
Évènements et sorties nature 2020-2021 

 

Programme des sorties oiseaux Nature 2020-2021 : 

  Programme des sorties Oiseaux Nature 2021 à télécharger 

      

 

Voir aussi le programme des activités du CPN "les p'tits castors" 

sur Charmes et ses environs: 

Programme des activités du CPN 2020-2021 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/Programme-des-sorties-Oiseaux-Nature-2021.pdf
https://cpn-ptitscastors.blogspot.com/p/programme-des-activites.html
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/pdf.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/Programme-des-sorties-Oiseaux-Nature-2021-1.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/Programme-des-sorties-Oiseaux-Nature-2021-2.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/Programme-des-sorties-Oiseaux-Nature-2021-3.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png


 

 

Tous les évènements 2020-2021: 

 

• Samedi 19 septembre 2020: Randonnée «nature» en forêt de montagne, au pays 

d'Hérival (Val d'Ajol) 

• Dimanche 27 septembre 2020: AG 40 ans de Oiseaux Nature à Gérardmer 

• Dimanche 18 octobre 2020: sortie mycologique à Saint Amé 

• Du 13 décembre 2020 au 14 février 2021: Observation des oiseaux au plan d’eau de 

Remiremont 

• Du 6 janvier au 21 janvier 2021: Exposition photos naturalistes: les 40 ans de 

Oiseaux Nature à Epinal 

• Du 8 au 22 mars 2021: exposition "Renard je suis, renard je vis" au collège 

Montaigne de Plombières les bains 

• Du 1er mars au 9 mai 2021: Mieux que des jumelles : nos oreilles! 

• Samedi 20 mars 2021: Nuit de la Chouette au Val d'Ajol 

• Dimanche 21 mars 2021: Rassemblement pour l’eau dans les Vosges au port 

d’Épinal à 14h 

• Du lundi 22 mars au   : Exposition "Blaireau le "bourru" des bois" au collège Fleurot 

d'Hérival du Val d'Ajol 

• Dimanche 28 mars 2021: Marche pour une vrai loi climat à Epinal 14h 

• Dimanche 28 mars 2021: Les oiseaux du Parc Thermal de Vittel 

• Mardi 13 avril au dimanche 23 mai 2021: Sorties nature "10km" 

• Samedi 24 avril 2021: Les oiseaux du Val d'Ajol 

• Samedi 8 mai 2021: Le sentier pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale de la 

Moselle Sauvage - Bainville-Aux-Miroirs 

• Dimanche 16 mai 2021: L'avifaune du Gazon du Cerisier - Julienrupt 

• Dimanche 23 mai 2021: La biodiversité entre Moselle et ballastières - Vaxoncourt 

• Samedi 29 mai 2021: Les étangs de Saint-Nabord 

• Samedi 5 juin 2021 au samedi 10 juillet 2021: exposition et animations "Renard je 

suis, renard je vis" à Charmes 

• Samedi 5 juin 2021: Oiseaux Nature à la fête de la biodiversité à Epinal 

• Samedi 5 juin 2021: Plantes sauvages de nos jardins, faune de la mare, oiseaux et 

insectes - Domèvre-sur-Avière 

•  Samedi 5 juin 2021: Découverte des Hautes Chaumes et cirques glaciaires - Col du 

Neurod Annulée et reportée 

• Dimanche 6 juin 2021: Les prairies du Col des Hayes - Basse sur le Rupt 

• Jeudi 24 vendredi 25 et samedi 26 juin 2021:  Parlons de nature et profitons de la 

plus belle et accessible colonie de martinets de Lorraine à Raon aux Bois 

• Vendredi 9 juillet et vendredi 6 août 2021: Découvrir la biodiversité le long de la 

voie verte...départ plan d'eau de Remiremont 

 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-admin/post.php?post=215&action=edit#Observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-admin/post.php?post=215&action=edit#Observation des oiseaux au plan d’eau de Remiremont


Les sorties nature détaillées ci dessous: 

 

Randonnée «nature» en forêt de montagne, au pays d'Hérival (Val d'Ajol) 

 
Sapins majestueux, étangs sombres et rochers en éboulis, la forêt d'Hérival nous raconte ses 

paysages et ses secrets de nature, mais aussi son histoire très ancienne. 

