
Randonnée naturaliste : 
Le Lac de Saint-Agnan se dévoile sous vos crayons ! 

 
Mardi 14 juillet 2020 à partir de 10h 

Saint-Agnan (58) 
 
 
Mardi 14 juillet, embarquez pour une journée d’immersion dans le Morvan, entre observations, 
découvertes et dessins, en compagnie d’une illustratrice et d’une guide naturaliste ! 
 
Empreintes, restes de repas, fèces… qui se cache derrière ces indices ? Quelle est cette plante ? Comment 
dessiner cette fleur, ce paysage ? 
Lors de cette randonnée d’une journée autour du Lac de Saint-Agnan (9km), aiguisez vos sens, dessinez la 
nature et partez sur la piste des animaux du lac pour affiner vos connaissances naturalistes. 
En compagnie d’une illustratrice et d’une guide naturaliste, vous partirez à la rencontre du Lac de Saint-
Agnan et de la nature qui habite ses rives. Munis de vos crayons, carnets, jumelles etc., la flore et la faune 
visibles et invisibles du lac n’auront plus de secret pour vous ! 
En plusieurs points d’étape agrémentés de démonstrations, nous réaliserons des croquis de la nature qui 
nous entoure (flore, faune, paysages), au gré des inspirations et des trouvailles d’indices de présence 
d’animaux. 
Animée par Vanessa Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique, cette sortie est l’occasion de 
pratiquer ou de s’initier au dessin naturaliste de terrain et d’apprendre à reconnaître les indices laissés par 
la faune sauvage, tout en profitant du cadre magnifique du Lac de Saint-Agnan, au cœur du Parc naturel 
régional du Morvan. 
 
 
Date : Mardi 14 juillet 2020 
Lieu de rendez-vous : Parking du Domaine des Grands Prés, Saint-Agnan (Nièvre) 
Durée : Environ 6h 
Horaires : 10h-16h 
 
Matériel à disposition : Crayons, carnets, longue vue, jumelles, loupes. 
 
A prévoir : 

- vêtements et chaussures adaptés à la marche et à la météo 
- pique-nique, eau 
- éventuellement : matériel personnel de dessin (carnet, crayons, aquarelle, feutres…), loupes, 

jumelles, tabouret pliant 
 
Tarif :  45 €. 
Tarif famille de 4 personnes avec enfants. A partir de 14 ans. 
Paiement sur place. 
Nombre de places limité. 
 
Le tarif comprend : l’encadrement par les naturalistes, la mise à disposition du matériel. 
Le tarif ne comprend pas : les repas, l’assurance, les frais personnels. 
 
La sortie peut être annulée en cas de mauvais temps et selon l’évolution des conditions 
sanitaires. 
 
Renseignements et inscriptions : 
06 71 69 05 36 
vanessa.damianthe@gmail.com 
www.vanessa-damianthe.com 
(N° de SIRET : 80340582800036) 


