
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  DE  LA  NATURE 
ENCADREES PAR UNE ANIMATRICE NATURE 

PROGRAMME de DECEMBRE 2009 

 

 

Du vendredi 4 au soir au dimanche 6 au soir : DECOUVERTE DES GRUES CENDREES 

ET DES AUTRES OISEAUX HIVERNANTS DES LANDES (40). 

SORTIE EXCEPTIONNELLE 
Descriptif :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. 

Si la chance est avec nous quelques superbes Fous de Bassan nous ferons peut-être l’honneur de pêcher devant 

nos yeux émerveillés ! 

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

Participation : 40 € (adultes), 30 € (enfants de moins de 16 ans) + Hébergement dans un Chalet Forestier (tout 

équipé) du Domaine de l’Herminière en pleine Forêt des Landes : 40 € par personne pour le week-end  

(repas et draps  non compris).            Possibilité de covoiturage. 
 

 

 

 

          

 

Mercredi 9 : DÉAMBULATION  EN  FORÊT  D’AGRE  à  Escatalens (82). 
Distance parcourue : 3 km      Durée estimée : ½ journée 
Descriptif :Nous déambulerons quelques heures dans cette forêt domaniale gérée par l’Office National des 

Forêt, à la découverte des différentes essences d’arbres qui la composent  et de la faune qui s’y cache. Si nous 

savons nous montrer discrets, peut-être surprendrons-nous le farouche Chevreuil  au détour d’un sentier ou 

observerons-nous quelques oiseaux forestiers en train de chercher leur pitance. 

 
 

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,...  
Participation : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée  et  8 € (adultes), 5 € (enfants de moins de 16 ans)  pour la ½ journée. .  
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.                                                                                                                

Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             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. 
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.                                                                     
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

 

 

 

Dimanche 13 : LA  GARONNE, SA RIPISYLVE ET SES PLAGES DE GALETS à 

Montech (82). 
Distance parcourue : 6 Km               Durée estimée : journée             

Descriptif : Nous passerons cette journée à explorer la forêt alluviale qui borde la Garonne, à découvrir les 

arbres, arbustes et autres plantes qui la constituent, mais aussi à observer les animaux sauvages qui y vivent ou 

viennent s’y nourrir. Nous nous posterons à l’affût le long d’un bras mort et admirerons la vie qui sauvage :  

oiseaux et Ragondins seront probablement au rendez-vous.  
 Mercredi 16 : BALADE DE FIN D’AUTOME AUTOUR DE MOISSAC à  Moissac (82). 

Distance parcourue : 5 km       Durée estimée : ½ journée             NOUVELLE   BALADE 
Descriptif :Une belle après-midi de fin d’Automne pour parcourir la campagne et découvrir toutes ses merveilles entre 

collines et vallée, à travers bois, vergers, vignes, prairies et friches… Les différents végétaux rencontrés seront identifiés 

grâce aux dernières feuilles pas encore tombées, mais également à leurs bourgeons, leurs écorces et le port de leurs 

branches. Nous aurons probablement la chance d’observer quelques passereaux, désormais plus faciles à observer 

maintenant qu’arbres et buissons se dénudent. 
 Dimanche 20 : DECOUVERTES NATURALISTES à Montjoi (82). 

Distance parcourue : 8 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif  : Nous irons de colline en vallon, de bois en prairie, de rivière en lac à la découverte de cette Nature qui nous 

héberge et nous  nourrit. Nous la regarderons d’un regard neuf et comprendrons mieux la place et l’utilité de tous les êtres 

vivants qui nous entourent et que  nous « voyons sans regarder » la plupart du temps ! En faisant le tour de ce très beau 

village perché nous découvrirons également que certaines espèces sauvages s’installent près des  hommes et de certaines de 

leurs bâtisses et y trouvent différents intérêts, ce qui nous aidera à comprendre comment favoriser la biodiversité chez soi… 

 

 

 

 

 


