
PROGRAMME DES SORTIES NATURE 2016 
(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation) 

 

 

Le Plan d’eau de Remiremont 
Tous les dimanches, du 15 novembre 2015 au 14 février 2016, de 10 h 30 à midi, nous vous proposons 

d’observer les oiseaux d’eau présents sur ce lieu de passage et d’hivernage.  

Rendez-vous : dans l’affût, en contrebas du parking. Entrée libre et gratuite. 

 

Les oiseaux à Bouzey 
Le plan d'eau de Bouzey accueille de nombreux migrateurs en cette fin d'hiver. 

Saisissez cette occasion de sortie guidée pour les repérer et les identifier. Certains arborent déjà leur 

plumage nuptial, et la rencontre avec une rareté n'est pas exclue à cet endroit et cette époque de l’année. 

Rendez-vous : le dimanche 14 février à 9 h 00 à la digue du plan d'eau. 

Durée : la matinée - Prix (non adhérents) : 5 euros. 

A prévoir : jumelles si vous en avez - Animateur : Claude MAURICE 

 

Découverte des batraciens. 
Sortie printanière d'observation des grenouilles, crapauds et tritons de nos mares, à deux pas de la ville, 

dans une zone humide unique et encore préservée. 

Rendez-vous : samedi 2 avril à 14 h 00 sur le parking du "Forêt-Parc" entre Vittel et Contrexéville. 

Durée : 2 h 30. (Sortie gratuite) 

A prévoir : bottes et vêtements chauds.  

Animateur : Vincent ETIENNE (renseignements au 03 29 39 47 21) 

 

Tritons, les dragons de la mare.  
Sortie découverte des tritons dans d'anciens viviers au cœur de la forêt d'Hérival dans les Vosges 

méridionales. Observation et identification de tous les habitants de la mare qui côtoient nos gardes -

fontaines. 

Rendez-vous : samedi 23 avril à 14 h 00 devant le Chalet de l'Empereur, lieu-dit Le Breuil, forêt 

d'Hérival, commune du Val d'Ajol. (D23 suivre Prieuré D' Hérival, première à droite suivre Étang de 

Villerain). 

Durée : 2 h 30 - A prévoir : bottes et vêtements chauds (Sortie gratuite) 

Animateur : Vincent ETIENNE (renseignements au 03 29 39 47 21) 

 

CIRCOURT, une nature préservée ?  
A la recherche des oiseaux et de leurs refuges. Comment les repérer, les approcher, se mettre dans de 

bonnes conditions d'observation , mais aussi apprendre à les identifier par leurs cris et chants. 

En fin de compte, mieux les connaître pour mieux les préserver ! 

Rendez-vous : le dimanche 24 avril à 14h00 devant l'église de Circourt 

A prévoir : jumelles si vous en avez - Animateur : Claude MAURICE 

 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux communs. 
Après une promenade dans le centre du Val d'Ajol pour observer les oiseaux des « villes », nous irons 

écouter les « forestiers » dans les bois tout proches. Le retour par les berges de la Combeauté sera 

l'occasion de chercher le cincle plongeur et son ami Martin. 

Rendez-vous : samedi 21 mai 2016 à 14 h devant la mairie du Val d'Ajol. 

Durée : 2 h 30 - A prévoir : jumelles si vous en avez. 

Animateur : Vincent Etienne. (Renseignement au 03 29 39 47 21). Sortie gratuite. 



Découverte du coin nature du Plan d'eau de Remiremont 
A la fin du printemps, la roselière est pleine de vie, la mare grouille de petites bêtes et sur le plan d'eau, 

les familles de foulques, et de canards  commencent à se montrer. 

Nous vous attendrons au coin nature, où une tonnelle de toile sera montée. Il y aura des aquariums, des 

loupes, des guides, des jumelles, bref  tout ce qu'il faut pour étudier la faune et la flore de cette zone  que 

nous avons créée il y a plus de 20 ans. 

Rendez-vous :  le dimanche 5 juin au Plan d'eau de Remiremont 

Accueil : de 10 h 00 à 17 h 00 - Animateur : Jacques CÔME 

Pique-nique  sur place possible - (Entrée gratuite) 

 

Les orchidées 
Découverte des orchidées et de la flore en général (pour les botanistes débutants). 

Rendez-vous : le samedi 11 juin à 9h00 devant l'église de Vincey 

Durée : la matinée.  

Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors » 

Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr 

Sortie annulée en cas de pluie. 

 

Le tarier des prés et la moyenne montagne. 
Une deuxième sortie consacrée au tarier des prés, ce passereau emblématique des prairies naturelles, 

aujourd'hui menacé par l'agriculture moderne. Ce sera l'occasion de découvrir notre ami, ainsi que les 

milieux qu'il fréquente et les mesures de protection qui pourraient le sauver. 

Rendez-vous : le dimanche 12 juin 2016 à 8 h 00 devant l'église de Planois (commune de Basse-sur-

le-Rupt) 

Durée : 4 h 00 - Prix (non adhérents) : 5 euros. 

A prévoir : jumelles si vous en avez. - Animateurs : Alex HUMBERT et Jean-Louis HANS. 

 

Eurobirdwatch 2016 
Nous observerons et expliquerons le phénomène de la migration des oiseaux. 

Rendez-vous : le samedi 1
er

 octobre 2016 à partir de 7 h 30 sur le site d’observation (monter environ 

500 m après l’église de Rugney à l’ouest de Charmes). Possibilité d’arriver en cours de matinée.  

Durée : la matinée.  

A prévoir : une tenue chaude et des jumelles  

Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors » 

Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou  cpn.petitscastors@free.fr 

Sortie annulée en cas de pluie ou de brouillard 

 

Sortie mycologique 2016. 
Un pharmacien membre de l’AMYPHAR, association de pharmaciens mycologues, nous fera découvrir 

les champignons de la forêt du Fossard. Tous vos sens seront sollicités pour cette approche originale : 

vue, toucher, odorat, goût. 

Rendez-vous : il sera précisé dans un Troglo ultérieur. - Durée : 3 h. 

A prévoir : un panier, un couteau et des bottes. Prix : gratuit.  

Animateur : Thierry Humbert. 
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