Rendez-vous :   samedi 19 septembre 2020 à 14h devant le Chalet de l'Empereur, lieu-dit Le 

Breuil, forêt d'Hérival, commune de Le Val d'Ajol. (D23, suivre Prieuré d'Hérival, première à 

droite, suivre Etang de Villerain). Covoiturage à partir de ce point de rendez-vous. 

Durée : 2 h30. 

Animateur : Vincent Etienne. 

A prévoir : chaussures de marche. 

Sortie gratuite. 

 

Pour la 40ème fois, OISEAUX-NATURE vous invite…Et ça se fête ! 

 

 

 

A GERARDMER, à l’Espace Lac (17 faubourg de Ramberchamp), le dimanche 27 

septembre 2020 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/10/Découverte-du-patrimoine-en-forêt-dHérival-Vosges-Matin-24-09-2020.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/10/40-ans-Ois-Nat-1.png


L’année qui vient de s’écouler a été inédite. L’épidémie de COVID-19 a bouleversé nos vies, 

nos certitudes, et a montré à quel point le modèle de développement actuel est tout à la fois 

fragile, destructeur, et mène l’humanité et la nature droit dans le mur. 

Nous souhaitons malgré tout vous accueillir avec un message d’espoir, dans la bonne 

humeur, et un esprit plus combatif que jamais, ceci dans le strict respect des mesures 

sanitaires en vigueur, pour la sécurité de chacun : n’oubliez pas votre masque, indispensable 

dans la salle ! Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée, faites-en bon usage. 

Pas de bourse aux plantes cette année, mais nous espérons bien nous rattraper en 2021… 

Plus vous serez nombreux, plus nous serons efficaces et heureux ! 

Entrée libre et gratuite pour tous, adhérents ou non 

AU PROGRAMME: 

    

  Invitation AG Oiseaux Nature 2020 

 

 

Sortie mycologique 2020 à Saint Amé, le dimanche 18 octobre 2020 

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: Dimanche 18 octobre 2020 à 9 h devant l’église de Saint Amé 

Durée : 3h 

Animateur: Thierry Humbert 

sortie gratuite 

A prévoir: un panier, un couteau, des bottes 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/Invitation-AG-Oiseaux-Nature-2020-site.pdf
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/AG-Oiseaux-Nature-2020-1.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/09/AG-Oiseaux-Nature-2020-2.png
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Champignon laccaire-améthyste © Jacques-Martin 

 

Conférence Oiseaux Nature sur les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux au Val d'Ajol 

Conférence annulée pour cause de confinement, reportée au 20 mars 2021 

Rendez-vous : samedi 7 novembre 2020 à 20h00 au Val d'Ajol 

les Epinettes (bâtiment blanc derrière la mairie) 

Animateur : Vincent Etienne 

Sortie gratuite 

 
Chouette hulotte et Pic vert © Photo Ludovic Claude 

 

Exposition photos naturalistes: les 40 ans de Oiseaux Nature à Epinal 

Pour célébrer cette étape importante dans la vie de l'association, nous vous invitons à 

découvrir les clichés de nos adhérents et à poser votre regard sur le patrimoine commun qu'est 

la biodiversité. 

Chouettes, Pic épeiche, pic noir, pic vert, faucon pèlerin, guêpier d'Europe, papillons, fleurs... 

la plupart des photos exposées ont été prises dans les Vosges. 

Merci aux photographes: Jacques Martin, Jacques Vincent, Denis et Ludovic Claude, 

Nicolas Helitas, Régis Mangeolle, Patrick Maison. 

Vous pouvez visiter cette exposition du 6 janvier jusqu'au 27 janvier 2021 à la maison de 

l'environnement et du développement durable. 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/09/Laccaire-améthyste-©-Jacques-Martin.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/06/Chouette-hulotte-et-Pic-vert-©-Photo-Ludovic-Claude.jpg


 

 

Mieux que des jumelles : nos oreilles ! 

Oiseaux-Nature propose gratuitement à tous les vosgiens, de tous âges, aux néophytes 

quelque chose d'original : 

C'est le printemps ! Il n'y a pas que les oiseaux et les fleurs pour le (res)sentir. 

Certains d'entre vous expriment le besoin d'apprendre à connaître les oiseaux qui nous 

entourent… 

Depuis chez vous ou à proximité, seul ou accompagné, qui le souhaite peut apprendre avec 

nous à reconnaître les chants d'oiseaux. 

