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avec le soutien de :

Les oiseaux de 
Saint-Cyr à la carte :
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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 

Sept.
Oct.
Nov.

2012

Saint-Cyr, sur la route de 
la migration (Visite guidée)

Formidable halte pour les oiseaux 

migrateurs, le plan d'eau et la réserve 

ornithologique de Saint-Cyr offrent 

une véritable aire de repos à tous ces 

voyageurs ailés. Arpentez les sentiers 

et profitez des explications d’un 

guide naturaliste passionné pour tout 

comprendre sur la migration. Et surtout, 

gardez un œil vers le ciel...

• Dimanche 23 septembre
Rdv 9h à l’entrée de la réserve

ornithologique de Saint-Cyr (durée 2h30)

Payant : 4€/ adulte ; 2€/ enfant (gratuit 

–12 ans).
Inscription obligatoire 05 49 88 55 22 / 

06 89 21 00 85
Max : 15 personnes. 
Site et observatoires accessibles aux 

personnes à mobilité réduite.

    

Permanence à Saint-Cyr, refuge pour les oiseaux
Lieu de séjour pour les hivernants fuyant le froid du grand nord, 
venez y découvrir les haltes migratoires et observer les oiseaux 
aquatiques !

• Dimanche 4 novembre
• Dimanche 18 novembre
• Dimanche 2 décembre
• Dimanche 16 décembre 
Rdv de 14h30 à 17h, permanence dans un des observatoires 
sur le sentier libre de la réserve ornithologique ou celui après la 
base de voile. 
Permanence gratuite
Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Rens : LPO Vienne 05 49 88 55 22

Journées européennes de 
la migration à Saint-CyrTous les ans, la réserve ornithologique et le plan d'eau de Saint-Cyr offrent aux oiseaux migrateurs refuge, repos et nourriture. Ainsi, dès septembre, les oiseaux voyagent et font escale à Saint-Cyr... Venez les découvrir !

• Dimanche 7 octobre
Rdv de 10h à 17h, sortie (le matin) et permanence (toute la journée) dans les observatoires sur le sentier libre de la réserve ornithologique.

Animations gratuites
Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Rens : LPO Vienne 05 49 88 55 22


