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Le programme de l'association LES AMIS DE LA PLAINE pour l’année 2022 

L’élaboration et la validation des projets de notre association LES AMIS DE LA PLAINE n’a pas permis d’être à temps 

fin novembre 2021 pour paraître dans le Calendrier des Manifestations du Pays d’Arnay-Liernais. Nous vous présentons 

les évènements prévus pour l’année 2022, programme qui sera, si nécessaire, ajusté en fonction de l’évolution de la 

crise sanitaire. 

PROMENADES A THEMES, PROMENADES-GOÛTERS 
 

 

 
 
Samedi 11 juin 2022, nous prévoyons une promenade 

découverte botanique à Effours : rue de la Tour, sur le chemin 
communal qui monte vers Les Gaylots. En juin 2021, sur le bas-
côté de ce secteur volontairement non fauché, Louise 
Giovannelli, amatrice de la flore locale et ses amis, ont répertorié 
une centaine d’espèces de plantes. Elle vous invite à en découvrir 
plusieurs espèces puis à terminer cette promenade par une 
dégustation de plats à base de plantes sauvages. 
 
Vous avez des talents culinaires dans ce domaine ? C’est le 
moment de venir les partager : des tartes, des soupes, des 
gâteaux, des jus, des alcools et leurs recettes seront les 
bienvenus ! 
 
Cette promenade est accessible à tous, libre participation ! 

 

Nous avons aussi prévu 2 nouvelles promenades le samedi 16 juillet et le samedi 20 août 2022. Les 

parcours seront décidés au début des vacances d’été.  
 

EXPOSITION 
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022, l’association 

accueillera l’exposition La vie tumultueuse des chauves-souris, 
un projet conçu réalisé à l’initiative de la SHNA-OFAB (Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun - Observatoire de la Faune de 
Bourgogne). 
 
Destinée à un large public, l’exposition est facilement 
compréhensible par des collégiens de 6ème. Pour les enfants plus 
jeunes les illustrations permettent de saisir une partie des 
informations, mais la présence d’un adulte peut s’avérer 
nécessaire pour la compréhension de certains contenus. 
 
Visuelle et ludique, cette exposition présente l’univers fascinant 
des chauves-souris et tous les mystères qui les entourent. Elle 
permet de découvrir, de s’étonner, de s’émerveiller et 
d’apprendre à aimer ces animaux discrets et utiles mais rares et 
menacés. 
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Aux côtés d’Annabelle, la Pipistrelle, vous irez à la rencontre des 35 espèces de chauves-souris présentes en 
France. Vous comprendrez leur biologie et leur anatomie. Vous découvrirez leurs lieux de vie et comment elles 
réussissent à chasser de minuscules insectes dans le noir total à très grande vitesse. Vous prendrez connaissance 
des menaces qui pèsent sur ces mammifères fragiles, ainsi que des actions menées et à mener en faveur de leur 
protection. Les mythes et les légendes qui accablent les chauves-souris tomberont ! 
 
La SHNA-OFAB est la structure référente sur l’étude des chauves-souris en Bourgogne. Depuis 20 ans, elle mène 
des inventaires, des suivis de sites et apporte son appui technique sur des actions de conservation (gestion et 
protection de sites) et de politiques publiques. Elle sensibilise, anime des conférences, édite des ouvrages et forme 
sur la thématique. Dans le cadre du SOS Chauves-souris, elle accompagne et conseille des particuliers ou des 
collectivités confrontés à la présence de chauves-souris dans des bâtiments pour permettre une cohabitation 
sereine et durable entre les humains et les chauves-souris. Enfin, elle anime l’opération nationale Refuge pour les 
chauves-souris en Bourgogne. 

 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
 

 

 
 
Jeudi 4 août 2022, nous accueillerons dans l’église de Blanot 

Alexis Cárdenas et l’ensemble Recoveco.  
 
Alexis Cárdenas est premier violon super soliste de l’Orchestre 
National d’Île de France ; l’ensemble Recoveco réunit Alexis 
Cárdenas, violon solo, Leonidas Rondón, cuatro, Francisco 
González, guitare, et Nelson Gómez, guitarrón. Ces musiciens 
originaires du Venezuela et de Colombie présentent un ample 
répertoire instrumental de musique traditionnelle évolutive : 
valses, joropos, bambucos, pasillos et danzas de ces deux pays, 
mais aussi choros brésiliens. Recoveco allie avec goût la virtuosité 
académique à l’improvisation et à la spontanéité propres aux 
musiques populaires, et met en valeur les particularités de 
nombreux instruments à cordes du continent latino-américain. 

 
 

A TOUS, BONNE ANNEE 2022 ! 
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