
 

GRUES  CENDREES  

ET  AUTRES  OISEAUX  HIVERNANTS 

des LANDES et de la COTE ATLANTIQUE 

 

  

 

 

 

 

 

Participation : 

 50 € pour le week-end  

complet (vendredi  

après-midi compris), 40 € 

 (pour ceux qui ne peuvent  

arriver que le vendredi  

soir à l’hébergement).  
    
Réservation au plus tard le 22 
Novembre 2010 afin de retenir l’hébergement en 
fonction du nombre de participants. 
Hébergement   probablement en gîte rural 
(environ 30 Euros par personne pour le week-end, 
repas non compris).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de covoiturage. 
 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique,                                                                                                                                                                                                           
coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes pour les sorties en zone humide ou les                                                        
lendemains de pluie. 
Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil photo,… 
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte.                                                                                                                
Règlement obligatoire à la réservation.            Nombre de participants minimum 8 et maximum  15.          
 Réservation et renseignements  uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au         
06 71 39 81 41.          
L’organisatrice se réserve le droit d’annuler les Balades 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. 
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

                                                                   

 

Du vendredi 3 l’après-midi au dimanche 5 Décembre 2010 au soir. 

soir 
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. 

Nous visiterons également un chenal qui, 

à marée basse, attire des oiseaux 

limicoles qui viennent s’y nourrir 

Mais les stars de ce week-end seront  une 

fois de plus et sans conteste les        

   superbes et 

fascinantes 

GRUES 

CENDREES !!! 