C'est pile le moment : en effet, peu d'espèces chantent actuellement. 

Quand on est un peu guidé, c'est facile: 

Vous accèderez aux enregistrements des différentes espèces sur les sites xeno-canto ou 

Oiseaux.net. 

Progresser à son rythme, quand on a un peu de temps libre, c'est parfait. 

Entendre et reconnaître, petit à petit les oiseaux qui nous entourent, même sans jumelles, ça 

fait un bien fou au moral. Et on en a bien besoin n'est-ce pas ? 

Dès qu'on prête attention à son environnement sonore, on fait des découvertes qu'on ne 

soupçonnait pas. 

Au bout de peu de temps, vous allez vous prendre au jeu… et rencontrer des amis dans votre 

entourage avec qui vous pourrez partager. 

Ainsi, chaque semaine pendant les mois de mars et d'avril, découvrez l'espèce sélectionnée. 

Venez sur notre site Oiseaux nature dans notre rubrique actualités : Mieux que des jumelles : 

nos oreilles ! 

N° du …  au "idole" de la semaine caractéristiques 

1 1 au 7 mars la mésange charbonnière elle n'est pas avare de sa voix ! 

2 8 au 14 mars le rouge-gorge soir et matin, un régal 

3 15 au 21 mars le rouge queue noir il est sur le faite du toit du voisin 

4 22 au 27 mars le pinson des arbres sa ritournelle est répétée sans cesse 

5 29 mars au 4 avril le pouillot véloce facile et partout, il est très commun 

6 5 au 11 avril la grive musicienne à la tombée de la nuit, en haut du sapin 

https://www.xeno-canto.org/
https://www.oiseaux.net/
http://www.association-oiseaux-nature.com/mieux-que-des-jumelles-nos-oreilles/
http://www.association-oiseaux-nature.com/mieux-que-des-jumelles-nos-oreilles/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/01/Affiche-Maison-de-lenvironnement-Expo-photos-nature-40-ans-janvier-2021.png


7 12 au 18 avril notre cher troglodyte 
dans le fouillis végétal, sa voix porte 

loin 

8 19 au 24 avril le pic-vert l'oiseau de la pluie ? 

9 25 avril au 2 mai la tourterelle turque aussi bien en ville qu'à la campagne 

En cas d'une forte demande pour une espèce, nous pourrons peut-être organiser une sortie. 

Attention, pas de groupes de plus de 6 personnes ! C'est la règle. 

Si vous avez des difficultés n'hésitez pas, contactez-nous! (après 19h au 03 29 62 48 60 ou 

claudimaurice@hotmail.com). 

A votre service pour tout renseignement complémentaire. 

Claude MAURICE pour Ois-Nat 

 
Oiseaux Nature propose : Mieux que des jumelles, nos oreilles ! 

 

Nuit de la chouette 

Conférence et sortie Oiseaux Nature sur les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux au 

Val d'Ajol en partenariat avec la MJC du Val d'Ajol. 

Rendez-vous : samedi 20 mars 2021 14h30 à 17h COUR ESPACE CULTUREL (MJC- 

LUDOTHEQUE) 4 place de L’Hôtel de Ville au Val d'Ajol 

Réservation obligatoire : Tél. : 03 29 29 08 26 ou Courriel : mjcvaldajol@outlook.fr 

Animateur : Vincent Etienne 

Sortie gratuite 

14ème nuit de la chouette - LPO 

mailto:mjcvaldajol@outlook.fr
https://nuitdelachouette.lpo.fr/participant.php?activite=978
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/vue-2.jpg


 

 

Les oiseaux du Parc thermal de Vittel 

Écoute et identification des oiseaux communs du Parc thermal et des alentours, avec des arrêts 

fréquents pour jouir de l’ambiance sonore. 

Rendez-vous : le dimanche 28 mars 2021 à 9 h sur le parking de la gare SNCF de Vittel 

Durée : 3 h 

Animateur : Michel Pierrat - 06 77 51 41 73 

 

 

Sorties nature "10km" 

Puisqu’on a le droit de sortir près de chez nous, faisons-le. 

Le principe : 

On se rencontre et on échange sur la faune, la flore, au rythme qu’on veut 

C’est gratuit, être membre de Oiseaux-Nature vivement conseillé. 

