
Animations et expositions entre 10h et 12h30 puis de 14h30 à 18h
Possibilité de manger sur place à midi en amenant votre pique-nique.

8 Les secrets des abeilles et de la ruche, avec le SAL, Syndicat des Apiculteurs du Limousin. 
Ateliers, expositions et animations pour connaître les abeilles, la ruche, et les secrets du miel. Si l’on 
déguste des fruits, si les oiseaux peuvent se nourrir de toutes sortes de baies, c’est grâce aux abeilles et aux  
innombrables petits insectes pollinisateurs. Vous apprendrez aussi à connaître les différentes menaces qui 
pèsent actuellement sur les abeilles.

8 Les «baveux», stand-exposition-ateliers de la SLEM, Société d’Étude des Mollusques en Limousin. Ateliers 
de découverte des mollusques (bivalves et gastéropodes) du Limousin ; exposition de coquilles et de photos  et vivarium 
avec quelques espèces faciles à reconnaître.

8 Les splendeurs du soleil avec différents instruments merveilles de l’Univers, Soleil, 
Constellations, Se repérer dans le ciel, Formation du système solaire, Le système Solaire: du soleil 
à ses limites les plus reculées... Pendant toute la journée, les astronomes de L’ADAES (Asso-
ciation pour la Découverte de l’Atmosphère et de l’Espace) seront présents pour animer des  
ateliers d’observation du soleil et le mécanisme des saisons expliqué à l’aide d’un instrument, le Célescope, de  
documents, une vidéo, une maquette du zodiaque.

Au Centre Nature "La Loutre"

8 Balade à la découverte des animaux de la forêt des Vaseix, (uniquement à 11h). Quel 
est donc cet oiseau ? Pinson, Mésange, Fauvette, Sittelle ou Pic épeiche... Qui a laissé cette crotte?  Un 
renard, une martre ? Avec un naturaliste de LPO (ligue pour la Protection des oiseaux) venez en apprendre 
plus sur  les habitants de nos forêts et les politiques régionales de protection de ce milieu si présent chez nous 
et pourtant menacé. Venez aussi partager vos connaissances et vos interrogations sur les forêts limousines 
et leurs habitants.

8 Les habitants de la mare, sortie de terrain à la découverte de la mare et de ses habitants. Avec un 
coordonnateur de l’opération UN DRAGON ! Dans MON jardin ?», qui vise à inventorier les amphibiens 
de nos mares et autres zones humides, venez vous initier à l’identification des petites bêtes (insectes, mol-
lusques, et bien sûr amphibiens...) qui forment le petit peuple de notre environnement aquatique.

8 Le ballet des demoiselles, sorties de découverte des libellules au bord des mares et des étangs, 
avec la SLO, Société Limousine d’Odonatologie. A cette époque de l’année, les libellules commencent à 
quitter le milieu aquatique pour conquérir les airs. Pendant tout l’été, elles virevolteront avec élégance au 
dessus des mares, étangs, et ruisseaux du Limousin.

8 Balade à la découverte des oiseaux de la forêt des Vaseix, (à 14h30) 
Quel est donc cet oiseau ? Pinson, Mésange, Fauvette, Sittelle ou Pic épeiche... ? Avec un ornithologue de 
la LPO (LPO (ligue pour la Protection des oiseaux)) venez vous initier à l’identification  de nos oiseaux 
limousins.
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8 La photo animalière, exposition des photos de l’asso-
ciation Tour d’images qui compte, parmi ses membres, des 
photographes de nature, des spécialistes de l’environnement, 
des réalisateurs de documentaires, des professionnels de l’édu-
cation à l’environnement. «Le Limousin au fil des saisons» : 
Le Limousin est une vaste région riches de nombreux milieux 
variés. Malgré la déprise agricole et l’avancée de la forêt, il 
reste encore quelques secteurs ouverts. Ces espaces, bien arro-
sés tout au long de l’année, sont parcourues par de nombreuses 
rivières et parsemés d’étangs. Le faible nombre d’habitants et 
les vastes étendues forestières offrent aux animaux de grands 
espaces pour évoluer en toute discrétion. Il est difficile de 
les observer, le hasard des rencontres prends alors tout son 
charme...

8 Les mammifères, les reptiles et les amphibiens stand-
exposition avec le GMHL, Groupe Mammalogique et  
Herpétologique du Limousin. 
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