PROGRAMME DES SORTIES NATURE 2017
(Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour de cotisation)
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Canards souchets (Photo : Bertrand KERNEL)

12ème « Nuit de la chouette » au GirmontVal d'Ajol
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chouettes et hiboux, et de la nature la nuit.
Conférence en salle suivie d'une sortie d'écoute en
forêt.
Rendez-vous : le samedi 11 mars à partir de
19h00 au Girmont-Val d'Ajol,11 l'Envers « Une
figue dans le poirier »
A prévoir : vêtements chauds.
Animateur : Vincent ETIENNE
(Renseignements et inscription : 03 29 39 47 21)

12ème « Nuit de la chouette » à Vincey
IJKférence diaporama, le samedi 11 mars 2017,
à 20h00, à la salle des résidences des Monsey
(1, ruelle du Monsey, 88450 Vincey).
¬ Chouettes hulottes (Dessin : Catherine BERNARDIN)

Présentation des différentes espèces de rapaces nocturnes, de leur mode de vie, des menaces qui pèsent
sur elles et des mesures en faveur de leur protection.
Sortie dans le village de Vincey vers 21h00 : recherche de la chouette effraie.
Sortie annulée en cas de pluie ou de vent trop important.
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 découverte de la forêt et de ses habitants
LF<MD-midi de découverte, d'observation et d'identification
des arbres, des plantes et de la faune de la forêt vosgienne.
Reconnaissance d'arbres, recherches d'indices de présence
d'animaux.
Rendez-vous : le samedi 13 mai à 14h00 devant le Foyer
Rural au Val d'Ajol, lieu-dit «L'hôtel enfoncé », D20.
Accès par la RN 57, direction Besançon/Vesoul, sortie le Val
d'Ajol D20, direction Le Val d'Ajol pendant 1,5 km.
Durée : 2 h30.
A prévoir : jumelles si vous en avez.
Animateur : Vincent ETIENNE.
Aulne glutineux (Dessin : Catherine BERNARDIN) ®

Sortie ornithologique en moyenne
montagne
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d'altitude,
ruisseaux
sauvages,
peuplements forestiers variés constitueront
le cadre de cette balade au cours de
laquelle nous partirons à la découverte de
l'avifaune.
Rendez-vous : le dimanche 28 mai à
8h00 devant l'église de VECOUX.
Durée: 4h00
Animateur : Jacques CÔME
Mésange à longue queue (Photo : Jacques MARTIN)

A prévoir : chaussures de marche et jumelles si vous en avez.

Découverte des Hautes Chaumes et cirques glaciaires
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et flore de montagne, paysages et passé glaciaire du
massif vosgien. Randonnée en moyenne montagne.
Rendez-vous : le samedi 3 juin à 10h00 au Parking
du Neurod (panneau direction Ferme auberge du
Steinwasen) entre Batteriekopf et col du Herrenberg,
route des Crêtes.
Durée : la journée.
A prévoir : bonnes chaussures et vêtements chauds,
casquette et repas tiré du sac.
Animateur : Vincent ETIENNE
Inscription obligatoire au 03 29 39 47 21.
(Sortie reportée ou annulée en fonction de la météo).
Chamois (Dessin : Catherine BERNARDIN) ®

Matinée spéciale pour les « tout-petits » de 3 à 6 ans
PWAD;>A<D EC>W;><D EA F<:O<ENN> : parcours de l'aventurier, sac à malices, Memory visuel, chasse au
trésor, land art, dinette...
Rendez-vous : le samedi 10 juin à 10h00 à l'Espace Clémenceau à Charmes (rive droite de la
Moselle, en venant de la ville tourner à droite après le pont). Les enfants doivent être accompagnés
par leurs parents.
Durée : 2 h (jusqu'à 12 h) - Animateur : Bertrand KERNEL et le CPN « Les P'tits Castors »
Renseignements et inscription au 03 29 38 18 70 ou cpn.petitscastors@free.fr - (Activité annulée en
cas de pluie).

Le Tarier des prés, une espèce en sursis
P:A< WE troisième année consécutive, nous avons
choisi de consacrer une matinée à ce passereau des
prairies de fauche tardive, aujourd'hui gravement
menacé par les méthodes de l'agriculture moderne.
Une occasion à ne pas manquer de découvrir ce
symbole vivant des prairies « naturelles », les
milieux indispensables à sa survie et les moyens
mis en œuvre pour le protéger. Bien d'autres
espèces seront également au rendez-vous.
Rendez-vous : le dimanche 11 juin 2017 à 8h00
devant l'église de Planois (commune de Basse-surle-Rupt).
Tarier des prés mâle (Photo : André MEYER)

Durée : la matinée. Prévoir des jumelles si vous en avez.
Animateurs : Alex Humbert et Jean-Louis Hans.

Eurobirdwatch 2017
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phénomène de la migration des oiseaux.
Rendez-vous : le samedi 7 octobre à
partir de 7h30 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.
Balbuzard pêcheur (Photo : Bertrand KERNEL)

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 2017
\] ^_`ab`efg] bgbhag ig jklmoqrlst `uuvef`wfv] ig ^_`ab`efg]u 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 - Animateur : Thierry Humbert.