Durée, horaires, lieux des sorties sont libres, organisez-vous. 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/03/14ième-nuit-de-la-chouette-au-Val-dAjol-Samedi-21-mars-2021.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/03/Les-promeneurs-se-sont-montrés-attentifs-aux-explications-de-Michel-Pierrat-au-centre-membre-de-lAssociation-Oiseaux-Nature-Photo-Vosges-Matin.jpg


L’organisation, 2 situations : 

A ) Vous avez des compétences (au moins un peu ! On n’en demande pas plus) vous avez 

par exemple encadré des sorties «à la recherche de l’oiseau perdu» ou autres… 

Proposez-vous par retour de mail avec en objet : "Encadrements sorties nature" 

Dans le corps du mail, localisez-vous, communiquez votre n° de téléphone, les dates et les 

moments où vous pouvez intervenir. 

B ) Vous voulez apprendre 

 

Répondez par retour de mail avec en objet : "Demande sorties nature" 

Dans le corps du mail, localisez-vous, communiquez votre n° de téléphone et vos 

disponibilités 

Ces sorties ne remettent pas en cause le planning habituel des sorties oiseaux nature 

------------------------------------------------------- 

Les sorties: 

-Sortie nature à Raon aux Bois, mardi 13 avril à 8h30 - RDV devant l’église Contact Claude 

Maurice 

-Sortie nature à Arches le mercredi 14 avril à 9h - RDV devant l’église Contact Claude 

Maurice 

-Sorties "héronnière", jeudi 15 avril 2021 à 9H, lundi 19 avril 2021 à 9H, jeudi 24 avril à 9h 

et jeudi 29 avril à 9h - RDV : Parking à Saint Michel sur Meurthe rue Saint Michel (en face 

de la Boulangerie Le Fournil) - https://www.google.com/maps/@48.3173228,6.8865553,18z - 

Contact : Marianne Nauwelaers Tel fixe 03 29 60 30 88 Mobile 07 85 88 39 87 - Merci de 

prévoir jumelles, bottes car souvent boueux autour des 2 lacs. 

-A Granges-Aumontzey des sorties nature autour de la haie, vendredi 16 avril à 9h, samedi 

17 avril à 9h, vendredi 23 avril à 9h  et dimanche 25 avril à 9h - (possibilité de 2 groupes) - 

mail: berger.rolin@free.fr 

-Animation nature "sur les traces des animaux et découverte de la forêt" avec RDV sur le 

parking de randonnées découverte "le sentier des vieux étangs" à Escles, le Lundi 19 Avril à 

9h  - Téléphone 06.45.60.02.33 et mail pour réserver : tomaselli.severine@gmail.com 

-Sortie « batraciens » organisée le jeudi 22 avril à 14 heures - RDV Domèvre-sur-Avière au 

parking de l'église - mail : jj.jacquemin@wanadoo.fr 

-Sortie nature "les oiseaux aux étangs de Socourt", samedi 24 avril - RDV à 9h30 à l’écluse 

des étangs - contact Bertrand Kernel Téléphone : 03.29.38.18.70 

-Sortie nature mercredi 28 avril RDV  à 9h30 au parking départ de la randonnée à Esley 

(boule en terre cuite) - Téléphone 06.45.60.02.33 et mail pour réserver : 

tomaselli.severine@gmail.com 

-Animation "sur les traces des animaux et découverte de la forêt" - RDV sur le petit parking 

aux lacs de Contrexéville au départ des randonnées, vendredi 30 Avril à 9h - Téléphone 

06.45.60.02.33 et mail pour réserver : tomaselli.severine@gmail.com 

-Écoute des chants d'oiseaux au parc thermal de Vittel - RDV à 9h à la gare de Vittel le 

http://www.association-oiseaux-nature.com/agenda/
https://www.google.com/maps/@48.3173228,6.8865553,18z
mailto:berger.rolin@free.fr
mailto:tomaselli.severine@gmail.com
mailto:jj.jacquemin@wanadoo.fr
mailto:tomaselli.severine@gmail.com
mailto:tomaselli.severine@gmail.com


dimanche 2 mai -  sans restriction de distance - Téléphone Jacqueline Faure: 06 38 71 75 

66 

-Sortie découverte des oiseaux et leurs milieux de vie, interdépendance des êtres vivants. 

