
qy

q

Ligue pour la Protecti on des Oiseaux 
de la Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 Poiti ers
tél : 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr 
htt p://vienne.lpo.fr -  LPO Vienne
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Manifestati on célébrant la Journée mondiale des zones humides, 
organisée avec le souti en de :

Entrée

éthic étapes 
Archipel

Entrée de 
la réserve

Points d’observati on
des oiseaux
Départ des visites 
de la réserve 

Départ de la sorti e 
« En quête du castor »

Départ de la sorti e
« Ambiance mati nale »

P

Projecti on de fi lms

y
Accueil, buvett e, info

Jeu et 
acti vités manu’ailes

Réserve 
ornithologique

Manifestati on 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 directi on « Saint-Cyr » 
et suivre « Parc de Saint-Cyr ».

Les animati ons de la Fête des oiseaux

Lac de Saint-Cyr

14e
Lac de Saint-Cyr

Fête 
oiseauxdes

Dimanche 31 janvier 2016
de 8h30 à 17h

Gratuite et ouverte à tous©
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À éthic étapes Archipel : Autour du lac :

Accueil de la fête

Nos partenaires fi nanciers  Nos partenaires techniques

Points d’observati on
des oiseaux
Départ des visites Départ des visites 

« En quête du castor »
Départ de la sorti e Départ de la sorti e 
« En quête du castor »
Points d’observati on
« En quête du castor »

Jeu et Jeu et 
acti vités manu’ailesArchipel
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Fête des oiseaux 
du lac de Saint-Cyr
Dimanche 31 janvier

 8h30
Sorti e « Ambiance mati nale »
Quand le lac s’éveille... 
Découvrez les oiseaux du lac de 
Saint-Cyr au peti t mati n. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures 
de marche ou bott es.
y RV au grand parking du lac de 
Saint-Cyr, durée : 2h minimum.

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

 
 11h, 14h30, 
 15h30 et 16h30
(Sur inscripti on, aux points d’accueil de 
la fête ou à l’entrée de la réserve)
Visite de la réserve 
ornithologique*
Entrez au cœur de la réserve 
et découvrez son histoire, 
ses oiseaux, les animati ons 
proposées...
y RV à l’entrée de la réserve 
ornithologique. Groupes limités à 
20 personnes, durée : 1h.

 15h
(Sur inscripti on, aux points d’accueil de 
la fête ou à l’entrée de la réserve)
Sorti e « En quête du castor »
(en duo Vienne Nature / LPO)
Balade le long du Clain à la recherche 
d’empreintes de castor et d’indices 
de sa présence. 
Prévoir chaussures de marche ou bott es.
y RV au grand parking du lac de 
Saint-Cyr. Groupe limité à 30 personnes, 
durée : 2h minimum.

* Animati ons accessibles aux personnes à 
mobilité réduite
Animati ons gratuites et ouvertes à tous.
Voir au dos la localisati on de l’accueil et des 
animati ons sur le plan.

 toute la journée 
 10h30 à 17h30
Accueil de la Fête* :
 Point infos
 Boissons chaudes, gâteaux 
et sandwichs
y RV à éthic étapes Archipel 
(à droite avant l’entrée du parc).

 Projecti on de fi lms*  

y RV à éthic étapes Archipel

 10h30 à 12h et 14h à 17h
L’Oiseau arc-en-ciel de Robert Luquès et Michelle Maupin

Oiseau au plumage somptueux, le guêpier d’Europe revient 

chaque printemps dans le sud de la France pour s’y reproduire, 

dans des colonies à la vie trépidante.

Durée : 36 min., diff usé en boucle - Salle de 20 places.

 15h30 
Jungle d’eau douce : la vie secrète dans les gravières 

de Serge Dumont

Dans une gravière abandonnée, plantes et animaux sont revenus... 

Des scènes de vie aquati que sensibles et magnifi ques.

Durée : 52 min. - Salle de 100 places.

 17h 
La sterne et le paludier de Quenti n Marquet

Les paysages extraordinaires des marais salants de Guérande, 

quoique modelés par l’homme, accueillent une vie sauvage 

foisonnante et des oiseaux d’une rare beauté s’y reproduisent...

Durée : 52 min. - Salle de 100 places.

 10h30 à 12h 
 14h à 17h
Jeu et acti vités manu’ailes*

 Le jeu des jumelles (en famille)
Faites deviner à vos proches l'oiseau 
que vous voyez dans les jumelles.
 Créati ons au naturel (enfants)
Découpe, tamponne, colle, colore et 
crée ta compositi on en t’amusant.
y RV à l’accueil à éthic étapes 
Archipel


