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CORREZE (19)
Samedi 20 mai 2017
Commune de Brive-la-Gaillarde (19100)
Fête de la Nature au désert de Chèvrecujols
En cheminant à travers des différents milieux du désert de Chèvrecujols vous découvrirez les
différentes adaptations étonnantes mises en place par la nature.
Animation gratuite
Horaires : de 10h00 à 12h00
Visite guidée
Rendez-vous au parking de Champs à Brive-la-Gaillarde à 10h00
Pour participer à l’animation contacter Mathieu Bonhomme au 05 55 03 98 23
Courriel : mbonhomme@conservatoirelimousin.com
Prévoir des chaussures de marche
Pas de réservation nécessaire
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Jardin Sauvage et la ville de Brive-la-Gaillarde.

DORDOGNE (24)
Samedi 20 mai 2017
Commune de Vendoire (24320)
Sortie nature : « Découverte des tourbières »
Animation de 14h30 à 17h00
Prévoir une tenue adaptée (bottes et vêtements de terrain, jumelles…)
Animation gratuite
Public : 30 participants maximum
Renseignement et inscription obligatoire auprès de Vincent Labourel du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine – antenne Dordogne du Conservatoire.
Tél. 05 53 81 39 57
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Animation tout public
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr

GIRONDE (33)
Mercredi 17 mai 2017
Commune de Bazas (33430)
Découverte de la faune et de la flore du Lac de la Prade et du sentier
Venez découvrir le temps d’une balade les nombreuses espèces du Lac de la Prade : oiseaux, papillons,
libellules, orchidées et plein d’autres espèces.
Balade commentée gratuite de 02h00 ouverte aux grands comme aux petits. Un livret guide de la flore
sera mis à votre disposition.
Animation gratuite

Horaires : de 10h00 à 12h00
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le lundi 15 mai au soir afin d'obtenir le lieu de rendezvous, auprès de l'Office de Tourisme du Bazadais : 05 56 25 25 84
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche et une
bouteille d’eau. Vous pouvez également apporter votre appareil photo.
Animatrice, Amélie Bertolini, chargée de missions à l'antenne 33 du Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Mercredi 17 mai 2017
Commune d’Auros (33124)
Coteau de Monco
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées du sentier botanique du coteau de Monco
Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine et l'Association des amis des orchidées d'Auros vous
donnent rendez-vous pour observer les orchidées sauvages en fleurs des pelouses calcaires. Vous
pourrez ainsi observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en
couleurs.
Animation de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire : oui
Renseignements et réservation avant le lundi 15 mai 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-vous
auprès d’Amélie Bertolini, chargée de missions à l’antenne de Gironde au 06 64 23 94 16
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr
Matériel à prévoir : une bonne tenue de terrain adaptée à la météo du moment et de bonnes
chaussures de marche et une bouteille d’eau
Vous pouvez également prendre un appareil photo
Samedi 20 mai 2017
Commune de Saint-Colombe (33350)
Coteau de Savoye
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées du coteau de Savoye
Venez découvrir les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi observer leurs différentes formes
et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs !
Equipement : Tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l'eau, ... et si
vous le souhaitez un appareil photos !
Animation gratuite de 13h30 à 16h00
Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le jeudi 18 mai 2017 au soir et afin d’obtenir le lieu de
rendez-vous auprès de David Lessieur, chargé de missions à l’antenne 33 du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine.
Tél. 06 79 13 62 71
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr
Samedi 20 mai 2017
Commune de Pujols (33350)
Coteau de Marac
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées du coteau de Marac
Venez découvrir les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi observer leurs différentes formes
et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs !
Equipement : Tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l'eau, ... et si
vous le souhaitez un appareil photos !
Animation de 09h30 à 12h00
Animation gratuite

Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le jeudi 18 mai 2017 au soir et afin d’obtenir le lieu de
rendez-vous auprès de David Lessieur chargé de mission à l’antenne 33 du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine
tél. 06 79 13 62 71
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr

LANDES (40)
Samedi 20 mai 2017
Commune de Cagnotte (40300)
Découverte des pelouses à orchidées d’un terrain militaire
Observation de la flore sur un site préservé et original... Un terrain militaire.
Animation gratuite
De 14h00 à 16h00
Durée de l’animation : 02h00
Visite guidée
15 places – Du fait du déroulement de cette animation sur un terrain militaire, des demandes
particulières peuvent survenir par mesures de sécurité. Nous vous remercions de votre compréhension.
Contact encadrant de la manifestation Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES avant le lundi
15/05 au soir et afin d'obtenir le lieu de RDV : auprès de Flrent BECK, Chargé de missions : 065 59 70 58
37/ f.beck@cen-aquitaine.fr



Réservation obligatoire : Oui
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES avant le lundi 15/05 au soir et afin d'obtenir le
lieu de RDV : auprès de Florent BECK, Chargé de missions : 06 59 70 58 37/ f.beck@cenaquitaine.fr

Matériel : Equipement : Tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de
l'eau, ... et si vous le souhaitez un appareil photos !
Réservation obligatoire : oui
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, en partenariat avec EALAT de
Dax et la région Nouvelle-Aquitaine.

