
 

 
 

 

 

  

                                                        Panorama Lac de la Prade  © CEN Aquitaine – Amélie Bertolini 

 

CHARENTE-MARITIME (17)  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Saint-Sornin (17300)  
Marais de Brouage   
Sortie sur le marais de Brouage  
Dans le cadre de la Fête de la Nature venez découvrir la richesse de la biodiversité du marais de 
Brouage avec un guide naturaliste. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Rendez-vous  sur le parking de la tour de broue, Saint-Sornin (17600)  
Fin de l’animation : 12h00  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Tél. 05 46 50 92 21  
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes en 
partenariat avec la LPO  
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/    
https://fetedelanature.com/edition-2018/sortie-sur-le-marais-de-brouage  
 

 

http://www.cren-poitou-charentes.org/
https://fetedelanature.com/edition-2018/sortie-sur-le-marais-de-brouage


 

 

 

Moulin des Loges   © CEN Poitou-Charentes 

DORDOGNE (24)  

 

Vendredi 1er juin 2018 
Commune de Monbazillac (24240)  
Au château de Monbazillac  
Soirée « découverte des chauves-souris » 
A partir de 20h00 
Conférence : illustrée sur les chauves-souris et le programme Bat’Viti  
Projection d’un film sur la chauve-souris 
Balade nocturne : A l’écoute des chauves-souris  
Animation gratuite tous publics 
Renseignements auprès de Florine Marti de la Chambre d’agriculture de Dordogne  
Courriel : florine.marti@dordogne.chambagri.fr  
http://cen-aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-monbazillac-24  
Château de Monbazillac : http://chateau-monbazillac.com/fr/  

 

mailto:florine.marti@dordogne.chambagri.fr
http://cen-aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-monbazillac-24
http://chateau-monbazillac.com/fr/


   

 

 



GIRONDE (33)  

Mercredi 16 mai 2018 
Commune de Pujols (33530)  
Coteau de Marac  
Sortie nature « découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées du coteau de Marac »  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Nous vous donnons rendez-vous pour observer les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi 
observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs.  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes suivant 
la météo) une bouteille d’eau). Vous pouvez également prendre un appareil photo. 
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Contact : David Lessieur 
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Réservation avant le 14 mai 2018 au soir 
Animation  gratuite tout public  
Attention 15 places maximum 
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-
orchid%C3%A9es-du-coteau-de-marac-33530  
Site web : www.cen-aquitaine.org  
 

Mercredi 16  mai 2018 
Commune de Bazas (33430)  
Lac de la Prade 
Sortie nature « découverte de la faune et de la flore du Lac de la Prade et de son sentier »  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de l’animation : 12h00 
Venez découvrir le temps d’une balade, observer 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 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes) et une 
bouteille d’eau 
Vous pouvez également prendre un appareil photo et des jumelles  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme du Bazadais au 05 56 25 25 84  
Réservation avant le 14 mai 2018 au soir  
Attention 15 places maximum  
Animation gratuite tout public  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-lac-de-la-prade-et-
de-son-sentier-33430-baz-0  
Site web : www.cen-aquitaine.org  

 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-marac-33530
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-marac-33530
http://www.cen-aquitaine.org/
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-lac-de-la-prade-et-de-son-sentier-33430-baz-0
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-lac-de-la-prade-et-de-son-sentier-33430-baz-0
http://www.cen-aquitaine.org/


 

 

 © CEN Poitou-Charentes 

Mercredi 16  mai 2018 
Commune de Sainte-Colombe (33350)  
Coteau de Savoye  
Sortie nature « découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées du coteau de Savoye » 
Heure de rendez-vous : 13h30  
Fin de l’animation : 16h00 
Nous vous donnons rendez-vous pour observer les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi 
observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes) et une 
bouteille d’eau. 
Vous pouvez également prévoir un appareil photo   
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Contact : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Réservation avant le 14 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Attention 15 places maximum 
Animation gratuite tout public  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-
orchid%C3%A9es-du-coteau-de-savoye-33350  
Site web : www.cen-aquitaine.orgr   

