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MERCREDI 28

Balade nature
Vienne Nature
Angles-sur-l’Anglin, 17h

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature
 vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé 
d’Angles-sur-l’Anglin, à la découverte de ses paysages remarquables.
 Venez-vous immerger au sein de ce décor qui vous dévoilera une flore
 et une faune riche, faisant de vous des explorateurs d’un soir.
R.-V. sur le parking du château. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

SAMEDI 1ER

Balade nature au bord de l’eau
Vienne Nature
Moussac, 14h

Dans le cadre du Contrat territorial Vienne Aval, partez à la découverte
 des milieux humides et des espèces végétales associées de la 
commune de Moussac. Venez vous immerger dans ces paysages 
typiques et fragiles qui vous révèleront leurs multiples rôles.
Lieu de R.-V. à préciser. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 2

Sortie botanique
Arbrissel
Lieu à préciser, 
Toutes les informations utiles seront mise en ligne sur les sites 
d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs : http://
associationarbrissel.free-h.net et http://www.tourisme-loudunais.com

SAMEDI 8

Au pays des libellules
Vienne Nature
Saint-Maurice-le-Clouère, 14h

Balade en bord de rivière pour y découvrir quelques-unes des libellules
 du département et presque tout savoir sur elles, de larve à l’adulte ! 
Demoiselles, agrions et autres n’auront plus de secret pour vous.
R.-V. sur le parking du Marais des Cosses, sous l’aire de lavage de
 Saint-Maurice-la-Clouère. Prévoyez chaussures adaptées, voire 
bottes. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 9

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel
 exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du
 Poitou : le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps
 ont façonné la pierre, la nature mais aussi des légendes… Il en résulte
 une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune
 mais aussi rare et protégée.
R.-V. sur le parking du site du Roc d’Enfer (indications depuis le 
bourg). Gratuit. Rens. CPIE Val de Gartempe 05 49 91 71 54.

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

La réserve naturelle du Pinail, avec plus de 3 000 mares, tourbières, 
cours d’eau et suintements marneux, est une vaste zone humide. Elle
 offre une diversité de milieux naturels et abrite de nombreuses espèces
 dont le cycle de vie dépend des milieux aquatiques (plantes carnivores,
 libellules ou amphibiens). Découvrez cette biodiversité remarquable et
 les actions mises en place pour la préserver.
R.-V. sur le parking de la réserve. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). 
Gratuit. Chaussures de randonnée et chapeau recommandés. Rens.
 et inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

MARDI 11

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez 
découvrir la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site 
privilégié.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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R.-V. à l’entrée de la réserve ornithologique. Durée 2h30. Site et 
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Payant : ad. 4 €, enf. 2 € , gratuit -12 ans. Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 pers.) 05 49 88 55 22.

Sortie de découverte
CPIE Seuil du Poitou
Vouneuil-sur-Vienne, 10h

Dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval, venez le temps d’une
 balade découvrir la faune et la flore de la Vienne et l’impact de l’homme
 sur l’écosystème aquatique.
R.-V. au Moulin de Chitré. Ouvert à tous. Gratuit. 
Rens. 05 49 85 11 66.

MERCREDI 12

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

Balade nature
Vienne Nature
Saint-Pierre-de-Maillé, 17h

Dans le cadre de la politique européenne Natura 2000, Vienne Nature
 vous propose de sillonner les sentiers d’une partie du site classé de 
Saint-Pierre-de-Maillé, à la découverte de ses paysages remarquables.
 Venez-vous immerger au sein de ce décor qui vous dévoilera une flore
 et une faune riche, faisant de vous des explorateurs d’un soir.
R.-V. sur la place du village. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

VENDREDI 14

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel
 exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du
 Poitou: le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps
 ont façonné la pierre, la nature mais aussi des légendes… Il en résulte
 une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune
 mais aussi rare et protégée.
Parking du site du Roc d’Enfer à Lathus Saint-Rémy (indications 
depuis le bourg). Gratuit. 
Rens. CPIE Val de Gartempe 05 49 91 71 54.

DIMANCHE 16

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Voir description du 14 juillet.

MARDI 18

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Voir description du mardi 11 juillet.

MERCREDI 19

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

DIMANCHE 23

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Voir description du 14 juillet

MARDI 25

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h
Voir description du mardi 11 juillet.

Sortie botanique
Arbrissel
Lieu à préciser, 18h30

Sortie botanique de début de soirée le dernier mardi du mois.
Le lieu de R.-V. sera précisé sur les sites d’Arbrissel et de Loudun 
et ses terroirs : http://associationarbrissel.free-h.net et http://
www.tourisme-loudunais.com/

MERCREDI 26

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

DIMANCHE 30

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 9 juillet.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Voir description du 14 juillet.