LOT-ET-GARONNE (47)
Samedi 13 mai 2017
Commune de Saint-Urcisse (47270)
Coteaux du ruisseau des Gascons
Découverte des coteaux du Ruisseau des Gascons
Balade sur les coteaux et découverte de la faune et de la flore du site Natura 2000.
Animation gratuite de 09h30 à 12h00
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 11 mai au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-vous
Réservation auprès de Myriam Grim
Courriel : myriam.grim@aufildesseounes.fr
Tél. 05 53 95 12 99
Animateur : chargé de missions de l’Antenne Lot-et-Garonne du conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine
Matériel à prévoir : tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l’eau et
votre appareil photo si possible.

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le Au Fil
des Séounes
Samedi 20 mai 2017
Commune de Tournon d’Agenais (47370)
Découverte des pelouses calcicoles et des orchidées du coteau de Casserouge
Balade dans les pelouses sèches calcicoles et découverte de la flore du site.
Animation de 09h30 à 12h00
Animation gratuite
A prévoir : une tenue adaptée à la météo du moment, des chaussures de marche, de l’eau et si vous le
souhaitez un appareil photo
Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 17 mai 2017 au soir et afin d’obtenir le lieu de
rendez-vous auprès de Florent Hervouet, chargé de missions à l’antenne du Lot-et-Garonne du
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Tél. 05 53 64 00 51
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr
Dimanche 21 mai 2017
Commune de Moncrabeau (47600)
Coteau de Peyroutet
Sortie nature : « Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées du coteau de Peyroutet »
Balade au milieu des orchidées sur les pelouses sèches du coteau de Peyroutet. Le gestionnaire du site
vous fera découvrir la beauté de ces fleurs et vous parlera des moyens déployés en leur faveur.
Heure de rendez-vous : 14h30
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, des chaussures de marche, de l’eau et si possible un
appareil photo
Animation gratuite tout public
Renseignements et inscriptions avant le 18 mai au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-vous également).
Réservation auprès de Julie Goblot du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Antenne Lot-e-Garonne
Tél. 06 87 76 39 12
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr
Partenaire : SFO Aquitaine

PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Samedi 20 mai 2017
Commune d’Itxassou (64250)
Sortie nature « Découverte des tourbières du Mondarrain »
De 13h30 à 17h00
Prévoir : tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche, de l’eau et si possible un appareil
photos !
Renseignements et inscriptions obligatoires avant le jeudi 18 mai au soir et afin d’obtenir le lieu de
rendez-vous.
Contact : Priscille L’Hernault du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Animation tout public 15 places maximum
Animation gratuite

Tél. 05 59 70 58 37
Courriel : p.lhernault@cen-aquitaine.fr
Samedi 20 mai 2017
Commune de Lespielle (64350)
Coteau de Lembeye
Découverte des pelouses sèches calcaires et orchidées du coteau de Lembeye
Venez découvrir les orchidées sauvages en fleurs.
Vous pourrez ainsi observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche
en couleurs !
Animation gratuite
Horaires : de 09h30 à 12h00
A prévoir : une tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l’eau et
votre appareil photo si possible !
Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscription avant le 18 mai 2017 au soir afin d’obtenir votre lieu de rendez-vous
auprès de Céline Deltort, chargée de missions à l’antenne Béarn du Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine
Tél. 05 59 04 49 13
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr
Dimanche 21 mai 2017
Commune d’Arcangues (64200)
Réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx)
Découverte de la réserve naturelle régionale de l’Etang de Chourroumillas
Animation gratuite
Horaires de 09h30 à 11h30
Découverte de la Réserve naturelle régionale de l'Etang de Chourroumillas, de ses milieux et de la faune
qu’elle accueille, évocation du rôle du site à l’échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa
gestion.
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, des bonnes chaussures de marche, de l’eau et un
appareil photo si vous le pouvez
Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mai 2017 au soir afin d’obtenir votre lieu de
rendez-vous auprès d’Alionka Boiché, au 05 59 70 58 37
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr
Dimanche 21 mai 2017
Commune d’Arcangues (64200)
Réserve naturelle régionale d’Herrot Handia
Découverte de la réserve naturelle régionale d’Herrota Handia
Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu’il accueille, évocation du rôle du site à l’échelle
locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion.
Animation gratuite
Horaires : de 14h30 à 16h30
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, de l’eau et si
possible votre appareil photo. Réservation obligatoire : oui
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mai 2017 au soir afin d’obtenir votre lieu de
rendez-vous auprès d’Alionka Boiché au 05 59 70 58 37
Courriel : a.boiche@cen-aquitaine.fr

