas. Pendant 5 jours, à
travers des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous, la Fête de la Nature propose de
célébrer la nature chaque année au mois de mai. Elle permet à chacun de découvrir ou redécouvrir
l’immense diversité et la grande richesse de la faune et la flore du territoire français.
Depuis 2009, la Fête de la Nature est coordonnée par l’association éponyme, qui rassemble
l’ensemble des organismes nationaux impliqués, et des partenaires de l’événement, œuvre pour
accompagner les organisateurs de manifestations et porte la communication nationale de
l’événement.
Plus de 40 partenaires impliqués dans la préservation de la nature se mobilisent pour la Fête de la
Nature, parmi lesquels des associations, des établissements publics, mais aussi des entreprises
comme EDF, RTE, la marque Naturactive, des institutions, des acteurs territoriaux comme
Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France.
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