
 

 

BRAME  DU  CERF   

AUTOUR  DE  LA FORET  DE  GRESIGNE (81 et 82) 
 Du vendredi 28 Septembre 2012 en fin d’après-midi au dimanche 30 au soir et 

du vendredi 5 Octobre 2012 en fin d’après-midi au dimanche 7 Octobre au soir  

 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes  et  lampes frontales. 
               Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil-photo,...  

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

Règlement obligatoire à la réservation.                    Nombre de participants : minimum  8 et maximum  15.                    Possibilité de covoiturage. 

 Réservation et renseignements uniquement par téléphone auprès de la Guide naturaliste  Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 

L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la Balade pour cause d’intempéries ou pour tout autre motif (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE.                                                                     
SIRET numéro : 531 694 099 00015 

La magnifique Forêt de Grésigne et les plateaux environnants sont le théâtre chaque année au 

début de l’Automne du célèbre et inoubliable spectacle que donnent les Cerfs pendant le « Brâme » ! 

Qui a entendu leurs appels gutturaux au crépuscule ou pendant la nuit ne peut les oublier. 

Qui a assisté à un de leurs titanesques combats en restera impressionné et marqué à vie. 

Dans la journée nous nous baladerons à la découverte de zones forestières mais également de 

causses et de rivières encaissées, nous observerons la flore et la faune,  rechercherons les indices 

de présence du Roi de la Forêt 
 et apprendrons à connaître ses mœurs et sa biologie. 

 

Puis, en fin de journée, nous « casserons la croûte » dans cette superbe Nature parée des 

premières couleurs rousses de l’Automne et nous nous posterons à l’affût, nous fondant dans le 

paysage afin de tenter d’assister au spectacle donné par les grands cervidés sortant du couvert 

forestier pour venir paître. Les mâles ayant pour objectif de séduire le plus de femelles possible 

nous profiterons du grand concert qu’ils donnent à la fin de chaque journée et chaque nuit, les 

rendant magiques et inoubliables pour nous, pauvres humains bien plus habitués aux bruits de la 

civilisation qu’à ceux de cette  

Magnifique et Fascinante Nature Sauvage ! 
 

Tarif : 50 € par personne (adulte) ou 

40 € par enfant (de moins de 16 ans) . 

L’hébergement pourra se faire dans le très 

spacieux et convivial Gîte de Vieuresque 

où nous passons de très belles soirées 

chaque année ! 

30 € par personne pour les deux nuits 


