La formation se déroulera sur deux jours au Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne alternant présentation
des Champignons, visite terrain et travaux pratiques.
Vous serez logés au village vacances Les Chalets de Moulière qui est situé dans un parc arboré de 3 ha en
bord de Vienne à 3 kilomètres du Moulin.
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES DEPLACEMENTS

Pour cette formation, le trajet en voiture est à privilégier en raison de la distance entre la gare, la réserve et l’hébergement.
Une liste des participants pourra être mise à disposition, après accord de ces derniers, pour que vous puissiez vous organisez
entre vous pour covoiturer.
→ TRAJET EN TRAIN : (Navette au départ de la gare de Châtellerault organisée le jeudi matin par
GEREPI contacter Yann Sellier)
Les gares les plus proches sont celles de Poitiers à 27 km et celle de Châtellerault à 14 km.
→ TRAJET EN AVION : (pas de navette prévue)
L’aéroport le plus proche est celui de Poitiers-Biard à 30 km.
→ TRAJET EN VOITURE :

Si vous arrivez de Paris, Bordeaux ou Nantes, quittez l’autoroute A10 au niveau de la sortie n°27 :
Châtellerault Sud, puis suivre la direction de Poitiers sur 2 kms. Au rond-point de Naintré prendre la
D23 direction Vouneuil-sur-Vienne puis prendre à droite sur la D1 ensuite prendre à gauche sur la D15 et
tourner à gauche sur la D749 – route de Chauvigny roulez en direction de Moulin de Chitré. Pour finir
tournez à gauche puis encore à gauche et continuez sur 350m.
Si vous arrivez de Châtellerault (14 km) ou de Chauvigny (20 km) prenez la D749 puis tournez à droite
en direction de Moulin de Chitré puis à gauche et continuez sur 350m.
https://www.google.fr/maps/place/Moulin+de+Chitre,+86210+Vouneuil-sur-Vienne/@46.7234685,0.5407618,12.75z/data=!4m2!3m1!1s0x47fdaea33bf3e3e3:0x140d179fed2e056e

Pour les personnes souhaitant arriver la veille, voici les coordonnées de deux hôtels proches de la gare :
Hôtel l’Univers
4, avenue Georges Clemenceau
86100 CHATELLERAULT
Tél. : 05 49 21 23 53 - Port. : 06 20 83 46 57 - contact@hotel-restaurant-chatellerault.fr

La Gourmandine
22, Avenue du Président Wilson
86100 CHATELLERAULT
Tél. : 05 49 21 05 85 - info@la-gourmandine.com
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MATERIEL ET TENUE A PREVOIR

Matériel : Loupes de terrain, (binoculaires et microscopes possible, mais 9 de chaque déjà prévus), Pinces,
boites de Pétri
Cueillette des échantillons : réalisées par les organisateurs.
Vêtements : Bottes et vêtements de terrains
HEBERGEMENT ET REPAS

Votre hébergement se situe à Vouneuil sur Vienne, vous serez logez dans des chalets de 36m² avec accès
Wifi gratuit. Une place de parking est réservée par chalet.
Les chalets sont équipés :
- Une chambre de 2 personnes avec 2 lits simples
- Une chambre de 4 personnes avec 2 lits superposés
- Douche, WC séparés et une kitchenette (le linge de bain est à prévoir)
Les repas prévus sont :
- mercredi 9 octobre
pique-niques livrés au moulin
dîner du mercredi au centre d’hébergement
- Jeudi 10 octobre
pique-niques livrés au moulin
dîner du jeudi au centre d’hébergement
- Vendredi 11 octobre
petit-déjeuner
pique-niques livrés au moulin
Tarifs :
Les frais d’inscription sont de : 500 €
Toute inscription sera validée à réception d’un acompte de 50 % des frais d’inscription. A réception de votre
inscription en ligne, une facture et une confirmation d’inscription vous sera transmise.
Une convention de formation sera établie entre votre structure et RNF et sera envoyée par courrier.
Les frais de déplacements sont à la charge des participants.
Règlement à faire parvenir par chèque à :
Réserves Naturelles de France
La Bourdonnerie
2 Allée Pierre Lacroute
CS 67524
21075 DIJON CEDEX
Attention : Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation
à partir du 9 septembre 2019
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CONTACTS ORGANISATEURS

L’association Réserves Naturelles de France dispose depuis 2013 d’un agrément en qu’organisme de
formation (n°42843483100023). A ce titre, cette formation pourra vous être remboursée par votre organisme
de remboursement de formation.
RNF :

Cécilia Ruinet, administratif : 03 80 48 94 74, cecilia.ruinet-rnf@espaces-naturels.fr
Nicolas Debaive, technique : 03 80 48 94 75, nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr
Standard RNF : 03 80 48 91 00

Intervenant :

Yann Sellier, Chargé de mission faune, flore, fonge et habitats naturels
à la Réserve naturelle nationale du Pinail :
06 60 43 37 03 – 05 49 02 33 47 – yann.sellier@reserve-pinail.org

Adresse du lieu de formation :
ECOLOGIA
Moulin de Chitré
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE
Adresse du centre d’hébergement :
Village Vacances ‘’Les Chalets de Moulière’’
Rue des Ardentes
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE
: 05 49 85 84 40
@ : accueil@chaletsdemouliere.org
Site internet : http://www.chaletsdemouliere.org/
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