
Voyagez Nature
avec la LPO !

Séjours 2010

Comme chaque année, la Ligue pour la Protection des Oiseaux met en place, à tra-
vers la France entière, des séjours de découverte de la nature que ses déléga-
tions travaillent à protéger et à mettre en valeur.
Nous espérons vous accueillir prochainement à travers nos belles régions pour 
une rencontre rapprochée de nos amis ailés…

Nos formules de séjours évoluent pour vous offrir les 
meilleures conditions d’accueil :
- recherche des hébergements adéquats pour découvrir la 
région et sa culture,
- programme de découverte le plus proche de vos attentes,
- disponibilité maximale de vos guides LPO,
- réduction du nombre de participants pour une meilleure 
qualité d’accueil,
- transport en minibus quand cela est possible,
- mise en place de nouvelles destinations et de nouvelles 
formules grâce à des partenariats rapprochés avec des 
prestataires locaux.

Toujours soucieuse de respecter au mieux notre 
environnement, la LPO a souhaité instaurer dans sa 
démarche touristique des éléments contribuant à 
préserver la nature :
- utilisation de papier recyclé,
- utilisation de minibus pour réduire les pollutions,
- réduction des déchets pour les pique-niques
- création de pages Internet « séjours LPO » sur le site web 
de la LPO pour éviter l’édition d’un catalogue papier.

Votre participation aux séjours LPO 2010 permettra éga-
lement de soutenir la préservation de la biodiversité :
- en vous rendant aux quatre coins de France avec les 
délégations LPO vous soutenez les actions qu’elles mènent 
au quotidien en région
- 2% du prix de votre séjour sera reversé en 2010 à la cam-
pagne nationale de la LPO en faveur de la protection de la 
biodiversité.

Vous trouverez, au centre de ce dé-
pliant, la liste des destinations que nous 
vous proposons pour 2010, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la délégation 
concernée pour tout détail, et faites 
confiance à notre partenaire Migratour 
pour toutes demandes de dossier d’ins-
cription (contact ci-dessous).
Sur le site Internet de la LPO www.lpo.fr, 
sont en ligne tous les détails des séjours. 
Si vous ne disposez pas d’Internet, nous 
pourrons vous faire parvenir les carnets 
de voyage du séjour qui vous intéresse.
Pour cela, contactez dès à présent :

Service Réservations LPO
Migratour

5 avenue Georges Clémenceau
43000 le Puy

au 04 71 02 97 93 
reservation.lpo@gmail.com
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Dates départ, 
durée et prix Séjours 2010 Lieux, organisateurs 

et contacts

Toute l’année 
selon disponibilité 

2 jours 
179 €

Changez d’air avec les oiseaux 
Toute l'année, votre guide LPO, vous emmène à la rencontre des oiseaux : migrateurs, 
hivernants ou nicheurs, des étangs de la plaine, jusqu'aux altitudes dénudées des 
Hautes-Chaumes. Le massif du Forez présente toute l'année une étonnante variété 
d'espèces, du méridional Guêpier jusqu'au Venturon montagnard.

42 – Forez 
LPO Loire 

Jean-Baptiste Martineau 
06 63 02 35 04

14/3, 28/3, 4/4 
6 jours 
730 €

Raquet’à piafs 
Durant ce séjour la raquette n’est pas un but mais un moyen de déplacement pour découvrir 
la nature en hiver. Si la flore est au repos, la faune, elle, a su s’adapter au milieu et continue 
à évoluer durant cette saison difficile. Elle laisse des traces, des empreintes…

05 – Briançonnais 
Rando’oiseaux 
Christine Bartéï
06 76 49 01 31

26/3 
3 jours 
400 €

L’hiver dans le Haut Jura sur les traces du lynx 
Durant cette saison le mythique lynx laisse ça et là quelques traces de son passage 
tout comme la discrète gélinotte des bois. Sur les plans d’eau, les garrots, harles 
venus du grand Nord séjournent quelques mois avant de retourner dans leur contrée 
natale, tandis que le faucon pèlerin partage la falaise avec le grand-duc.