MARDI 1ER

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Dans la partie de la réserve ordinairement fermée au public, venez 
découvrir la richesse de la faune et de la flore au cœur de ce site 
privilégié.
R.-V. à l’entrée de la réserve ornithologique. Durée 2h30. Site et 
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Payant : ad. 4 €, enf. 2 €, gratuit -12 ans. Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 pers.) 05 49 88 55 22.

MERCREDI 2

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

La réserve naturelle du Pinail, avec plus de 3 000 mares, tourbières, 
cours d’eau et suintements marneux, est une vaste zone humide. Elle 
offre une diversité de milieux naturels et abrite de nombreuses espèces
 dont le cycle de vie dépend des milieux aquatiques (plantes carnivores,
 libellules ou amphibiens). Découvrez cette biodiversité remarquable et
 les actions mises en place pour la préserver.
Parking de la réserve. Accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Gratuit. 
Chaussures de randonnée et chapeau recommandés. Rens. et 
inscription obligatoire 05 49 02 33 47 ou sur gerepi@free.fr

DIMANCHE 6

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel
 exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du
 Poitou: le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps 
ont façonné la pierre, la nature mais aussi des légendes… Il en résulte
 une succession de milieux naturels différents à la biodiversité commune
 mais aussi rare et protégée.
Parking du site du Roc d’Enfer à Lathus Saint-Rémy (indications depuis
 le bourg). Gratuit. Rens. CPIE Val de Gartempe 05 49 91 71 54.

MARDI 8

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Voir description du mardi 1er août.

MERCREDI 9

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

DIMANCHE 13

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Venez découvrir, en individuel, en famille ou entre amis, un site naturel
 exceptionnel de notre département, situé aux portes du Limousin et du
 Poitou: le Roc d’Enfer, paysage granitique unique où l’eau et le temps 
ont façonné la pierre, la nature mais aussi des légendes… 
Il en résulte une succession de milieux naturels différents à la 
biodiversité commune mais aussi rare et protégée.
Parking du site du Roc d’Enfer à Lathus Saint-Rémy (indications depuis
 le bourg). Gratuit. Rens. CPIE Val de Gartempe 05 49 91 71 54.

MARDI 15

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Voir description du dimanche 13 août.

MERCREDI 16 

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

Août
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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DIMANCHE 20

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

Roc d’Enfer 
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 14h

Voir description du dimanche 13 août.

MARDI 22

Visite guidée de la réserve ornithologique 
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Voir description du mardi 1er août.

MERCREDI 23

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

VENDREDI 25

Nuit européenne de la chauve-souris
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 20h

Mal aimées et surtout mal connues, les chauves-souris véhiculent 
souvent une mauvaise image aux antipodes de la réalité. Dans le cadre
 de la 21e nuit internationale de la Chauve-souris, venez à la rencontre
 de ces fascinants mammifères nocturnes, lors d’une conférence suivie
 d’une sortie de terrain.
R.-V. à la cafétéria, Complexe des Châtaigniers. Prévoir lampe 
torche et vêtements adaptés à la météo. Gratuit. 
Tous publics. Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

SAMEDI 26

Chauves-souris et Cie
CPIE Val de Gartempe
Lathus Saint-Rémy, 20h30

Pour la nuit internationale de la chauve-souris, intéressons-nous de 
plus près à ces petits mammifères volant. Mœurs, espèces présentes,
 écoutes et observations, mais aussi fragilité et menaces, ponctueront 
notre nuit. Discrets et furtifs, d’autres mammifères peuplent nos 
campagnes : Blaireau, Renard, Putois, Martre, Chevreuil mais aussi 
Hérisson et micromammifères. Nous pisterons leurs traces au cœur du
 bocage.
R.-V. à la ferme pédagogique du Peu (indications depuis le bourg). 
Gratuit. Rens. et inscription obligatoire 05 49 91 71 54.

Criquets et sauterelles
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 9h

L’été est la saison idéale pour observer les Orthoptères (criquets, 
sauterelles, grillons). Ça tombe bien puisqu’un atlas régional est en 
cours en Poitou-Charentes. À cette occasion, nous vous invitons à une
 formation pour apprendre à les reconnaître et en savoir plus sur leur 
biologie.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoyez pique-nique et chaussures
 adaptées. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 27

Les Gobemouches sont de passage
LPO Vienne
Poitiers, 9h

Ces petits passereaux discrets migrent dans notre département pour 
reprendre des forces et poursuivre leur route vers le sud... Mais qui les
 remarque ? Ils passent le plus souvent inaperçus, même s’ils sont 
présents dans nos jardins et même à notre porte. Cette sortie vous 
propose de découvrir les deux espèces de passage de la mi-août à fin
 septembre : le Gobemouche gris et le Gobemouche noir.
R.-V. place de Jutreau (quartier de Beaulieu, avant le collège Bloch
-Sérazin). Gratuit. Rens. 05 49 88 55 22.