RDV devant l’église de Raon aux Bois le dimanche 9 mai 2021à 8h sans restriction de 

distance - Claude Maurice Tél 03 29 62 48 60 

-Ecoute des chants d'oiseaux à Rancourt - RDV à 9h devant l'église de Rancourt le dimanche 

23 mai 2021 -  sans restriction de distance - Téléphone Jacqueline Faure: 06 38 71 75 66 

Mesurer les 10 km sur Google maps: faire un clic droit, une fenêtre s’ouvre : choisir tout en 

bas «mesurer une distance» et déplacer la ligne où vous voulez 

     

 

 

Les oiseaux du Val d'Ajol 

Initiation à la reconnaissance des oiseaux communs. 

Promenade dans le centre du Val d' Ajol pour observer les oiseaux «des villes» et dans les 

bois tous proches. Le retour par les berges de la Combeauté sera l'occasion de chercher le 

cincle plongeur et son ami, le martin-pêcheur. Reconnaissance visuelle et par le chant. 

Rendez-vous: le samedi 24 avril 2021 à 14 h devant la mairie du Val d'Ajol 

Durée: 2 h 30 

Réservation obligatoire   

Animateur:Vincent ETIENNE - Renseignements: 03.29.39.47.21 

A prévoir: Jumelles si vous en avez - Sortie gratuite 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2019/06/Balade-nature-à-Tendon-2-le-25-05-2019.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/04/canes-Colvert-Photo-Annie-B..jpg


 
Martin pêcheur © Jacques Martin 

 

Le sentier pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage 

Balade au bord de la Moselle Sauvage - Observation de la faune et de la flore. 

Rendez-vous : le samedi 8 mai 2021 à 9 h 30 au pont de Bainville-aux-Miroirs 

Durée : 2 h 30 (jusqu’à 12 h) 

Animateur : Bertrand Kernel et le CPN « Les P’tits Castors » 

Renseignements au 03.29.38.18.70 ou cpn.ptitscastors@free.fr 

 
Rives de la Moselle - Photo Patrick Maison 

 

L'avifaune du Gazon du Cerisier 

Au milieu du mois de mai, les derniers oiseaux migrateurs arrivent dans notre région. Au 

cours d'une balade en moyenne montagne, nous apprendrons à les identifier en observant leurs 

plumages, leurs comportements et en écoutant leurs manifestations vocales. 

Rendez-vous : le dimanche 16 mai 2021 à 8 h devant l'église de Julienrupt 

Durée : 4 h 

Animateur : Jacques Côme 

 

La biodiversité entre Moselle et ballastières 

Quand le printemps revient, il amène avec lui rousserolles, fauvettes, hirondelles de rivage, 

loriots..., autant d'espèces que nous chercherons sur la réserve du D.P.F de la Moselle, un 

secteur non chassé que nous suivons depuis plus de 30 ans. 

Rendez-vous : dimanche 23 mai 2021 à 8 h devant l'église de Vaxoncourt 

mailto:cpn.ptitscastors@free.fr
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/09/Martin-pêcheur-©-Jacques-Martin.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Rives-de-la-Moselle-Photo-Patrick-Maison.jpg


Durée : 3 h 

Animateur : Jean-Louis Hans 

A prévoir : jumelles si vous en avez 

 
Rousserolle turdoïde © Nicolas Hélitas 

 

Les étangs de Saint-Nabord 

D'anciennes ballastières proches de la Moselle se sont transformées au fil du temps. Elles 

composent aujourd'hui un sanctuaire favorable à la vie sauvage. 

Rendez-vous : samedi 29 mai 2021 à 9 h devant l'église de Saint-Nabord 

Animateur : Régis Mangeolle 

Durée : 3 h 

A prévoir : jumelles si vous en avez 

 

 

Plantes sauvages de nos jardins, faune de la mare, oiseaux et insectes 

Nous découvrirons toutes ces petites vies qui se cachent dans nos jardins et potagers. 

