
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes
44, Boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 50 42 59 / contact@cren-poitou-charentes.org

Membre du réseau

Des animations non mentionnées dans le programme 
peuvent également avoir lieu sur l’année.
N’hésitez pas à consulter l’agenda sur notre site Internet :

www.cren-poitou-charentes.org 
Retrouvez-nous sur notre page facebook :
www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-de-Poitou-Charentes

Ph
ot

o 
co

uv
er

tu
re

 ©
 C

. A
ub

ur
tin

 - 
im

pr
im

é 
pa

r n
os

 so
ins

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e 
- j

an
vie

r 2
01

7

Contactez-nous pour toute question relative
à l’accessibilité des sorties

Mercredi 5 juillet à 18h30
Une réserve près de chez vous ! 

Randonnée et Pique-nique au crépuscule
sur la vallée de la Renaudie (16)

À l’heure où les papillons profitent des derniers rayons du soleil
et où les grillons commencent à chanter, venez participer à une 
petite randonnée baignée de l’atmosphère délicate du crépuscule. 
À mi-chemin, nous prendrons le temps de pique-niquer ensemble. 
Cette balade sera agrémentée de contes inspirés de ce que nous 
rencontrerons en chemin. Prévoir des chaussures de marche et 
vêtements adaptés… et le pique-nique! Rens. S. Fournier 06 15 33 37 
89 - Rdv : 18h30 devant l’Office de tourisme de Montbron ou 18h45 sur 
le parking de la Réserve Naturelle.

Mercredi 19 juillet à 14h30
Découverte des oiseaux, libellules et papillons (17)

Balade découverte de la faune et du patrimoine naturel. 
Rens. 05 46 84 72 09 - Rdv : Mairie du Moulin du domaine à Annepont.

Samedi 22 juillet à 14h
Découverte de la biodiversité

du marais de Bessines à l’Ouchette (79)
Au détour d’un sentier, venez observer les habitants insoupçonnés du 
marais (amphibiens, libellules,...) Rens. M. Duclosson 06 17 90 62 05. 
Rdv : Relais des 3 Ponts, à Bessines.

Vendredi 25 août à 20h30
Nuit européenne de la chauve-souris 

Découverte des chauves-souris
Carrières de Loubeau (79)

Pour plus d’informations : www.cren-poitou-charentes.org/agenda  

Samedi 2 septembre à 14h30
Les orthoptères des prairies de Lezay (79)

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les orthoptères (criquets et saute-
relles) qui peuplent les prairies de Lezay. Prévoir une tenue de terrain adaptée 
et éventuellement une loupe. Rens. CREN - C. Auburtin 06 29 83 15 98
Rdv : Place du Champ de Foire à Lezay.

Samedi 2 septembre à 20h30
Nuit européenne de la chauve-souris 

Découverte crépusculaire des carrières de Touvérac (16)
Lieu aux paysages étonnants et aux couleurs vives, le site des carrières 
de Touvérac nous montre un autre visage à la nuit tombée. Partez à la 
découverte de ces animaux qui attendent patiemment les lueurs de la 
nuit pour vaquer à leurs occupations. Prévoir des chaussures de marche 
et une lampe de poche. Rens. C. Violon 06 46 19 44 81 - Rdv : Parking 
de la charbonnière, RD131.

Samedi 16 septembre à 14h
Les insectes de l’Étang de Beaurepaire 

Journées européennes du Patrimoine (79)
Les insectes sont tout autour de nous. Pourtant qu’il nous est difficile 
de savoir si nous observons un criquet ou une sauterelle, de nommer 
« la petite bête » ou d’approcher cette libellule. Cette sortie sera 
l’occasion, pour les petits et les grands, d’en apprendre un peu plus sur 
le monde des insectes de l’étang de Beaurepaire. Prévoir des bottes, 
et si possible filet à papillons. Rens. CPIE - O. Durand 02 41 71 77 30 / 
CREN - R. Grimaldi 06 11 47 04 91 - Rdv : Digue de l’étang, Saint-
Maurice-Étusson/Cléré-sur-Layon.

Samedi 23 septembre à 14h
Balade en canoë

sur la Vienne à Bonneuil-Matours (86)
Au travers d’une balade nature en canoë sur la Vienne, venez 
découvrir la nature autrement : observation de la faune et de la 
flore et fonctionnement de l’écosystème rivière dans son ensemble. 
Animation assurée par l’association des Grimpereaux de l’Hermitain 
et réalisée dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval. Matériel 
mis à disposition des participants. Prévoir des baskets et vêtements 
de rechange. Inscription obligatoire, places limitées : 05 49 50 42 59. 
Participation 5 €/personne. Rens. M. Wagner 05 49 50 42 59 - 
Rdv : Place du Commerce à Bonneuil-Matours.