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.

MARDI 29

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Projection des photos du mois avec échanges techniques et 
naturalistes autour de ces images.
Moulin de Chitré - Ecologia. 1ère séance gratuite. 
Rens. Laurent Bourdin 06 14 60 62 64, objectifnat@gmail.com 
ou GEREPI 05 49 02 33 47.

MERCREDI 30

À la découverte des zones humides
GEREPI
Vouneuil-sur-Vienne, 17h

Voir description du 2 août.



SÉANCES DE DÉTERMINATION

Société Mycologique du Poitou
Fontaine-le-Comte, 20h30

Le lundi soir suivant les sorties et tous les lundis en pleine saison (mi-
septembre à mi-décembre), les sociétaires et le public peuvent apporter
 leurs récoltes à faire déterminer. Ces séances sont l’occasion de 
pratiquer la microscopie et/ou d’exposer sur des sujets précis.
Dans les locaux de Vienne Nature. Ces séances pourront être 
annulées en cas d’absence ou de faible quantité de champignons : 
appel téléphonique préalable pour confirmation...

SAMEDI 2

Journée d’animation
Arbrissel
Lieu à préciser

Elle comporte traditionnellement la visite d’un lieu d’intérêt botanique 
et celle d’un monument ou d’un vestige remarquable. Un repas traiteur
 ou au restaurant est généralement proposé : l’inscription est souhaitée
 pour la sortie, impérative pour le repas. 
Toutes les informations utiles seront mise en ligne sur les sites 
d’Arbrissel et de Loudun et ses terroirs : http://
associationarbrissel.free-h.net 
et http://www.tourisme-loudunais.com

Criquets et sauterelles
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 9h

L’été est la saison idéale pour observer les Orthoptères (criquets, 
sauterelles, grillons). Ça tombe bien puisqu’un atlas régional est en 
cours en Poitou-Charentes. À cette occasion, nous vous invitons à une
 formation pour apprendre les reconnaître et en savoir plus sur leur 
biologie.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoyez pique-nique et chaussures
 adaptées. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

SAMEDI 9

Criquets et sauterelles
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 9h

L’été est la saison idéale pour observer les Orthoptères (criquets, 
sauterelles, grillons). Ça tombe bien puisqu’un atlas régional est en 
cours en Poitou-Charentes. À cette occasion, nous vous invitons à une
 formation pour apprendre à les reconnaître et en savoir plus sur leur 
biologie.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoyez pique-nique et chaussures
 adaptées. Gratuit. Tous publics. Annulation en cas de pluie. 
Rens. et inscription obligatoire 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 10

Permanence à la réserve ornithologique
LPO Vienne
Saint-Cyr, de 14h30 à 17h

Venez observer les oiseaux, les migrateurs de passage et les 
sédentaires qui restent toute l’année. Des bénévoles vous accueillent 
et vous prêtent jumelles et longue-vue. 
R.-V. dans un observatoire du sentier public (fléchage à l’entrée du
 site). Site et observatoires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 55 22.

Sortie mycologique au Parc Naturel Urbain
Société Mycologique du Poitou
Vouneuil-sous-Biard, 14h15
R.-V. sur le parking du parc de loisirs (carrefour de Chanteloup, 
direction Vouneuil, franchir la Boivre, parking sur la droite). 
Rens. 06 88 17 26 70.

SAMEDI 16

Sortie mycologiqueau bois de la Garenne
Société Mycologique du Poitou
Nouaillé-Maupertuis, 14h15
R.-V. sur le parking de l’abbaye. Rens. 06 88 17 26 70.

Balade nature au bord de l’eau 
Vienne Nature
Ingrandes, 14h

Dans le cadre du Contrat territorial Vienne Aval, partez à la découverte
 des milieux humides de la commune d’Ingrandes. Au fil du chemin, 
découvrons ces paysages caractéristiques et fragiles des zones 
humides, ainsi que les espèces associées.
Lieu précis de R.-V. lieu à préciser. Gratuit. Tous publics. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

DIMANCHE 17

Balade en canoë sur la Vienne
CREN
Bonneuil-Matours, 14h

Au travers d’une balade nature en canoë sur la Vienne, venez 
apprendre à découvrir la nature autrement. Au programme : observation
 de la faune et de la flore et fonctionnement de l’écosystème rivière dans
 son ensemble. Animation assurée par l’association les Grimpereaux 
de l’Hermitain, réalisé dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval.
R.-V. place du Commerce, puis covoiturage vers le lieu d’animation.
 Participation 5 € / pers. Matériel mis à disposition des participants.
 Prévoir baskets et vêtements de rechange. 
Rens. et inscription requise (places limitées) 05 49 50 42 59.