DEUX-SEVRES (79)
Mercredi 17 mai 2017
Commune de Granzay-Gript (79360)
A la découverte d’une plante protégée, la Sabline des chaumes, dans un lieu insolite
L'unique station de cette plante protégée fait l'objet de toutes les attentions depuis quelques années
par DSNE, le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes et RTE.
Lieu de rendez-vous : poste électrique de Granzay (fléchage depuis le bourg de Granzay-Gript)
Heure de rendez-vous : 14h30
Fin de l’animation : 17h00
Venez découvrir la gestion mise en place pour la préserver.
Prévoir des chaussures de marche
Contact : DSNE, S. Barbier 05 47 73 36 ; et S. Maïano 05 49 73 97 33 au Conservatoire régional d’espaces
naturels de Poitou-Charentes.
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes en
partenariat avec RTE et Deux-Sèvres Environnement

VIENNE (86)
Mercredi 17 mai 2017
Commune de Lussac-les-Châteaux (86320)
Jeux d’orientation aux Grandes Brandes de Lussac-les-Châteaux
Jeu d’orientation grandeur nature dans un paysage de brandes et de mares. Venez découvrir autour
d’énigmes ces milieux insolites à l’aide de cartes et boussoles (jeu adapté à tout le monde).
Rendez-vous sur le parking de l’office du tourisme à Lussac-les-Châteaux à 14h30
Animation assurée par l’association des Grimpereaux de l’Hermitain.
Matériel mis à disposition des participants.
Animation de 14h30 à 17h00
Prévoir des chaussures de marche et pantalon
Renseignement auprès de Julien Ventroux : 06 11 47 04 83 ou au Conservatoire régional d’espaces
naturels au 05 49 50 42 59
Animation proposée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes en
partenariat avec l’association des Grimpereaux de l’Hermitain

HAUTE-VIENNE (87)
Mercredi 17 mai 2017
Commune de Saint-Léger la Montagne (87340)
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges
Sortie nature sur la tourbière des Dauges. Les Super pouvoirs des lichens
Précurseurs de la conquête des surfaces terrestres, marqueurs de la qualité des milieux naturels,
capables de reviviscence exceptionnelle, pouvant résister à des températures extrèmes de+ 70 °C à – 70
° C. Venez observer d’un plus près ces espèces remarquables qui ont tant de choses à nous apprendre.
Apporter vos loupes.
Rendez-vous à 10h00 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges.
Animatrice : Murielle Lencroz
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin au 05 55 39 80 20

Samedi 20 mai 2017
Commune de Peyrat-le-Château (87470)
Sortie nature : Puy la Besse (Les Roches Brunagères)
En ce joli mois de mai, venez profiter d’une balade sur le site du Puy la Besse et Roches Brunagères.
Nous vous invitons à découvrir la faune et la flore de ce site mystique.
Rendez-vous à 14h00 au départ du chemin des poètes (la Pierre sculptée) à 1 km d’Auphelle, en direction
de Beaumont du Lac (commune de Peyrat-le-Château)
Organisateurs : Sophie Catoir et Guy Labidoire du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
Tél. 05 55 46 09 83 et le Lac de Vassivière
Animation organisée à l’occasion de la Fête de l’écotourisme.
Réservation nécessaire
Dimanche 21 mai 2017
Commune de Saint-Priest-sous-Aixe (87700)
Sortie nature : Autour du bourg de Saint-Priest-sous-Aixe
Guy Labidoire vous guidera à la découverte de ce qui vous entoure. Rendez-vous à 10h00 et à 16h00 au
Salon Lecture Nature à Saint-Priest-sous-Aixe.
Organisateur : 3D, Virginie Blot du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
Tél. 05 55 03 98 25

Maculinea teleius

