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Découvrez la

du Bois Baron

Une forêt au bord de l'eau...
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CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 07 52 15 20 90

N

S E

25 août 2020

O
C
E
R
Î T
O N N A
C

v
2
0
SEPT.

Flore et les végétations
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En partenariat avec

Le Département du Rhône propose au public des animations gratuites permettant de découvrir des Espaces naturels sensibles en compagnie de spécialistes
de la nature. Le 20 septembre 2020, dans les pas d'un botaniste du Conservatoire botanique national du Massif central, le public est invité à visiter le Bois
Baron (Saint-Georges-de-Reneins), l'un des joyaux naturels du département...
Serti dans son écrin bocager, le bois Baron n'est
pas qu'un simple espace boisé comme le laisserait
supposer son nom... Si sa forêt se montre dans un
état de conservation remarquable d'un point de vue
écologique (flore typique des forêts anciennes), la
présence de nombreux arbres morts riches en biodiversité, en font un lieu de prédilection pour de nombreuses mousses rares et protégées (dont le Dicrane
vert) que les participants auront la chance d'observer. À l'orée du bois, votre guide vous conduira sur
les berges exondées d'une série d'étangs dont les
végétations riches et variées constituent un véritable
joyau botanique. Les observateurs attentifs y rencontreront le Souchet de Michel (Cyperus michelianus), la
Laîche des bohèmes (Carex bohemica) ou encore le
Nénuphar pelté (Nymphoides peltata) et bien d'autres
plantes caractéristiques des vases découvertes en
période estivale (gazons à Bidents).

TARIF : gratuit.
DATE ET LIEU DE RDV : Départ à 10h00 depuis l'entrée du chemin forestier principal du
Bois Baron (Saint-George de Reneins, Route
de Nuits ; GPS : 46.039266 ; 4.700922).
DURÉE : 2h30 maxi.
DISTANCE PARCOURUE : 1,8 km.
PUBLIC : limité à 20 participants.
MATÉRIEL CONSEILLÉ : appareil photo et
vêtements de protection (soleil, pluie…).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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par tél. : 07 52 15 20 33

par mail : aurelien.labroche@cbnmc.fr
ou sur www.cbnmc.fr (agenda)

Annulation possible de la sortie en cas de
mauvais temps ou si moins de 5 adultes
présents. Contacter les organisateurs.

Autres animations à découvrir sur les pages web
et Facebook du Conservatoire botanique national

www.cbnmc.fr
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