Communiqué de presse - 15 mai 2019

Sorties de la semaine :
20 au 26 mai
Dans le Puy-de-Dôme...
Comptons les hirondelles à Olby
Samedi 25 mai
9h
Olby
Comptage

Point de RDV :
Salle des fêtes du Bourg
d’Olby

Le Groupe LPO Chaîne des Puys vous invite à venir
admirer et compter les hirondelles qui nichent dans
le bourg d’Olby. Ouvert à tous !

Infos :
auvergne@lpo.fr
Structure organisatrice :
Groupe local LPO Chaîne
des Puys

Hirondelle rustique - Christian Taillandier

Fête de la nature : Vous sentir tout petits au pied des séquoias
Dimanche 26 mai
Journée
Saint-Jean-des-Ollières
Fête de la nature

Point de RDV :
Centre d’Ailleurs
Infos et inscription :
www.fetedelanature.com

Au fur et à mesure que vous approcherez de Chavarot,
vous les apercevrez de loin : les deux séquoias géants
du Centre d’Ailleurs ! Culminant à plus de 30 m de
haut, ils sont les gardiens du domaine. Se dressant
à l’entrée, ils vous ouvriront le chemin du vaste parc
arboré s’étendant sur un hectare et demi. Ouvrez
grand vos yeux et vos oreilles car vous allez découvrir
la faune et la flore qui vivent sur place. Janet et Jack
seront vos hôtes. Bienvenue au Centre d’Ailleurs !
Rendez-vous le samedi 25 mai à 9h devant la salle

Jack et Janet - Le Centre d’Ailleurs

Dans l’Allier...
A la découverte du Bas Val d’Allier
Samedi 25 mai
8h15
Creuzier le Neuf
Balade nature

Point de RDV :
08h15 au rond-point de
Creuzier le Neuf sur le
parking de co-voiturage

Le Groupe Local de Vichy vous propose une balade
dans le bas du Val d’Allier entre Varennes et St Loup.
Vous cheminerez tranquillement à la découverte de la
flore et de la faune de cette partie du département.

Infos et inscription :
06 80 00 77 73
groupe.vichy@lpo.fr

Vous y verrez, entre autres, les nids d’hirondelles de
rivage, des papillons et autres insectes et bien d’autres
choses... Pensez à prendre vos jumelles.

Structure organisatrice :
Groupe local LPO de Vichy

Hirondelle de rivage - Marc Pommarel

On s’active pour la biodiversité à la Boire des Carrés
Samedi 25 mai
9h30
Saint-Remy-en-Rollat
Fête de la nature

Point de RDV :
1er parking du site (environ
500m après avoir quitté la
route)
Infos et inscription :
04 70 98 71 94
contact@vichydestinations.fr

Un talus pour les guêpiers, un radeau pour les sternes?
Venez découvrir les aménagements qui participent au
maintien de la biodiversité de l’Espace Naturel sensible
de la Boire des Carrés. Peut-être aurons-nous la chance
d’observer leurs occupants!

Structure organisatrice :
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Vichy Communauté

Sterne pierregarin - Guillaume Leroux

Oiseaux du bocage bourbonnais
Samedi 25 mai
14h
Prémilhat
Balade nature

Point de RDV :
1er parking du site (environ
500m après avoir quitté la
route)
Infos :
04 70 28 21 83
groupe.montlucon@lpo.fr

Le moi de mai est l’un des plus favorable à l’observation :
les journées s’allongent, les températures sont clémentes,
la reproduction bas son plein et la nature nous propose
une profusion de couleurs. Rejoignez les bénévoles du
groupe local de Montluçon à la rencontre des oiseaux du
bocage, à Rillat, sur la commune de Prémilhat.

Structure organisatrice :
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Vichy Communauté

Pie-grièche écorcheur - Nicole Deschaume

On s’active pour la biodiversité à la Boire des Carrés
Dimanche 26 mai
Journée
Nassigny
Fête de la nature

Balades nature, ateliers, jeux et expos vous attendent
toute la journée sur l’ENS de la Vauvre.

Point de RDV :
ENS de la Vauvre
Infos :
groupe.montlucon@lpo.fr
Structure organisatrice :
Groupe local LPO Montluçon

En Haute-Loire...
Les oiseaux du plateau de Chaspinhac
Samedi 25 mai
9h
Chaspinhac
Balade nature

Point de RDV :
Mairie de Chaspinhac

Balade autour de Chaspinhac pour découvrir fauvettes,
bruants, alouettes, pies griéches écorcheurs, tarier,
rapaces...

Infos :
07 68 35 19 32
nicolasgrange02@orange.fr
Structure organisatrice :
Groupe local LPO Haute-Loire

Tarirer pâtre - Romain Riols
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