Samedi 23 septembre à 14h
Découverte des richesses naturelles

du coteau de Fontaury - Chaumes Boissières (16)
À la croisée de plusieurs activités de loisir, le coteau de Fontaury est 
également très riche d’un point de vue écologique et paysager. Apparte-
nant au réseau de sites Natura 2000 et classé pour ses abris sous roche, 
ses pelouses calcaires et habitats de falaises hébergent une biodiversité 
rare et intéressante. Le CREN Poitou-Charentes, en partenariat avec 
Charente Nature, organise une balade nature permettant à tous les usa-
gers du site d’échanger entre eux, de découvrir cette richesse naturelle 
et voir qu’il est possible de la préserver au mieux tout en exerçant ses 
passions. Rens. C. Gillet 06 24 90 12 43 - Rdv : Parking du nouveau 
cimetière de Châteauneuf.

Samedi 7 octobre à 9h
La Mer des Faluns à Amberre 

Falunières de Moulin-Pochas (86)
Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas 
regorge de trésors fossiles à découvrir et préserver : dents de 
requins, huitres, praires, éponges, … Un géologue vous aidera à en 
décrypter les secrets. Prévoir des baskets ou chaussures de marche 
Rens. J. Branciforti 05 49 50 42 59 - Rdv : Parking du stade de foot 
d’Amberre (en bordure de RD24, en direction de Vouzailles).

Samedi 7 octobre à 14h30
Balade nature et cyanotype à la Côte-Belet 

Festival des vendanges (79)
Après une balade nature autour des pelouses sèches de la Côte-
Belet, un atelier sera réalisé en salle pour découvrir le cyanotype. 
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome ancien 
(1842). Il vous permettra d’appréhender de manière insolite les 
richesses naturelles du site. Chaque participant réalisera et repartira 
avec son propre tirage cyanotype original. Inscription obligatoire au 
05 49 73 97 36. Rdv : Parking de la Côte-Belet à Pamproux.
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sauf mention contraire



Samedi 4 février à 14h30 et 18h
Découverte de la restauration écologique

du marais de Saint-Fraigne (16)
Partons à la découverte du marais en période hivernale et de ses 
espèces (oiseaux hivernants, flore,...) en compagnie d´animateurs de 
Charente Nature, avec des explications complémentaires de Julien 
Blancant, technicien rivière. Cette sortie terrain sera suivie d’une 
conférence/projection avec des interventions de 10 à 15 min des 
différents acteurs et partenaires du site sur le thème des espèces, 
des suivis écologiques et de la gestion menée sur le marais depuis 
sa restauration écologique en zone humide. Prévoir des bottes et 
vêtements adaptés pour la sortie terrain. Rens. S. Fournier 06 15 33 37 89 - 
Rdv : 14h30 mairie de Saint-Fraigne (sortie) / 18h Maison de l’eau de 
Saint-Fraigne (diaporama)

Mercredi 8 février à 14h
Découverte des oiseaux hivernants (86)

L’ancienne sablière de Bellefonds, à l’Est de Poitiers, accueille de 
nombreuses espèces d’oiseaux hivernants. Partez à leur découverte 
en compagnie d’un guide nature de la Ligue de Protection des Oiseaux 
de la Vienne. Cette animation à l’initiative du CREN Poitou-Charentes 
s’inscrit dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides. 
Prévoir des bottes ou chaussures de marche et jumelles. Rens. M. Wagner 
05 49 50 42 59 - Rdv : Place du Commerce à Bonneuil-Matours.

Mercredi 22 février à 9h30
Découverte des oiseaux migrateurs

du Marais poitevin - Boucles de la Sèvre (17)
Lors d’une balade, venez observer les oiseaux et découvrir la richesse 
du patrimoine naturel du Marais poitevin. Prévoir des chaussures de 
marche et des jumelles. Inscription au 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr - Rdv : aux écluses du Brault, à Charron.

Samedi 25 février à 10h
Découverte de l’Étang de Beaurepaire

et de ses oiseaux d’eau (79)
Dans la cadre de la  Journée Mondiale des Zones Humides, venez 
découvrir l’un des plus beaux étangs des Deux-Sèvres et du Maine-
et-Loire, et son remarquable intérêt pour les oiseaux d’eau. Prévoir 
des bottes ou chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie, 
jumelles si possible. Rens. CREN - R. Grimaldi 06 11 47 04 91
Rdv : Digue de l’étang, Saint-Maurice-Étusson/Cléré-sur-Layon.

