
 

 

SEPTEMBRE 
Du vendredi 16  au soir au Dimanche 18 au soir : DECOUVERTE DU BASSIN D’ARCACHON ET 

DE SES OISEAUX PENDANT LA MIGRATION (33). 
Nous passerons ces deux grandes journées ensemble à nous balader dans des sites exceptionnels tant du point de vue paysager 

et esthétique, que de la richesse de leur flore et de leur faune ! 

En cette période de migration post-nuptiale de l’avifaune où nombre d’oiseaux se dirigent vers le Sud pour passer l’Hiver, 

nous aurons l’occasion d’admirer de nombreuses espèces ! Des plus petites aux plus grandes… Gorgebleue à miroir, Târier des 

près, Traquet motteux, Spatule et Cigogne blanches mais également Tournepierre à collier et autres limicoles, ainsi que le 

magnifique Balbuzard pêcheur feront notre émerveillement ! Dépaysement garanti ! 

 
 SEPTEMBRE 

Du vendredi 23  au soir au Dimanche 25 au soir : BRAME DU CERF  ENTRE SAINT-ANTONIN 

NOBLE VAL ET LA FORET DE GRESIGNE (81
 
et 82). 

C’est à l’Automne que les Cerfs et les biches se retrouvent dans et autour des grandes forêts afin de se reproduire. Ceci donne 

lieu à de grandes parades et de titanesques combats entre mâle. Les sites magnifiques que nous parcourrons résonneront alors 

des grands cris gutturaux de notre plus grand herbivore ! C’est dans cette ambiance peu commune que nous partirons à la 

recherche des indices de présence de ces animaux et à la découverte du milieu forestier et de ses lisières, ainsi que de tous leurs 

habitants sauvages ! 

 

 
 

OCTOBRE 

Du vendredi 23  au soir au Dimanche 25 au soir : BRAME DU CERF  ENTRE SAINT-ANTONIN 

NOBLE VAL ET LA FORET DE GRESIGNE (81
 
et 82). 

C’est à l’Automne que les Cerfs et les biches se retrouvent dans et autour des grandes forêts afin de se reproduire. Ceci donne 

lieu à de grandes parades et de titanesques combats entre mâle. Les sites magnifiques que nous parcourrons résonneront alors 

des grands cris gutturaux de notre plus grand herbivore ! C’est dans cette ambiance peu commune que nous partirons à la 

recherche des indices de présence de ces animaux et à la découverte du milieu forestier et de ses lisières, ainsi que de tous leurs 

habitants sauvages ! 

 

 

DECEMBRE 

Du vendredi 2 au soir au dimanche 4 au soir :  GRUES CENDREES ET AUTRES OISEAUX 

HIVERNANTS DES LANDES ET DE LA COTE ATLANTIQUE (40 ET 64) . 
Si les nombreux oiseaux qui viennent passer la belle saison chez nous pour se reproduire ont regagné des contrées plus 

clémentes pour passer la mauvaise saison, d’autres, venus du nord de l’Europe, ont pris leur place… 

Nous irons donc à la découverte des milliers d’oiseaux hivernants dans les zones humides de la superbe Forêt des Landes et 

sur la Côte Atlantique.  Nous visiterons plusieurs sites que la gent ailée affectionne  particulièrement : zones de gagnage, de 

repos, dortoirs et si la météo nous le permet nous irons même sur des digues qui s’avancent dans l’océan et à partir desquelles 

nous pourrons observer quelques espèces pélagiques passant en vol au large où posées sur les flots de l’océan. 

Mais les stars du week-end seront sans conteste les fascinantes GRUES CENDREES !!! 
 

 

 

PROGRAMME DES 

SORTIES EXCEPTIONELLES 

DU DEUXIEME SEMESTRE 2011 

Participation : 50 € (adultes) et 40 € (enfants de moins de 16 ans) pour Le week-end. 

Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Sorties.                                                                                                                

Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants : minimum 8 et maximum 15.             Possibilité de covoiturage. 
 Réservation et renseignements (lieux de rendez-vous et horaire de départ) uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature 
Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 

SIRET numéro : 531 694 099 00015 

 

 


