
	  
	  	  
OBJET : Rendez-vous Nature à l’étang des Landes – COMMUNIQUE	  
 	  
Madame, Monsieur,	  
Vous trouverez ci-après le communiqué annonçant les prochaines animations Rendez-vous 
Nature du mois de mai.	  
Merci d’avance d’accepter de porter ces informations à la connaissance de vos lecteurs ou 
auditeurs.	  
Pour tout reportage, merci de prendre contact directement avec l’équipe de la Réserve.	  
Cordialement,	  
Delphine BONNIN.	  
 	  

COMMUNIQUE	  
 	  
Mercredi 20 mai : A l’affût des oiseaux	  
Après votre journée de travail, venez vous détendre en faisant le tour de la Réserve Naturelle 
à pied ou en vélo. Un membre de l’équipe de la réserve naturelle vous accueillera dans le 
grand affût, avec des jumelles et une longue-vue, pour vous permettre d’observer de plus 
près les oiseaux qui nichent ici. Pourquoi ne pas apporter votre sandwich pour casser la 
croûte devant ce beau paysage.	  
Présence dans l’affût de 18h à 20h30	  
Rendez-vous dans le grand affût (prévoir 35 min de marche pour y accéder depuis le 
parking de la réserve et 1h30 pour faire le tour complet)	  
Sans réservation	  
 	  
Dimanche 24 mai : Fête de la nature « Ré-création au bord de l’eau »	  
Pour allier détente, découverte de la nature et création, venez fêter la nature au bord de 
l’étang des Landes avec au programme :	  
A partir de 12h : Pique-nique géant sur les bords de l’étang (tiré du sac, prévoir un plaid)	  
A partir de 14h : Ateliers et animations pour adultes et enfants : découverte sensorielle de la 
nature, jeux nature à partager, observation des oiseaux d’eau (prêt de jumelles et longue-
vue), ateliers d’art plastique et d’écriture de haïkus au bord de l’eau, projections/ lectures 
de livres jeunesse sur grand écran dans la maison de la réserve, stand de livres et coin 
lecture sous le préau	  
Rendez-vous devant la maison de la Réserve	  
Organisateur : Equipe de la Réserve en partenariat avec la médiathèque intercommunale 
d’Evaux-Chambon	  
Sans réservation	  
 	  
 	  
Mercredi 27 mai : A l’affût des oiseaux	  



Après votre journée de travail, venez vous détendre en faisant le tour de la Réserve Naturelle 
à pied ou en vélo. Un membre de l’équipe de la réserve naturelle vous accueillera dans le 
grand affût, avec des jumelles et une longue-vue, pour vous permettre d’observer de plus 
près les oiseaux qui nichent ici. Pourquoi ne pas apporter votre sandwich pour casser la 
croûte devant ce beau paysage.	  
Présence dans l’affût de 18h à 20h30	  
Rendez-vous dans le grand affût (prévoir 35 min de marche pour y accéder depuis le 
parking de la Réserve et 1h30 pour faire le tour complet)	  
Sans réservation	  
 	  
Vendredi 29 mai : A l’écoute des marouettes	  
Transformés pour la soirée en spécialistes de ces petits oiseaux des marais : les marouettes, 
vous participerez au suivi scientifique mis en place sur la réserve naturelle pour les inventorier. 
Après une présentation en salle, vous accompagnerez le chargé de mission scientifique de 
la réserve naturelle dans cette opération de suivi nocturne.	  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une lampe de poche	  
En soirée	  
Rendez-vous devant la maison de la Réserve	  
Organisateur : Equipe de la Réserve	  
Réservation obligatoire	  
 	  
Dimanche 31 mai : Les oiseaux nicheurs de la réserve naturelle	  
Venez apprendre à reconnaître les oiseaux qui se reproduisent à l’étang des Landes et 
découvrir leur comportement, grâce à une balade commentée par un ornithologue de la 
Société d’Etude et de Protection des Oiseaux en Limousin.	  
8h30	  
Rendez-vous devant la maison de la réserve	  
Organisateur : SEPOL	  
Sans réservation	  


