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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de la Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 Poitiers
tél : 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr 
http://vienne.lpo.fr 
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Manifestation célébrant la Journée mondiale des zones humides, organisée 
dans le cadre du programme Loire Nature avec soutien de :

Entrée

éthic étapes 
Archipel

Points d’observation
des oiseauxq

Départ des visites 
guidées de la réserve 
ornithologique

P
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Projection de film

Diaporama et film 
en continu

y y Accueil, exposition, 
jeux, info LPO

Réserve 
ornithologique

Manifestation gratuite et ouverte à tous.
Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la LPO Vienne au 05 49 88 55 22.

Accès : sur la D910, à la Tricherie, 
prendre la D82 direction « Saint-Cyr » 
et suivre « Parc de Saint-Cyr ».

Les animations de la Fête des oiseaux

Lac de Saint-Cyr

11eLac de Saint-Cyr

Fête 
oiseauxdes

Dimanche 27 janvier 2013
de 8h30 à 17h30

Gratuite et ouverte à tous

Animation : 
Les oiseaux au bout 
des doigts
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Spectacle : Ce que 
m’ont dit les oiseaux...

À éthic étapes Archipel : Autour du lac :

Accueil de la fête



Fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr
Dimanche 27 janvier de 8h30 à 17h30

à 8h30
Sortie « Ambiance matinale »
Quand le lac s’éveille... 
Découvrez le lac de Saint-Cyr au petit 
matin et observez les oiseaux qui 
animent le plan d’eau et ses abords.
y RV au grand parking du lac de 
Saint-Cyr, durée : 2 h minimum.

 de 10h30 à 12h 
 et de 14h à 17h
Diaporama La réserve 
ornithologique et film Agir pour 
une Loire grandeur nature*

y RV à éthic étapes Archipel (à l’entrée 
du parc), durées : 16 min et 13 min, diffusion 
alternée en continu.

 de 10h30 à 12h 
 et de 14h à 17h
Points d’observation 
des oiseaux* 
Laissez-vous conter les oiseaux de 
Saint-Cyr par des passionnés qui 
vous prêtent longues-vues et 
jumelles. Des photos d’oiseaux 
d’eau sont exposées dans les 
observatoires concernés.
y Voir au dos, sur le plan, les 4 lieux 
de RV situés autour du lac. 

Voir au dos la localisation de l’accueil de la Fête des oiseaux et des animations.
* Animations accessibles aux personnes à mobilité réduite

q

y toute la journée 
 de 10h30 à 17h
Accueil de la Fête des oiseaux* :
 Exposition 
L’eau, une ressource durable ?
réalisée par des élèves de lycées de 
France métropolitaine (Châtellerault, 
Luchon), de DOM (Marie-Galante) 
et du Vietnam (Hué)
 Jeux pour les enfants
 Point info (le programme de la 
Fête, les zones humides...)
 Boissons chaudes/sandwichs/
gâteaux
y RV à éthic étapes Archipel (à l’entrée 
du parc).

  à 11h, 14h, 15h 
 et 16h
(Sur inscription, au point d’accueil de 
la fête ou à l’entrée de la réserve)
Visite guidée de la 
réserve ornithologique LPO*
Laissez-vous guider au cœur de la 
réserve et découvrez ce site 
sauvage et accueillant où la nature 
s’installe, avec l’aide de l’homme...
y RV à l’entrée de la réserve 
ornithologique. Groupes limités à 
20 personnes, durée : 1 h.

 à 11h, 14h, 15h 
 et 16h 
(Sur inscription, au point d’accueil de 
la fête ou à l’entrée de la réserve)
Les oiseaux 
au bout des doigts*
Découverte tactile à l’aide de 
tablettes en relief : la géographie 
de la réserve ornithologique et les 
oiseaux (pattes, becs, nids).
y RV au 2e observatoire de la réserve 
ornithologique. Animation tous 
publics (personnes en situation de 
handicap ou valides), 
salle obscurcie. Groupes limités à 
12 personnes, durée : 45 min.

 à 15h 
Projection du film*  
La France sauvage : 
la Loire, un fleuve libre
de F. Febvre  et A. Viatte
Les crues et les mouvements du lit 
de la Loire sont à l’origine d’une 
belle diversité de paysages et 
d’une grande richesse naturelle. 
Comment plantes et animaux 
s’adaptent-ils aux variations du 
fleuve ? Comment font-ils face aux 
inondations ou à la sécheresse ?
y RV à éthic étapes Archipel (à l’entrée 
du parc), salle de 100 places, durée : 52 mn.

 à 16h30 
Spectacle*

Ce que m’ont dit les oiseaux 

et autres bêtes sauvages

Un spectacle de Jérôme Douplat, conteur de nature

Entre rêve et réalité, venez faire connaissance avec le Pêcheur 

d’oiseaux. Il vous contera la nature et ses plus belles rencontres.  

Ses récits, empreints de poésie, parlent d’oiseaux, d’arbres, de 

fleuve, de vent et de plumes...

y RV à éthic étapes Archipel (à l’entrée du parc),  

salle de 100 places, durée : 50 min.