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-savoye-33350
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-savoye-33350
http://www.cen-aquitaine.orgr/


 

 

Rosalie des Alpes © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal 

Mercredi 16  mai 2018 
Commune d’Auros (33124)  
Coteau de Monco  
Sortie nature « découverte de la faune et de la flore du coteau de Monco » 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 16h00 
Découverte des pelouses calcaires et les orchidées du sentier botanique de Monco.  
Nous vous donnons rendez-vous pour observer les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi 
observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes) et une 
bouteille d’eau  
Vous pouvez également apporter un appareil photo et des jumelles  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 14 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Tél. 06 64 23 94 16  
Contact : Amélie Bertolini 
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  
Attention 15 places maximum 
Animation gratuite tout public  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-coteau-de-monco-
33124-auros   
Site web : www.cen-aquitaine.org  

mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-coteau-de-monco-33124-auros
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-faune-et-de-la-flore-du-coteau-de-monco-33124-auros
http://www.cen-aquitaine.org/


 

Animation Fête de la Nature 2014 à Vendoire (24)  © CEN Aquitaine   

Mercredi 30 mai 2018 
Commune de Cazaugitat (33790) 
Butte de Launay 
Sortie nature « découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées de la butte de Launay »  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes, une 
bouteille d’eau…)  
Vous pouvez prendre un appareil photo  
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Contact : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Réservation avant le 28 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Attention 15 places maximum  
Animation gratuite tout public  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-
orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-launay-33790  
Site web : www.cen-aquitaine.org  

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-launay-33790
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-launay-33790
http://www.cen-aquitaine.org/


 

  © CEN Poitou-Charentes 

Samedi 2 juin 2018 
Commune de Ordonnac (33340)  
Butte de la Lot  
Flore de la Butte de la Lot  
Découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées de la Butte de la Lot  
Nous vous donnons rendez-vous pour observer les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi 
observer leurs différentes formes et découvrir leurs particularités. Une sortie riche en couleurs. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00  
Balade guidée  
Animation gratuite tous publics – famille  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir : une tenue de terrain, des chaussures de marche ou des bottes, de l’eau 
Vous pouvez également apporter votre appareil photo 
Renseignement et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine avant le 30 mai 
au soir  
Contact : David Lessieur  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Nombre de place : 15 maximum  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat avec le 
département de la Gironde  
https://fetedelanature.com/edition-2018/flore-de-la-butte-de-la-lot  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-
orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-la-lot-33340  
 

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
https://fetedelanature.com/edition-2018/flore-de-la-butte-de-la-lot
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-la-lot-33340
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-de-la-butte-de-la-lot-33340


 

  © CEN Aquitaine 

LOT-ET-GARONNE (47)  

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Moncrabeau (47600)  
Coteau de Peyroutet  
Sortie nature « découverte des orchidées du coteau de Peyroutet » 
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation  
Durée de l’animation : de 01h00 à 02h00 
Au cours d’une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses richesses naturelles, 
dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau. Sur le site, la cueillette est 
interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir avec des souvenirs ! 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche) attention le 
terrain est pentu et parfois accidenté. Vous pouvez apporter votre appareil photo  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Contact : Julie Goblot  
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
Tél. 06 87 76 39 12  
Partenaire : SFO Aquitaine  
Animation gratuite tout public  
Attention 20 places maximum  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-peyroutet-
47600-moncrabeau  
Site web: www.cen-aquitaine.org 
 

 

mailto:j.goblot@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-peyroutet-47600-moncrabeau
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-peyroutet-47600-moncrabeau
http://www.cen-aquitaine.org/


Jeudi 24 mai 2018 
Commune de Duras (47120)  
Château de Duras  
Soirée « Découverte des chauves-souris »  
Conférence : illustrée sur les chauves-souris et le programme Bat’Viti  
Projection d’un fil m sur les chauves-souris  
Balade nocturne : A l’écoute des chauves-souris  
A partir de 19h30 
Renseignements auprès de Quentin Belmondo de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne  
Courriel : quentin.belmondo@ca47.fr  
http://cen-aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-duras-47  
Site web du Château : http://www.chateau-de-duras.com/  