Samedi 1er avril à 14h
Découverte des pelouses calcaires
sur les chaumes de Soubérac (16)

Une pâquerette pas comme les autres! Venez percer les secrets de la 
Pâquerette à aigrettes lors de cette sortie nature organisée et animée 
par le CREN Poitou-Charentes et Charente Nature. Vous découvrirez 
également d’autres espèces constituant la richesse des pelouses 
calcaires et les clés de leur préservation. Prévoir des chaussures 
de marche. Rens. C. Gillet 06 24 90 12 43 - Rdv : Place du port de 
Bourg-Charente.

Vendredi 7 avril à 20h30
Fréquence Grenouille (86)

Opération nationale de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones 
humides. Venez à la découverte des amphibiens peuplant les mares 
du lycée agricole. Diaporama en salle puis sortie nocturne. Prévoir des 
bottes, vêtements chauds et lampe de poche. Rens. J. Ventroux 05 49 
50 42 59 - Rdv : Lycée agricole de Montmorillon.

Vendredi 7 avril à 20h30
Fréquence grenouille

sur une mare de Caunay (79)
Venez découvrir les grenouilles, crapauds et autres tritons qui peuplent 
nos mares, lors d’un diaporama en salle, suivi d’une sortie sur le terrain 
à la lumière des lampes frontales. Prévoir des bottes, lampes de poche 
ou frontales et vêtements chauds. 
Rens. CREN - S. Maïano 06 13 44 57 76
Rdv : mairie de Caunay.

Samedi 8 avril à 9h
Les oiseaux forestiers du ruisseau de Mâcre

à Lusignan (86)
Partez sur les traces du Pic épeiche, de la Sittelle torchepot et du 
Grimpereau des jardins sur les rives du ruisseau de Mâcre, accom-
pagnés d’un guide nature de la LPO Vienne. Prevoir une tenue et des 
chaussures adaptées. Rens. J. Lallemand 05 49 50 42 59 - 
Rdv : Parking de l’espace 5 à Lusignan.

Dimanche 9 avril à 10h
À la découverte de la Prée des Cosses

et de la Fritillaire pintade (79)
Venez découvrir la Prée des Cosses et son remarquable ensemble de 
prairies humides bordées par la Sèvre nantaise, et observer la symbo-
lique Fritillaire pintade. Prévoir des bottes. Rens. CREN - R. Grimaldi 
06 11 47 04 91 - Rdv : Place de la mairie de Saint-André-sur-Sèvre.

Samedi 15 avril à 9h
Découverte des oiseaux du marais

de Saint-Hilaire la Palud et Arçais (79)
Venez observer et écouter les oiseaux au cours d’une balade sur les 
chemins traversant le marais. Rens. M. Duclosson 06 17 90 62 05.
Rdv : Place de l’église de Saint-Hilaire la Palud.

Mercredi 26 avril à 17h
Découverte de la Renoncule à feuille

de graminée et autres plantes des Meulières de Claix (16)
Un bouton d’or rarissime, un lin autrichien ou un liseron espagnol... 
les Chaumes du Vignac et de Clérignac s’inscrivent dans le réseau 
européen de sites Natura 2000. Découvrez la richesse botanique de 
ce lieu marqué par des siècles d’exploitation meulière. Prévoir des 
chaussures de marche. Rens. C. Roche 06 18 26 62 02 - Rdv : Parking 
des Baudries à Roulet Saint-Estèphe.

Vendredi 5 mai à 20h30
Fréquence grenouille 

Vallée de la Renaudie (16)
Venez découvrir les différentes espèces d’amphibiens qui aiment 
fréquenter la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie. 
Un diaporama de présentation des espèces et de leurs habitats sera 
suivi par une sortie nocturne pour tenter de les surprendre pendant 
leur vie nocturne. Prévoir une lampe torche, des bottes et vêtements 
adaptés pour la sortie terrain. Rens. S. Fournier 06 15 33 37 89 - 
Rdv : renseignements au 05 45 90 39 68.

Samedi 6 mai à 9h30
Découverte de la faune et flore
des chaumes de Sèchebec (17)

Lors d’une balade, venez découvrir la richesse du patrimoine naturel des 
chaumes de Sèchebec. Prévoir des bottes ou chaussures de marche et 
des jumelles. Inscription au 05 46 84 72 09 - Rdv : sur les chaumes.

