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Des animations estivales de 2 heures, gratuites, sur des grands sites du
Limousin, animées par des animateurs techniciens de l’environnement
photos : Ellen Le Roy
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! Chaussures de marche ou bottes à prévoir pour les visites de terrain


Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet

10 H Les oiseaux de l’Étang des Landes
RDV sur la digue de l’étang - Lussat (23)
et
Découvrez
le seul étang naturel du Limousin et sa
14H30 diversité exceptionnelle
d’oiseaux. Au coeur de la Réserve
Sortie Naturelle de l’Étang des Landes : hérons, milans, grèbes et
nature canards seront au rendez-vous. Tous à vos jumelles.
10 H
Sortie
nature

A la recherche du Milan royal
RDV église de St-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19)
St-Bonnet-les-Tours accueille la première aire de nourrissage
de Milan royal de la région Nouvelle Aquitaine. Ce rapace,
devenu rare, vient ici chaque hiver se nourrir de déchets de
boucherie mis à disposition par un agriculteur. Les gorges de la
Maronne accueillent encore quelques couples de cet oiseau qui
est l’un des plus beaux et spectaculaires du Limousin. Peut-être
aurons-nous la chance de l’observer…

A la découverte de la rivière
15 H
Sortie
nature

16 H
Sortie
nature

RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Les habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont
souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre souvent
un monde riche et diversifié de «petites bêtes» qui sont
à la base de la chaîne alimentaire. Sans elles en effet, pas
de poisson et donc pas de loutre. Éphémères, perles,
libellules, et portefaix seront au menu de cette sortie.

Au balcon de la vallée de la Dordogne
RDV église de Monceaux-sur-Dordogne (19)
Dans le cadre du festival «Histoire de passage» - www.histoiresdepassages.com - Inauguration du premier chemin de la pensée par
Laurent Gervereau. Venez découvrir la nature et la biodiversité extraordinaires de la vallée de la Dordogne (site Natura 2000, classé
réserve mondiale de biosphère). Vous partirez à la rencontre de la faune et de la flore de cet espace naturel remarquable. Les amoureux
de beaux paysages et de nature sauvage sont attendus....

Mercredi 2 août
mercredi 9 août

15 H
Sortie
nature

10 H
Sortie
nature

A la découverte de la rivière
RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Les habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont souvent méconnus. Pourtant,
en soulevant quelques cailloux ou en inspectant les berges, on découvre
souvent un monde riche et diversifié de «petites bêtes» qui sont à la base
de la chaîne alimentaire. Sans elles en effet, pas de poisson et donc pas de
loutre. Éphémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu de cette
sortie.

Le ruisseau de la Mazure
RDV parking de la Rigole du Diable, à 5 mn au Nord de Royère de Vassivière (D3). (23)
Cette sortie sera l’occasion de découvrir le superbe site de la Mazure. Nous
irons à la recherche des éphémères, libellules, portefaix... Peut-être auronsnous l’occasion de voir quelques indices de présence de la loutre...

vallée de la Vienne au viaduc de Bussy-Varache
15 H La
RDV à Eymoutiers, parking du Casino, route de Limoges (87)
Sortie En aval d’Eymoutiers, la vallée de la Vienne devient sauvage et encaissée.
parcourant ses rives, on découvre un site abritant une faune et une flore
nature En
riches et variées. Le spectacle sera aussi bien sur les berges, que dans le lit de

jeudi 17 août

la rivière.

10 H
Sortie
nature

A la découverte du «point sublime»
RDV à la Mairie de Camps (19)
Venez découvrir le site naturel exceptionnel des gorges de la Cère et sa vue
imprenable «le point sublime». Forêts, bocages, beaux paysages et vestiges
de landes à bruyère sont à découvrir dans le cadre de cette randonnée de
découverte de la faune et de la flore remarquables de l’endroit.

Mercredi 23 août

10 H
Sortie
nature

Diversité des milieux naturels de la forêt des Loges
RDV à la Croix des Bouchats - Commune de St-Priest-sous-Aixe (87)
Ce massif boisé est l’un des plus anciens de la région. Il abrite une mosaïque de
milieux : landes, tourbières, étangs et accueille une diversité de plantes et d’animaux
remarquables.

Découverte de la forêt des Vaseix
15 H RDV au Centre Nature «La Loutre» commune de Verneuil-sur-Vienne (87)
Sortie Proche de Limoges, la forêt des Vaseix recèle encore, pour peu que l’on s’éloigne
nature un brin des chemins, quelques endroits sauvages qui font le bonheur des chevreuils

Vendredi 25 août

et des blaireaux...

A la recherche des petites bêtes de l’eau
10 H RDV Parking des Tours de Merle - St Geniez ô Merle (19)
Sortie Venez découvrir les richesses naturelles de la rivière Maronne. Nous irons mettre
nature pieds et mains dans l’eau à la recherche de la biodiversité de ce cours d’eau réputé
pour sa pureté. Venez participer à la collecte des «petites bêtes», qui par leur
présence et leur diversité, nous indiqueront la qualité des eaux.
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