
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Information presse  

10e FETE DES ETANGS DE BELVAL 

Belval-en-Argonne (51) - Samedi 12 mai 2018 
 

Les étangs de Belval en fête 

Sortez les jumelles, les appareils photo, les bicyclettes et les bottes : le 12 mai prochain, la Fête des Étangs 
de Belval revient pour une 10e

 édition avec un programme varié et original. Pendant toute la journée, des 
animations gratuites seront mises en place sur la Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval‐en‐
Argonne : des balades nature, une randonnée à vélo (15 km), des ateliers bricolage et autres activités 
ludiques pour les petits et les grands, la ludothèque Zazam, un marché des producteurs, des expositions 
d’artistes…  
De 14h à 18h, vous profiterez également de la présence d’un guide pour observer les oiseaux d’eau présents 
au printemps sur les étangs depuis les observatoires. Jumelles et longues vues seront à votre disposition 
pour favoriser l’observation. 
En soirée, vous pourrez assister aux concerts des groupes Glucose et Duo de grenier. 
 
Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite. L'occasion de venir en famille ou entre amis pour passer 
un moment agréable. 

 
Informations pratiques : 
Rendez‐vous sur la digue de l’étang à partir de 8h00 jusqu’à 23h00. 
Buvette et restauration sur place midi et soir. 
Prévoir des bottes, un vélo pour la randonnée vélo. 
Renseignements au 03 26 60 59 10 
 
Manifestation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne‐Ardenne, la LPO 
Champagne‐Ardenne, Natuurpunt et la commune de Belval‐en‐Argonne avec le soutien de l'Europe, 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la Région Grand Est. 
 
Programme complet sur : reserve‐etangs‐belval‐en‐argonne.org 
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