Septembre
Les informations de ce calendrier pouvant être modifiées, il est vivement conseillé de contacter les associations concernées pour confirmation.
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MERCREDI 20

Le club nature fait sa rentrée !
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 14h

Tu as entre 8 et 12 ans et tu souhaites passer un moment sympa dans
 la nature avec d’autres jeunes ? Le club nature te propose tous les mois
 une activité en lien avec la saison pour découvrir la nature tout en 
s’amusant. N’hésite plus, rejoins nous au club et en avant pour de 
nouvelles aventures !
R.-V. au local de Vienne Nature. Réservé aux 7-12 ans, tarif : 10 €.
 Rens. et inscription obligatoire (places limitées) 05 49 88 99 04.

JEUDI 21

Réunion naturaliste
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 18h30

Point sur les actions en cours, les formations naturalistes et les 
enquêtes menées par l’association. Si vous souhaitez vous investir ou
 vous tenir informé des travaux naturalistes de Vienne Nature, ces 
réunions sont faites pour vous !
R.-V. au local de Vienne Nature. Gratuit, réservé aux adhérents. 
Rens. et inscription 05 49 88 99 04.

VENDREDI 22

Envolées nocturnes chez les papillons
Vienne Nature
Fontaine-le-Comte, 19h

L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : couleurs
 chatoyantes, formes inattendues, diversité d’espèces… À l’occasion 
d’une nuit de fin d’été, nous nous installerons en lisière de forêt pour 
observer certains de nos plus beaux papillons dont les plus jolis 
bombyx.
R.-V. au local de Vienne Nature. Prévoyez vêtements chauds et de 
quoi vous asseoir. Gratuit. Tous publics. Rens. 05 49 88 99 04.

SAMEDI 23

Sortie mycologique au bois de Croutelle
Société Mycologique du Poitou
Croutelle, 14h15
R.-V. au carrefour de la Grand’Rue et de la D87. 
Rens. 06 88 17 26 70.

DIMANCHE 24

Alternatiba 86, village des alternatives
Au jardin d'Aventures et beaucoup d'autres !
Poitiers, de 11h à 20h

Changer le système, pas le climat !  Depuis peu ou depuis belle lurette,
 des acteurs locaux, artisan-e-s, associations, entreprises coopératives,
 agissent pour le respect de l'environnement, l'équité économique, une
 terre vivante et vivable. Venez découvrir la diversité des actions 
menées pour contribuer à une citoyenneté heureuse : alimentation, 
santé, limitation des gaspillages, etc. 
Ateliers participatifs, débats et festivités. Tous publics. Gratuit. 
Renseignements "frais" au 07 86 09 71 14.

MARDI 26

Réunion mensuelle
Collectif photo « Objectif Nat’ »
Vouneuil-sur-Vienne, 20h30

Projection des photos du mois avec échanges techniques et 
naturalistes autour de ces images.
Moulin de Chitré - Ecologia. 1ère séance gratuite. 
Rens. Laurent Bourdin 06 14 60 62 64, objectifnat@gmail.com 
ou GEREPI 05 49 02 33 47.

VENDREDI 29

À l’écoute du roi des forêts
Vienne Nature
dans le Loudunais, Lieu à préciser, 19h

Incontournable rendez-vous automnal, le brame du cerf fait partie des
 grands concerts sauvages que la nature nous offre chaque année. 
Autrefois inféodé aux milieux ouverts, le Cerf élaphe se retrouve 
aujourd’hui dans les grands massifs forestiers. Découverte de l’animal
 et écoute crépusculaire seront au programme de cette soirée.
Prévoir jumelles, vêtements discrets et adaptés à la météo. Gratuit. 
Tous publics, sauf enfants en bas-âge. Rens. et inscription obligatoire
 (places limitées) 05 49 88 99 04.

SAMEDI 30

Visite guidée de la réserve ornithologique
LPO Vienne
Saint-Cyr, 9h

Sur la route de la migration automnale, la réserve ornithologique est un
 lieu de halte privilégié pour les oiseaux en partance vers des contrées
 plus clémentes.
R.-V. à l’entrée de la réserve ornithologique. Durée 2h30. Site et 
observatoires accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Payant : ad. 4 €, enf. 2 €, gratuit -12 ans. Rens. et inscription 
obligatoire (max. 15 pers.) 05 49 88 55 22.