25 – Haut Jura 
LPO Franche-Comté
 Guillaume Petitjean

06 84 12 84 16

03/04 
8 jours 
860 €

Migrations et parades en méditerranée 
Nouveau séjour audois, sur un site de migration des oiseaux exceptionnel qui 
est le plateau de Leucate (site Natura 2000)… Visite des Corbières sauvages, 
territoires peuplés de grands rapaces (Aigle Royal, Aigle de Bonelli et Circaète 
Jean le Blanc) et de nombreuses espèces méditerranéennes.

11 – Leucate 
LPO Aude 

Patrick Massé
06 25 43 03 64

24/4, 3/7 et 18/09 
2 jours 
244 €

De collines en méandres 
Aux confins du Bourbonnais, du Beaujolais, et du Forez, le Roannais offre à la 
découverte et à la balade ses douces collines, ses forêts et son bocage préservé. 
La Loire prend peu à peu l’aspect majestueux d’un fleuve de plaine. Ici se côtoient 
l’aigrette et l’alouette lulu, les rares Pies-grièches à tête rousse, le guêpier, la 
huppe et le Pic mar, sous le regard du très discret Aigle botté.

42 – Roannais 
LPO Loire 

Jean-Baptiste Martineau 
06 63 02 35 04

28/4 
5 jours 
876 €

Oiseaux et pieds marins 
Embarquez à bord de Lola of Skagen, vieux gréement authentique de 1919 entièrement 
restauré, au départ de Saint Denis d’Oléron, à la découverte des pertuis charentais. 
Jean François, skipper de 25 ans d’expérience, Margot matelot et cuisinier, et 
François-Marie, guide nature, vous feront naviguer sur mer et sur terre aux travers 
des différents spots d’observations  ornithologiques et espaces naturels préservés.

17 – Pertuis charentais 
Voile Traditionnelle 

F.-Marie Bouton
06  59 90 82 71

1/5, 29/5 et 19/6 
2 jours 
195 €

Oiseaux du parc naturel régional du Pilat 
Depuis les paysages marqués par le relief escarpé jusqu'aux coteaux du Rhône à l'aspect 
méridional, des lourdes fermes de schiste aux vergers ensoleillés vous partez à la rencontre 
des oiseaux dans leurs milieux. Nature et culture, Homme et Oiseau se croisent en 
harmonie, loin du quotidien, à la recherche d’une faune et d’une flore, riches et variées.

42 – Parc naturel 
régional du Pilat 

LPO Loire 
Jean-Baptiste Martineau 

06 63 02 35 04

3/5 et 19/09 
7 jours 
618 €

Sur une île au milieu des oiseaux 
Venez observer les oiseaux d'eau nicheurs et migrateurs : bécasseaux variables et 
sanderlings, gravelots, chevaliers, Avocette élégante, pluviers, barges, canards, 
Tadorne de Belon, mouettes rieuses et mélanocéphales, sternes pierregarins et 
caugeks,… Unique en France : au printemps, 8 espèces de limicoles nichent dans le 
marais et sont facilement observables ! En automne, c'est le ballet des migrateurs et 
les grands vols de limicoles (bécasseaux, pluviers, huitriers, barges…)

85 – Noirmoutier 
LPO Vendée 

Matthieu Cosson
06 82 70 35 44

7/5 et 21/5 
4 jours 
485 €

Senteurs salées et parfums de garrigues 
Sur les rives de la « Grande Bleue », au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée, la garrigue se mêle aux étangs et offre des paysages uniques. La 
diversité de la faune et de la flore est exceptionnelle. Au cours de ces séjours, vous 
pourrez observer les principales espèces d’oiseaux du milieu méditerranéen.

11 – Littoral audois 
LPO Aude 

Vincent Lelong 
04 68 49 12 12

13/5 
3 jours 
314 €

Au service de la nature 
Invitez-vous dans l’intimité des oiseaux, découvrez leurs secrets, débusquez 
la rareté... Avec un ornithologue confirmé, prêt à partager expérience 
et « trucs », initiez-vous à l’ornithologie de terrain… Le troisième jour, 
vous vous engagerez concrètement dans une action de préservation de 
l'environnement en participant à une mission pour la LPO Loire.