 

 
 
 

mailto:quentin.belmondo@ca47.fr
http://cen-aquitaine.org/soir%C3%A9e-d%C3%A9couverte-des-chauves-souris-duras-47
http://www.chateau-de-duras.com/


 

                                                                                                Azuré du Serpole   © CEN Poitou-Charentes 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Courbiac (47370)  
Domaine de Rodié  
Sortie nature « découverte du domaine de Rodié »  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 16h00  
Balade découverte du site (orchidées, faune, habitats, gestion) 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes)  
Attention terrain pentu et parfois accidenté 
Prévoir un chapeau et une bouteille d’eau  
Vous pouvez également apporter votre appareil photo  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 21 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Contact : Florent Hervouet au Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 53 64 00 51  
Partenaire de l’animation : SFO Aquitaine  
Animation gratuite tout public  
Attention 20 places maximum 
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-du-domaine-de-rodi%C3%A9-47370-courbiac  
Site web: www.cen-aquitaine.org 
 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-du-domaine-de-rodi%C3%A9-47370-courbiac
http://www.cen-aquitaine.org/


 

                                                                      Azuré de Mouillères en recherche de Gentiane pneumonanthe   © CEN Aquitaine  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Urcisse (47270)  
Coteaux du Ruisseau des Gascons  
Sortie nature « découverte des orchidées des coteaux du Ruisseau des Gascons » 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 12h00 
Balade découverte sur le site Natura 2000 des « Coteaux du ruisseau des Gascons » à la découverte des 
orchidées sauvages 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (chaussures de marche ou bottes)  
Attention terrain pentu et parfois accidenté  
Prévoir un chapeau, une bouteille d’eau  
Vous pouvez également prendre un appareil photo  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Réservation auprès de « Au fil des Séounes »  
Contact : Myriam Grim  
Courriel : myriam.grim@aufildesseounes.fr  
Tél. 05 53 95 12 99  
Partenaire : Au fil des Séounes  
Animation gratuite tout public  
Attention 20 places maximum  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteaux-du-ruisseau-
des-gascons-47270-saint-urcisse  
Site web : www.cen-aquitaine.org   

mailto:myriam.grim@aufildesseounes.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteaux-du-ruisseau-des-gascons-47270-saint-urcisse
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-orchid%C3%A9es-du-coteaux-du-ruisseau-des-gascons-47270-saint-urcisse
http://www.cen-aquitaine.org/


 
   

Fond d’étang  © CEN Aquitaine – Alionka Boiché 

 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Dausse (47140)  
Coteau de  Boudouyssou et plateau de Lascrozes 
Faune et flore du coteau du Boudouyssou et plateau de Lascrozes  
Balade sur le site Natura 2000 des Coteaux du Boudouyssou et Plateau de Lascrozes. Au départ de 
Dausse, un aller-retour vers les coteaux en empruntant une portion du GR652 pour découvrir faune, 
flore et milieux naturels au cours d'une balade commentée.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de la visite guidée : 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Nombre de participants : 15  
A prévoir : tenue de terrain adaptée (chaussures de marche ou bottes), une bouteille d’eau 
Vous pouvez également prendre votre appareil photo  
Niveau : parcours de 1.8 km aller, chemin identique au retour  
Possibilité de laisser un véhicule « en haut » si le retour à pieds n’est pas souhaité. Se renseigner auprès 
de l’animatrice.  
Animation gratuite tous publics et famille  
Réservation obligatoire auprès de Julie Goblot au 06 87 76 39 12  
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
https://fetedelanature.com/edition-2018/faune-et-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-plateau-de-
lascrozes  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-faune-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-
plateau-de-lascrozes-47140-dausse  

mailto:j.goblot@cen-aquitaine.fr
https://fetedelanature.com/edition-2018/faune-et-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-plateau-de-lascrozes
https://fetedelanature.com/edition-2018/faune-et-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-plateau-de-lascrozes
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-faune-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-plateau-de-lascrozes-47140-dausse
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-faune-flore-du-coteau-du-boudouyssou-et-plateau-de-lascrozes-47140-dausse


