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Mercredi 7 octobre 2020  
Commune de la Souterraine (23300) 
Rues de la cité médiévale  
« Fête de la Nature »  
« La nature en ville »  
Pour cette 14e édition de la Fête de la Nature, la Ville de La Souterraine vous propose une animation 
grand public avec une déambulation dans les rues de la cité médiévale en direction de la zone humide 
de la Chapuisette. Une découverte de la vieille ville avec une approche à la fois ornithologique, 
botanique, historique et culturelle. Cette balade sera commentée par deux passionnés : Mme 
Véronique Daviaud, chargée de mission au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et 
M. Jean-Michel Bienvenue, ornithologue et sostranien.  
De 14h00 à 17h00   
Le rendez-vous est fixé à 14h00 sous les halles de la place d'Armes (à côté de l'église). 
Après avoir fait le tour de l'église Notre-Dame, la balade s'orientera dans les petites rues de la 
vieille ville : rue des Bains, rue de Bessereix, rue des Fossés des Canards, rue Fontfroide, rue Saint-
Joseph, (re)découverte de la porte du Puycharraud, rue du Puycharraud et enfin rue Jules Ferry. 
Nous finirons la balade par une exploration de la zone humide de la Chapuisette, un espace naturel à la 
fois discret et fascinant, véritable sanctuaire pour la biodiversité au cœur de La Souterraine. 

 



Enfin, un verre de l'amitié sera servi au participant à l'issue de cette balade découverte, dans la mesure 
des conditions sanitaires en vigueur. 
Nombre de personnes attendues : 50 
Animation gratuite tout public  
Prévoir des jumelles  
Animation proposée par la commune de La Souterraine en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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Mercredi 7 octobre 2020  
Commune de Tournon d’Agenais (47370) 
Coteau de Casserouge et tombeaux des géants   
« Fête de la Nature »  
«   Sortie nature sur le coteau de Casserouge et tombeaux des géants » 
Balade commentée à la découverte de la flore locale dont de nombreuses et très rares orchidées 
sauvages... Partons à la découverte des plantes et des insectes qui prospèrent sur le coteau calcaire de 
Casserouge. Comprenons quelles évolutions morphologiques leur ont permis de s’adapter à ces milieux 
originaux. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Equipement à prévoir : tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures de 
marche), gourde d'eau, etc.… 
Renseignements et inscription OBLIGATOIRE (avant le 05/10 à 16h - afin d'obtenir le lieu de RDV) : 
auprès de Florent Hervouët :  f.hervouet@cen-aquitaine.fr ou 07 66 58 52 79 
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-coteau-de-casserouge-et-tombeaux-des-g%C3%A9ants-47370-
tournon-dagenais-0  
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Jeudi 8 octobre 2020  
Commune de Courbiac (47370) 
Domaine de Rodié  
« Fête de la Nature »  
«  Chantier nature, ensemble préservons la biodiversité du domaine de Rodié » 
Venez participer à un chantier entre bénévoles dans la convivialité ! 
Découvrez les richesses naturelles du Domaine de Rodié et contribuez à la préservation des espèces 
présentes à fort enjeux écologiques, en améliorant leurs habitats. (Débroussaillage, coupe de ligneux, 
exportation de la végétation) 
De 10h00 à 16h00 
Equipement à prévoir : tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures de 
marche), gourde d'eau, pique-nique, etc... 
Renseignements et inscription OBLIGATOIRE (avant 12h le 06/10 - afin d'obtenir le lieu de RDV) : auprès 
de Florent Hervouët :  f.hervouet@cen-aquitaine.fr ou 07 66 58 52 79 
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-ensemble-pr%C3%A9servons-la-biodiversit%C3%A9-du-
domaine-de-rodi%C3%A9-47370-courbiac  

 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Pinel-Hauterive (47380) 
Site de Pech de Pasture   
« Fête de la Nature »  
«  Sortie nature, la flore d’automne du Pech de Pasture » 
 Au cours d'une balade commentée, venez découvrir le site de Pech de Pasture et ses richesses 
naturelles, dont font partie les belles fleurs d'automne du coteau de Pinel. 
Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir avec 
des souvenirs ! 
De 10h00 à 12h00  
Equipement à prévoir : Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment et de l'eau. Vous 
pouvez également prendre un appareil photo. 
Renseignements et inscription OBLIGATOIRE (avant 12h le 08/10 - afin d'obtenir le lieu de RDV) : auprès 
de Florent HERVOUET : f.hervouet@cen-aquitaine.fr ou 07 66 58 52 79 
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-la-flore-dautomne-du-pech-de-pasture-47380-pinel-hauterive  
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Vendredi 9 octobre 2020  
Commune de Laroin (64110)  
« Fête de la Nature »  
«  Ensemble préservons les orchidées sauvages » 
Venez participer à un chantier entre bénévoles dans la convivialité ! 
Découvrez les richesses naturelles du site et contribuez à la préservation des espèces d'orchidées 
sauvages présentes à fort enjeux écologiques, en améliorant leurs habitats. (Débroussaillage, coupe de 
ligneux, exportation de la végétation) 
De 09h30 à 17h00  
Equipement à prévoir : tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures de 
marche), gourde d'eau, pique-nique, etc.… 
Renseignements et inscription OBLIGATOIRE (avant 12h le 07/10 - afin d'obtenir le lieu de RDV) : auprès 
de Céline DELTORT c.deltort@cen-aquitaine.fr ou 05 59 04 89 89 
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-sauvages-
64110-laroin  

 

 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-sauvages-64110-laroin
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-sauvages-64110-laroin


 

 
  

© CEN Nouvelle-Aquitaine 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Lespielle (64350)  
Pelouses calcicoles de Lespielle  
« Fête de la nature »  
«  A la découverte des insectes » 
Découvrez les richesses naturelles du site ! 
Découverte des pelouses calcicoles et des orthoptères lors d'une balade accompagnée à la découverte 
des insectes !  
De 09h30 à 12h00  
Equipement à prévoir : Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment et de l'eau. Vous 
pouvez également prendre un appareil photo. 
Renseignements et inscription OBLIGATOIRE (avant 12h le 08/10 - afin d'obtenir le lieu de RDV) : auprès 
de Thierry LAPORTE : t.laporte@cen-aquitaine.fr ou 05 59 04 88 00 
GRATUIT 
TOUT PUBLIC 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/sortie-nature-%C3%A0-la-d%C3%A9couverte-des-insectes-64350-lespielle  
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Itxassou (64250) 
Massif du Mondarrain Artzamendi 
« Fête de la Nature »  
« Chantier nature : ensemble préservons la biodiversité du massif mondarrain artzamendi » 
Participez à une action citoyenne en aidant à la pose d'une clôture autour d'une tourbière sensible, 
pour la protéger du piétinement par les pottoks et les vaches, tout en leur permettant de s’abreuver à 
proximité. On vous propose une journée de découverte des tourbières et de leurs habitants. 
De 10h00 à 16h00  
Equipements : Prévoir une tenue adaptée (vêtements de terrain, gants, bonnes chaussures, protection 
suivant la météo du moment...), eau, pique-nique et un appareil photo si vous le souhaitez. 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE avant 12h le Mercredi 07 OCTOBRE, auprès de 
Thorsen ANDRONIK Chargé de missions à l'antenne Pays-Basque : au 05.59.70.58.37 ou 07.59.88.45.23 
ou t.andronik@cen-aquitaine.fr 
GRATUIT  
TOUT PUBLIC 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-ensemble-pr%C3%A9servons-la-biodiversit%C3%A9-du-massif-
mondarrain-artzamendi-64250-itxassou  
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