42 – Forez 
LPO Loire 

Jean-Baptiste Martineau 
06 63 02 35 04

13/5 
4 jours 
449 €

Rando à piafs 
Peu importe le sommet, le but est d’admirer les nombreuses espèces d’oiseaux 
qui peuplent les Hautes-Alpes. Nous aborderons leur biotope, leur mode de vie 
et leur adaptation à la montagne, ainsi que de la faune et de la flore.

05 – Briançonnais 
Rando’oiseaux 
Christine Bartéï 
06 76 49 01 31

16/5 
7 jours 
685 €

Balades à la découverte des oiseaux de l’Aveyron 
Surplombant les gorges de l’Aveyron, Najac est un des plus beaux villages de 
France et fait partie des bastides royales du Rouergue conçues au Moyen Age. A 
travers des randonnées nature variées et à difficulté réduite vous partirez de ce 
beau village à la découverte des oiseaux du département de l’Aveyron.

12 – Aubrac et Jontes 
LPO Aveyron 

Arnaud Comby
05 65 42 94 48

Dates départ, 
durée et prix Séjours 2010 Lieux, organisateurs 

et contacts

28/5 
3 jours 
380 €

A la découverte des oiseaux du Jura 
Venez découvrir entre reculées et falaises le bruant fou qui observe depuis son ébouli le 
faucon pèlerin partageant la falaise avec les martinets à ventre blanc. Sur le plateau, 
la pie-grièche grise et le milan royal apprécient les pâturages destinés au Comté, 
tandis que l’engoulevent anime en soirée de son chant les pelouses calcaires.

25 – Breysse Pays des 
lacs 

LPO Franche-Comté 
Guillaume Petitjean

06 84 12 84 16

30/5, 6/6 et 13/6
6 jours
695 €

Rando à piafs 
Peu importe le sommet, le but est d’admirer les nombreuses espèces d’oiseaux 
qui peuplent les Hautes-Alpes. Nous aborderons leur biotope, leur mode de vie 
et leur adaptation à la montagne, ainsi que de la faune et de la flore. Le séjour 
du mois de Juin sera également axé sur la flore alpine en pleine explosion.

05 – Briançonnais 
Rando’oiseaux 
Christine Bartéï
06 76 49 01 31

11/6 
3 jours 
297 €

La Loire armoricaine 
La Loire rencontre ici les reliefs anciens du massif armoricain. Quelle est l’histoire 
ancienne ou récente de ces paysages ? Quels sont les écosystèmes qui se sont 
développés ici ?  Quelles sont les espèces d’oiseaux, libellules, papillons, amphibiens, 
reptiles, arbres et fleurs … tout cela vous sera révélé dans des paysages magnifiques.

44 – Varades à Oullon
LPO Loire Atlantique 

Anthony Bourreau
06 73 43 89 70

18/6 
2 jours 
288 €

Les oiseaux du marais poitevin 
Le Marais Poitevin, deuxième zone humide Française par sa surface, accueille 
une grande diversité d’oiseaux. Notre parcours vous permettra d’en découvrir 
les richesses.  Dans la forêt de Mervent, chauves-souris et engoulevents 
s’activent au crépuscule, venez découvrir ces animaux mystérieux.

85 – Poitevin 
LPO Vendée 

Mélanie Laplace
06 33 95 99 09

28/6 
5 jours 
388 €

Papillons de Brenne 
La Brenne, avec sa diversité de milieux, accueille 98 espèces de papillons diurnes 
dont certaines très rares. Nous apprendrons à les identifier en salle mais surtout 
sur le terrain magnifique qu’est la Brenne. Un apprentissage rapide, grâce aux 
petites astuces de votre guide, avec une première approche de recensement.

36 – La Brenne 
LPO Brenne 

Tony Williams
06 75 13 64 97

4/7, 11/7 et 18/7
 7 jours 
649 €

Ornithos en herbe 
Le séjour s’adresse à de jeunes naturalistes motivés de 11 à 15 ans. Nous nous 
attacherons à découvrir les différents milieux alpins et leurs habitants sauvages. 
Outre le plaisir de faire des « coches », nous prendrons le temps d’observer les 
comportements : une approche plus pointue qu’avec les 7/11 ans.