Rendez-vous : le samedi 5 juin 2021 à 9 h sur le parking de l'église de Domèvre-sur-Avière 

Durée : 3 h 

Animateur : Joël Jacquemin 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/06/Rousserolle-turdoïde-©-Nicolas-Hélitas.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Etangs-de-Saint-Nabord-e1608210345691.jpg


 
Flambé - Photo © Nicolas Hélitas 

 

 

Exposition « Renard je suis, renard je vis» 

Tout le mois de juin 2021 et début juillet 2021, dans le cadre de l’action lancée par la 

fédération des CPN : "Les mal-aimés J'ADORE!", une exposition "Renard je suis, renard je 

vis" de l'ARDEI est organisée par les CPN les p’tits castors en partenariat avec Oiseaux 

Nature et le Collectif Renard Grand Est à la Maison du livre et de la Culture de Charmes. 

Durée : du 5 juin au 10 juillet 2021 

Entrée libre 

Renseignements : 09 64 43 05 78 ou  cpn.ptitscastors@free.fr 

Le blog des P'tits Castors : http://cpn-ptitscastors.blogspot.fr/ 

   https://www.facebook.com/cpnptitscastors 

 

 

Fête de la biodiversité à Epinal 

Oiseaux-Nature tiendra un stand à la fête de la biodiversité à Épinal le samedi 5 juin après-

midi au parc du château. Venez nous rencontrer et discuter nature et biodiversité ! 

https://lesmalaimesjadore.org/
mailto:cpn.ptitscastors@free.fr
http://cpn-ptitscastors.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cpnptitscastors
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Flambé-Photo-©-Nicolas-Hélitas.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/email.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2018/12/facebook-e1546181373335.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/05/affiche-exposition-renard-juin-2021-CPN-les-ptits-castors-Charmes.jpg


 

Programme de la fête de la biodiversité à Epinal du 26 mai au 10 juin 2021 

 

 

Découverte des Hautes Chaumes et cirques glaciaires 

Sortie de découverte des chaumes vosgiennes. Faune et flore de montagne, paysages et passé 

glaciaire du massif vosgien. Randonnée en moyenne montagne. 

Rendez-vous : samedi 5 juin 2021 à 10 h au parking du Neurod (panneau direction ferme-

auberge du Steinwasen) entre Batteriekopf et col du Herrenberg, route des Crêtes. 

Animateur : Vincent Etienne 

Durée : la journée. 

A prévoir : Bonnes chaussures et vêtements chauds, casquette et repas tiré du sac 

Inscription obligatoire au 03.29.39.47.21. (sortie reportée ou annulée en fonction de la 

météo) 

 

 

Les prairies du Col des Hayes 

https://www.epinal.fr/actualites/nouveau-climat-pour-la-fete-de-la-biodiversite/
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/06/Affiche-fête-de-la-biodiversité-Epinal-2021.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2015/03/web.png
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Hautes-chaumes-Du-Rothenbachkopf-au-Batteriekopf.jpg


Récemment classées « Espaces Naturels Sensibles », les prairies que nous découvrirons 

abritent quelques espèces remarquables, dont le tarier des prés, un oiseau archi-menacé, objet 

de toute notre attention depuis de nombreuses années. 

Rendez-vous : dimanche 6 juin 2021 à 8 h, devant l'église de Basse-sur-le-Rupt 

Animateur : Alex Humbert et Jean-Louis Hans 

Durée : 3 h 

A prévoir : jumelles si vous en avez 

 
Tarier des prés - Photo © Jacques Martin 

 

Parlons de nature et profitons de la plus belle et accessible colonie de martinets de 

Lorraine 

Sortie nature: "Parlons de nature et profitons de la plus belle et accessible colonie de martinets 

de Lorraine. Vols au ras des têtes !" 

de 20h à la nuit. 

Garez-vous sur la place de l'église et venez à pied 

au 9, rue du Haut du Rang à Raon aux Bois 88220 

3 dates : 24, 25 et 26 juin 

 

 

Découvrir la biodiversité le long de la voie verte... 

Jean-Louis et Alex vous feront découvrir la richesse des bas-côtés de la Voie Verte , à 

condition qu'un entretien enfin raisonnable lui permette d'éclore. 

Le 9 juillet 

RDV 9h au  parking du plan d'eau de Remiremont 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2020/12/Tarier-des-prés-Photo-©-Jacques-Martin.jpg
http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/06/Vol-de-martinets-noirs.jpg


Même RDV, toujours avec Jean-Louis et Alex, observation de la faune et de la flore le long 

de la Voie Verte 

Le vendredi 6 août à 9 h, même endroit. 

 

 

http://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2021/06/Voie-Verte.jpg

