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Des animations estivales de 2 heures, gratuites, sur des grands sites du
Limousin, animées par des animateurs techniciens de l’environnement

du Centre

Nature «La Loutre».

! Chaussures de marche ou bottes à prévoir pour les visites de terrain.


Landes et tourbières de Chabannes
RDV Église de St-Merd les Oussines (19)
D’une surface totale d’environ 206 ha, la réserve
naturelle «Etangs, landes et tourbières autour de
Chabannes et des Oussines» intègre un réseau de sites
d’Intérêt Ecologique Majeur. En effet, il constitue l’un
des derniers grands réseaux de landes, de pelouses et
tourbières encore bien préservés. Il abrite également
sur l’étang-tourbière de Chabannes un radeau flottant
d’une exceptionnelle diversité. Venez découvrir un
paysage traditionnel du plateau de Millevaches, en
nette voie de raréfaction.

mercredi 13 juillet

Une entaille de près de 250 m de profondeur, un
paysage à couper le souffle. La prestigieuse rivière
Maronne reste encore inconnue pour beaucoup.
Les amoureux de beaux paysages et de nature
sauvage seront comblés. Peut-être aurons-nous la chance
d’observer le ballet des aigles nicheurs qui fréquentent
cet endroit.

jeudi 21 juillet

15 H
Sortie
nature

En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin

samedi 23 juillet

vendredi 8 juillet
samedi 9 juillet

10 H
Sortie
nature

A la recherche des aigles des gorges de la
Maronne - RDV Église de St-Cirgues-La-Loutre (19)

10 H Les oiseaux de l’Étang des Landes
et RDV sur la digue de l’étang - Lussat (23)
14H30 Découvrez le seul étang naturel du Limousin et sa
d’oiseaux. Au coeur de la Réserve
Sortie diversité exceptionnelle
de l’Étang des Landes : hérons, milans, grèbes et
nature Naturelle
canards seront au rendez-vous. Tous à vos jumelles.

A la découverte des habitants de la
et du ruisseau
15 H mare
RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Sortie Les habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont
nature souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les berges, on découvre souvent
un monde riche et diversifié de «petites bêtes» qui sont
à la base de la chaîne alimentaire. Sans elles en effet, pas
de poisson et donc pas de loutre. Éphémères, perles,
libellules, et portefaix seront au menu de cette sortie.

15 H Découverte de la forêt d’Epagne
sur le parking du site - Sauviat sur Vige (87)
Sortie RDV
La forêt d’Epagne est installée sur un sol particulier dans la
nature région : le gabbro. Il s’agit d’un sol basique qui explique
la présence de nombreuses espèces étonnantes (comme
l’Ail des ours) dans une région dominée par le granite.
L’autre intérêt du site est dû à la rivière qui traverse du
sud au nord : la Vige. Ce petit cours d’eau coule dans un
secteur très encaissé où il présente de forts courants et
remous favorables à la présence de la Truite fario.

Samedi 23juillet
mardi 9 août

16 H
Sortie
nature

La nature autour du cimetière - RDV église de St-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19)
La petite commune de Xaintrie fait partie des 50 premières communes de France à avoir
renoncé à l’usage des pesticides. Sa population, l’an passé, a restauré bénévolement son
ancien cimetière en le transformant en espace paysager. Venez découvrir la faune, la flore
et les beaux paysages présents autour du cimetière de la commune. En fin de balade, dans
le cadre du festival «histoire de passage», rencontre avec l’artiste de renommée nationale
André Chabot qui présentera une «création» au coeur de ce cimetière «nature».
www.histoiresdepassages.com

Rigole du Diable (Vallée du Taurion)
10 H La
RDV parking du "Rocher du Diable" à 5 mn au Nord de Royère de Vassivière (D3). (23)
Sortie Cette sortie sera l’occasion de découvrir le superbe site de la Rigole du Diable le long des
nature berges du Taurion. Nous irons à la recherche des éphémères, libellules, portefaix... Peut-être
aurons-nous l’occasion de voir quelques indices de présences de la loutre...

15 H La vallée de la Vienne au viaduc de Bussy-Varache
Sortie RDV à Eymoutiers, parking du Casino, route de Limoges (87)
aval d’Eymoutiers, la vallée de la Vienne devient sauvage et encaissée. En parcourant ses
nature En
rives, on découvre un site abritant une faune et une flore riches et variées. Le spectacle sera
aussi bien sur les berges, que dans le lit de la rivière.

jeudi 11 août

15H A la découverte des habitants de la mare et du ruisseau
Sortie RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont souvent méconnus.
nature Les
Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou en inspectant les berges, on découvre

souvent un monde riche et diversifié de «petites bêtes» qui sont à la base de la chaîne
alimentaire. Sans elles en effet, pas de poisson et donc pas de loutre. Éphémères, perles,
libellules, et portefaix seront au menu de cette sortie.

17 H A la découverte du marais du Brezou - RDV à l’entrée du village de
(19) - dans le cadre du Festival aux Champs . http://www.tubercule.fr/sujet/festival
Sortie Chanteix
Cette vallée accueille l’une des zones humides les plus remarquables du Limousin. Une flore et
nature une faune exceptionnelles s’y sont établies ce qui a valu à cet espace naturel d’être classé Zone
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Venez y découvrir en famille la biodiversité
remarquable et percer les mystères de ce marais.

vendredi 12 août
mercredi 24 août

Nuit occitane et de la nature - RDV église de St-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19)
21 H
nuit

Dès que la nuit descend sur nos campagnes, tout un peuple d’êtres mystérieux
s’apprête à prendre possession de la terre des vivants. Animaux réels ou mythiques,
c’est le moment des bruits et clameurs, des errements du loup-garou et des apparitions diaboliques. Plongez-vous en famille dans le monde de la pénombre, à
la lumière des lampions, et allez à la rencontre du monde de la nuit. Le conteur
Jean-François Vignaud (EIO) vous narrera en français et en occitan, au coeur de la
forêt, sur un chaos rocheux ou au beau milieu d’un pré, les histoires effrayantes ou
amusantes que nos grands parents racontaient à leurs petits enfants. Le naturaliste
Jean-Michel Teulière, quant à lui, vous présentera les animaux de la nuit et tentera de
faire venir à vous les chouettes. Jean Basile et Rémi Sallard joueront le temps de cette
balade familiale des airs de musique traditionnelle à la chabrette et à l’accordéon. Au
terme de cette courte randonnée, une soupe à l’oignon vous sera offerte autour d’un
feu de bois. En partenariat avec l’Institut d’Etude Occitane du Limousin (EIO) et la
commune de St-Bonnet-Les-Tours.

10 H Diversité des milieux naturels de la forêt des Loges
La Croix des Bouchats - Commune de St-Priest-sous-Aixe (87)
Sortie RDV
Ce massif boisé est l’un des plus anciens de la région. Il abrite une mosaïque de
nature milieux : landes, tourbières, étangs et accueille une diversité de plantes et d’animaux
remarquables.

15 H Découverte de la forêt des Vaseix Sortie RDV au Centre Nature «La Loutre» commune de Verneuil-sur-Vienne (87)
de Limoges, la forêt des Vaseix recèle encore, pour peu que l’on s’éloigne
nature Proche
un brin des chemins, quelques endroits sauvages qui font le bonheur des chevreuils
et des blaireaux...
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