05 – Briançonnais 
Rando’oiseaux 
Christine Bartéï 
06 76 49 01 31

25/7 
6 jours 
649 €

Circuicui 
Cette semaine est destinée à des enfants entre 7 à 12 ans. Outre les oiseaux nous ferons en 
sorte que la faune de montagne soit au rendez-vous (chamois, bouquetins, marmottes,) et 
que l’observation de la nature dans son ensemble apporte joies et plaisirs aux enfants.

05 – Briançonnais
 Rando’oiseaux 
Christine Bartéï
06 76 49 01 31

30/08 
5 jours 
568 €

Oiseaux de Brenne 
En septembre,  la Brenne avec sa diversité de milieux accueille une très grande variété 
d’espèces. Les derniers estivants (héron pourpré, guifette moustac, circaète Jean-le-
blanc…) vont partir, tandis que les migrateurs au long cours tels les limicoles et les 
canards, sont déjà présents en nombre, faisant halte avant de s’envoler plus au sud.

36 – Brenne 
LPO Brenne 

Tony Williams 
06 75 13 64 97

10/09 
3 jours 
311 €

Les oiseaux du littoral 
Pénétrez les marais salants, s’étendant sur près de 2000 hectares, où près de 300 espèces 
d’oiseaux sont recensés. Embarquez à bord d’un bateau, pour une sortie en mer qui vous 
fera côtoyer des oiseaux marins en migration, observez au première loge, la Mouette de 
Sabine, le fou de Bassan, le Puffin des Baléares, l’Océanite tempête, le grand Labbe…

44 – Littoral 
LPO Loire Atlantique

Vanessa Saez
06 50 23 67 12

10/9 et 15/10 
3 jours 
297 €

Sur la route des oiseaux 
Suivre la migration est une activité qui peut paraître déroutante : Comment faire pour 
différencier tous ces oiseaux, les compter, les identifier ? Mais peu à peu, vous commencerez 
à y voir plus clair et vous apprendrez à discerner les caractères distinctifs invisibles 
jusqu'alors. Les grands planeurs : rapaces, Cigognes constitueront le clou du spectacle !

42 – Forez 
LPO Loire 

Jean-Baptiste Martineau
06 63 02 35 04

23/09 
5 jours 
876 €

Oiseaux et pieds marins
Embarquez à bord de Lola of Skagen, vieux gréement authentique de 1919 entièrement 
restauré, au départ de Saint Denis d’Oléron, à la découverte des pertuis charentais. 
Jean François, skipper de 25 ans d’expérience, Margot matelot et cuisinier, et 
François-Marie, guide nature, vous feront naviguer sur mer et sur terre aux travers 
des différents spots d’observations  ornithologiques et espaces naturels préservés.

17 – Pertuis charentais
Voile Traditionnelle 

F.-Marie Bouton
06  59 90 82 71

22/10 
3 jours 
378 €

Le festival de la migration 
Ornithologues avertis, partez pour trois jours de terrain accompagné d’un 
professionnel de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron. Guidé sur les « hot spots » 
du littoral de la Charente-Maritime, effectuez des observations poussées des très 
nombreux oiseaux hivernants, parmi lesquels se cache quelques espèces plus rares.

17 – Sites naturels 
Réserve de Moëze 

Oléron 
Julien Gonin

06 70 56 35 84

6/12 
5 jours 
568 €

Oiseaux hivernants de Brenne 
En partenariat avec la Réserve Naturelle de Chérine, et grâce à nos accès privilégiés 
sur la Réserve, les étangs conventionnés aux alentours et d’autres lieux privés, nous 
partirons identifiés ensemble les espèces les plus grandes (Grue cendrée…) aux plus 
petites (roitelets) en espérant croiser quelques oiseaux du grand nord (Harle piette…).

36 – Brenne 
LPO Brenne 

Tony Williams 
06 75 13 64 97