Samedi 6 mai à 14h
Découverte des orchidées et des pelouses

calcaires Coteaux du Montmorélien (16)
En partenariat avec la Société Française d’Orchidophilie, le CREN Poitou-
Charentes propose dans le cadre de Natura 2000 une sortie nature 
sur les coteaux calcaires de Ronsenac. Les orchidées des pelouses 
sèches et les actions de préservation menées par le propriétaire d’un 
coteau seront à l’honneur. L’exposition « Orchidée du Sud Charente » sera 
présentée à cette occasion. Prévoir des chaussures de marche. 
Rens. M. Adam 06 17 90 62 07 - Rdv : Parking de l’école à Ronsenac.

Mercredi 10 mai à 14h
Balade nature et cyanotype 

Coteau des Pendants à Dissay (86)
Une faune et une flore méditerranéennes s’épanouissent sur des pe-
louses sèches entretenues par un troupeau communautaire de brebis ! 
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome ancien 
(1842), qui vous permettra de porter un regard insolite sur le patrimoine 
naturel du coteau. Chaque participant repartira avec son propre tirage 
cyanotype original. En partenariat avec l’association des Grimpereaux 
de l’Hermitain. Prévoir des baskets ou chaussures de marche et appareil 
photo. Inscription obligatoire, places limitées : 05 49 50 42 59.  
Rdv : Place Pierre d’Amboise (face à l’Auberge du château) à Dissay.

Mercredi 10 mai à 14h30
Reptiles et Bocage - Brandes de la Loge (86)

Lézards et serpents ont une place de choix dans la faune locale et notre 
imaginaire collectif : adorés ou haïs, ils ne nous laissent pas indifférents. 
Cette sortie nature aidera à démystifier et connaître un peu plus ces ani-
maux fascinants. En partenariat avec Vienne Nature. Prévoir des bottes 
ou chaussures de marche. Rens. J. Ventroux 05 49 50 42 59 -
Rdv : Parking du site gallo-romain de Masamas à Saint-Léomer.

Samedi 13 mai à 10h
Les oiseaux de la carrière

de Sous-les-Monts (79)
Lors d’une balade, venez observer les oiseaux nicheurs et découvrir 
le patrimoine naturel de la carrière en compagnie des animateurs du 
CREN et du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Rens. J. Vidal 
06 17 90 62 11 - Rdv : Église de Marnes.

Samedi 13 mai à 14h30
Flore entre coteau et zone humide

Marais et coteaux de Hanc (79)
À la découverte de la diversité végétale, notamment en orchidées, 
d’une prairie du Mellois comprenant à la fois une zone humide et un 
coteau calcaire sec. Prévoir une tenue de terrain adaptée. 
Rens. CREN - S. Maïano 06 13 44 57 76 - Rdv : Parking de la mairie de Hanc.

Mercredi 17 mai à 14h30
Jeux d’orientation

aux Grandes Brandes de Lussac (86)
Jeu d’orientation grandeur nature dans un paysage de brandes et 
de mares. Venez découvrir autour d’énigmes ces milieux insolites à 
l’aide de cartes et boussoles (jeu adapté à tout le monde). Animation 
assurée par l’association des Grimpereaux de l’Hermitain. Matériel mis 
à disposition des participants. Prévoir des chaussures de marche et 
pantalon. Rens. J. Ventroux 05 49 50 42 59 - Rdv : Parking de l’Office 
de Tourisme de Lussac-les-Châteaux.

Samedi 20 mai à 14h30
Les orchidées des chaumes d’Avon (79)

Lors d’une sortie nature, venez découvrir une flore exceptionnelle 
sur le site des chaumes d’Avon. Rens. J. Vidal 06 17 90 62 11
Rdv : Parking de la Côte-Belet.

Dimanche 21 mai à 9h
Curiosités naturalistes du marais de la Seudre (17)

Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel du marais de la 
Seudre. Rens. 05 46 84 72 09 - Rdv : Moulin des loges, Saint-Just-Luzac.

Mercredi 31 mai à 14h
Découvrir les coteaux

et carrières d’Ensoulesse (86)
Réputé pour ses carrières, le site d’Ensoulesse recèle bien des trésors 
de nature : orchidées, insectes, oiseaux... à découvrir lors d’une balade 
nature guidée par un animateur de l’association des Grimpereaux de 
l’Hermitain. Animation proposée dans le cadre d’un projet de préservation 
des pelouses sèches financé par la Fondation LISEA-Biodiversité. Prévoir 
des baskets ou chaussures de marche. Rens. J. Branciforti 05 49 50 42 59 - 
Rdv : Place de la mairie à Montamisé.

