NOUVELLE-AQUITAINE

© CEN Nouvelle-Aquitaine

CHARENTE (16)
Samedi 22 mai 2021
Commune de Châteauneuf-sur-Charente (16120)
Coteau de Fontaury
Animation Fête de la Nature
Découverte du coteau de Fontaury
Venez arpenter les pelouses calcaires du coteau de Fontaury
Heure de rendez-vous : 16h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 18h30
Lieu de rendez-vous : nouveau cimetière de Châteauneuf-sur-Charente
Réservation obligatoire auprès de l’animatrice : Carole Violon
Tél. 06 46 19 44 81
Animation grand public sous conditions sanitaires
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en
partenariat avec Charente nature.

© CEN Nouvelle-Aquitaine

LOT-ET-GARONNE (47)
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Mercredi 19 mai 2021
Commune de Moncrabeau (47600)
Coteau de Peyroutet
Animation Fête de la Nature
Découverte des orchidées sauvages du Coteau de Peyroutet
Au cours d'une balade commentée par le gestionnaire, les participants pourront découvrir le site de
Peyroutet, espace naturel sensible intégré au réseau de sites du Conservatoire d'espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine, et observer les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche fermées, eau,
chapeau, etc. Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous
voulez repartir avec des souvenirs !
Réservation obligatoire avant le 18 mai 2021 à 17h00
Animatrice : Iris Prinet
Tél. 05.53.64.00.51 i.prinet@cen-na.org
Attention : 20 personnes maximum (dépend du contexte sanitaire)
Animation tout public
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 21 mai 2021
Commune de Pinel-Hauterive (47380)
Coteau de Pinel
Animation Fête de la Nature
Découverte des pelouses calcicoles et des orchidées sauvages du coteau de Pinel
Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous pour observer
les orchidées sauvages du Pech de Pasture à Pinel en partenariat avec la Société Française
d'Orchidophilie d'Aquitaine. Vous pourrez découvrir leurs différentes formes et particularités ainsi
que les actions menées pour assurer leur préservation.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : Bourg de Pinel
Sortie nature tout public
Réservation obligatoire avant le 20 mai 17h00
Animateur : Florent Hervouet
f.hervouet@cen-na.org
Nombre de personnes maximum : 15 participants (en fonction du contexte sanitaire)
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche, (terrain pentu),
eau, chapeau…
Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous le désirez.
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat
avec SFO Aquitaine.

© CEN Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 23 mai 2021
Commune de Villeneuve-sur-Lot (47300)
Coteau de Castelmerle
Animation Fête de la Nature
Découverte de la faune et de la flore du Coteau de Castelmerle
Au cours d'une balade commentée d'1h30 environ, partez à la découverte des richesses naturelles du
Coteau de Castelmerle. Vous pourrez ainsi découvrir la faune et la flore typique des coteaux calcaires
du Lot-et-Garonne (papillons, orchidées sauvages, oiseaux…) et en apprendre un peu plus sur ces
milieux spécifiques et les actions menées pour assurer leur préservation.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h00
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et
parfois accidenté), eau, chapeau, etc. Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre
des photos si vous voulez repartir avec des souvenirs !
Animatrice : Julie GOBLOT
Tél. 07 66 19 63 28
j.goblot@cen-na.org
Réservation obligatoire avant le vendredi 21 mai 2021 avant 17h00
Attention : 20 personnes maximum (dépend du contexte sanitaire)
Animation tout public
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
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Dimanche 23 mai 2021
Commune de Thézac / Montayral (à préciser) (47370)
Coteau de Thézac et Montayral
Animation Fête de la Nature
Découverte de la faune crépusculaire des coteaux calcaires
Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous pour profiter
d'une balade crépusculaire dans le site Nature 2000 des coteaux calcaires de Thézac et de Montayral
pour découvrir la faune et la flore du site. La balade se terminera par une visite de l'observatoire
d'astronomie GAP 47 à Montayral (optionnel)
Heure de rendez-vous : 16h00 (à confirmer)
Durée de l’animation : 04h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures fermées (sentier accessible
tout public), eau, chapeau, etc. Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des
photos si vous voulez repartir avec des souvenirs !
Inscription obligatoire avant le samedi 22 mai 2021 avant 17h00
Animatrice : Iris Prinet
Tél. 05.53.64.00.51 i.prinet@cen-na.org
Attention : 20 personnes maximum (dépend du contexte sanitaire)
Animation tout public
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
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HAUTE-VIENNE (87)
Mercredi 19 mai 2021
Commune de Saint-Léger la Montagne
Commune de Sauvagnac (87340)
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges
Animation Fête de la Nature
Sortie découverte
A l’occasion du Joli moi de l’Europe et de la Fête de la Nature, venez découvrir les plantes, les
animaux et les différents milieux de la réserve naturelle.
Animation grand public
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges à Sauvagnac.
Réservation obligatoire au 05 55 39 80 20
Nombre de personnes maximum : 15 participants (sous réserve des mesures sanitaires)
Animatrice : Véronique Lucain
Prévoir des bottes (fortement recommandées) et des vêtements de terrain
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.
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