
 

 

MERVEILLES MULTICOLORES   

AU  BORD  DE  LA 

MEDITERRANEE 

DU VENDREDI 10 AU SOIR AU LUNDI 13 JUIN AU SOIR 

Dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique pour les repas de midi,                                                                                                                                                                                                           
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  uniq uement 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. 
SIRET numéro : 531 694 099 00015 

TARIFS : 75 € par personne 

(pour les adultes) et 50 € pour les 

enfants de moins de 16 ans). 

 

HEBERGEMENT : 

Dans des mobil-homes du Camping « LES 

FLAMANTS ROSES»  à Saint-Nazaire. 

Environ 50 € par personne  

pour les 3 nuits. 

 

En cette fin de Printemps, la Nature nous offre monts et merveilles à découvrir et admirer, et ceci est 

particulièrement remarquable sur tout le pourtour méditerranéen ! 

Nous passerons donc 3 magnifiques journées à parcourir des sites plus beaux et plus riches les uns que 

les autres, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune sauvages : étangs saumâtres, garrigue en 

fleur, dunes et plages, canaux et falaises, mais également vignes, friches et vergers abritent de très 

nombreuses espèces que nous nous attacherons à rechercher, à observer, à photographier ! 

Cette période est surtout celle de la reproduction de la majorité des espèces et notamment des oiseaux. 

Les migrateurs sont revenus de leurs périples et s’activent à tout vat.  Guêpiers et Rolliers d’Europe 

sont sans conteste les plus colorés, mais Coucous geais, pies-grièches, fauvettes,  rapaces, limicoles et 

autres échassiers, passereaux et laridés de toutes sortes, ainsi que de très nombreuses plantes 

spécifiques de cette région en fleurs et des multitudes d’insectes nous émerveilleront tout autant que les 

paysages dans lesquels nous les rencontrerons dans le plus grand respect ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