 

 

© CEN Aquitaine 

 

PYRENEES-ATLANTIQUES (64)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye 
Sortie nature « découverte des pelouses sèches calcaires et des orchidées du coteau de Lembeye » 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Fin de l’animation : 12h00 
Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir les orchidées sauvages en fleurs. Vous pourrez ainsi 
observer leurs différentes formes et particularités. Une sortie riche en couleurs. 
Un atelier « plantes médicinales » organisé par le CPIE du Béarn et un repas sont associés à cette 
animation (Communauté de communes Nord Est Béarn). 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, une bouteille d’eau  
Vous pourrez également apporter votre appareil photo 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 23 mai 2018 au soir  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Courriel : cpiebearn@cpiebearn.fr  
Pour la réservation du repas : office du tourisme de Lembeye : 05 59 68 78  
Partenaires : CPIE Béarn & Communauté de communes Nord Est Béarn  
Animation gratuite tout public  
Attention 15 places maximum  
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-
orchid%C3%A9es-du-coteau-de-lembeye-64350  
Site web : www.cen-aquitaine.org 

 

mailto:cpiebearn@cpiebearn.fr
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-lembeye-64350
http://cen-aquitaine.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-des-pelouses-s%C3%A8ches-calcaires-et-des-orchid%C3%A9es-du-coteau-de-lembeye-64350
http://www.cen-aquitaine.org/


 

Site de Xurrumilatx © CEN Aquitaine – Tangi Le Moal 

VIENNE (86)  

Dimanche 3 juin 2018 
Commune de Poitiers (86000)  
Autour de Poitiers  
Découverte vélocipédique des paysages 
Le Conservatoire régional d'espaces naturels de Poitou-Charentes s'associe à l'Atelier du Petit Plateau 
pour vous proposer une découverte vélocipédique des paysages et des milieux autour de Poitiers. C'est 
bon pour les mollets et la planète ! 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Rendez-vous au local de l'Atelier au 33 place Henri Barbusse, Poitiers (86000)  
Fin de l’animation : 16h30 
Balade à vélo 
Annulation en cas de météo épouvantable  
Équipement à prévoir : un vélo personnel, casque obligatoire pour les mineurs, prévoir de l'eau et un 
pique-nique, appareil photo et bonne humeur. 
Apporter son pique-nique 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Tél. 05 49 50 42 59 
Animation organisée par le Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes en 
partenariat avec l’Atelier du Petit Plateau 
https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-velocipedique-des-paysages  
Site web du Conservatoire : http://www.cren-poitou-charentes.org/  

 

https://fetedelanature.com/edition-2018/decouverte-velocipedique-des-paysages
http://www.cren-poitou-charentes.org/


 

© CEN Poitou-Charentes 

 

HAUTE-VIENNE (87)  

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Saint-Léger-la-Montagne (87340)  
Réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges  
Sortie nature « un autre monde » 
Une mare, une bonne fontaine, que d’histoires et légendes peuvent être racontées sur ces milieux, sans 
compter une multitude d’êtres vivants à observer et préserver. Certains se voient à l’œil nu, d’autres 
non. Vous êtes-vous déjà penché sur le micro monde algal ? Venez au cours de cette sortie découvrir ces 
milieux, leur fragilité puis prélever une simple goutte d’eau afin de diagnostiquer vous-même, le statut 
écologique de cette pièce d’eau. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Rendez-vous  à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à Saint léger-la-Montagne. 
Fin de l’animation : 16h30 
A prévoir : bottes 
Animation tout public 
Courriel : mlencroz@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 39 80 20  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
https://fetedelanature.com/edition-2018/un-autre-monde  
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