Samedi 10 juin à 14h30
Arbres et haies champêtres

de l’Étang de Beaurepaire (79)
À la confluence du Bocage Argentonnais et des Mauges, l’étang de 
Beaurepaire s’inscrit dans un paysage bocager. Venez découvrir 
ce patrimoine fait d’arbres et de haies champêtres. Prévoir des 
chaussures de marches. Rens. CREN - R. Grimaldi 06 11 47 04 91
Rdv : Digue de l’étang, Saint-Maurice-Étusson/Cléré-sur-Layon.

Samedi 10 juin à 14h30
Libellules et demoiselles

du marais de Clussais-la-Pommeraie (79)
Lors d’une balade au cœur du Marais de Clussais-la Pommeraie, vous 
découvrirez le cortège des libellules et les autres richesses de ce site 
Conservatoire. Prévoir une tenue de terrain adaptée. Rens. CREN - 
S. Maïano 06 13 44 57 76 - Rdv : Parking de l’église de Clussais.

Mercredi 14 juin à 14h15
Une réserve près de chez vous ! 

Bourdons et papillons
de la vallée de la Renaudie (16)

Bourdons et papillons, voici deux groupes d’insectes bien 
sympathiques que nous vous invitons à venir découvrir sur la vallée 
de la Renaudie. Lors de cet après-midi estival, partez à leur poursuite 
et laissez-vous émerveiller par l’élégance de ces espèces. Prévoir des 
chaussures de marche et vêtements adaptés. Rens. S. Fournier 
06 15 33 37 89 - Rdv : 14h15 devant l’Office de tourisme de Montbron 
ou 14h30 sur le parking de la Réserve Naturelle.

Samedi 17 juin à 10h
Les libellules de l’Étang de Beaurepaire (79)

En cette période estivale, les libellules virevoltent au-dessus de l’étang. 
Après une petite initiation à la reconnaissance des libellules, nous 
partirons, filet à la main, à la rencontre des Odonates. Calopteryx, Platyc-
nemis, Agrions, Gomphes, Cordulies, Sympétrum… feront partis de votre 
vocabulaire. Prévoir des bottes, et si possible filet à papillons. Rens. 
CPIE - K. Suaudeau 02 41 71 77 30 / CREN - R. Grimaldi 06 11 47 04 91 
- Rdv : Digue de l’étang, Saint-Maurice-Étusson/Cléré-sur-Layon.

Samedi 17 juin à 14h
Découverte des trésors naturels de Bois Redon

Coteaux Bouchauds à Marsac (16)
Venez décourvrir les richesses des pelouses calcaires et les clés de 
leur préservation lors de cette sortie nature. Un animateur de la Société 
Française d’Orchidophilie vous dévoilera notamment les secrets des 
belles orchidées sauvages présentes dans cette zone inscrite dans le 
réseau Natura 2000. Prévoir des chaussures de marche. Rens. C. Gillet 
06 24 90 12 43 - Rdv : Ferme des Bouchauds.

Samedi 17 juin à 14h30
Découverte botanique sur la tourbière

du Bourdet-Amuré (79)
Sortie à la découverte de la flore d’une zone humide remarquable du 
Marais poitevin. Rens. M. Duclosson 06 17 90 62 05
Rdv : Parking sentier de la maraîchine, le Bourdet (Amuré).

Mercredi 21 juin à 14h30
Balade nature au fil de l’eau

Prairie Mothaise (79)
À la découverte des bords de Sèvre et de Pamproux. Rens. J. Vidal 
06 17 90 62 11 - Rdv : Parking du Moulin l’Abbé à la Mothe Saint-Héray.

Samedi 24 juin à 9h
Découverte des oiseaux entre plaine

et zone humide
Plaine et Marais de Sainte-Soline (79)

Entre plaine et zones humides, partez à la découverte des oiseaux de 
ce site où des actions sont mises en œuvre dans le cadre des mesures 
compensatoires environnementales à la LGV-SEA, en faveur notam-
ment de l’Outarde canepetière, de l’Œdicnème criard ou encore de la 
Pie-grièche écorcheur. Prévoir des jumelles. Rens. CREN - S. Maïano 
06 13 44 57 76
Rdv : Place de l’église de Sainte-Soline.

Samedi 24 juin à 9h30
Randonnée nettoyage

sur les carrières de Touvérac (16)
Et si nous pouvions allier l’utile à l’agréable… Rien de plus simple en 
venant randonner autour des carrières de Touvérac, site naturel aux 
paysages exceptionnels tout en ramassant les nombreux déchets 
abandonnés par des utilisateurs peu scrupuleux. Prévoir des chaussures 
de marche et une paire de gants. Rens. C. Violon 06 46 19 44 81 - 
Rdv : Parking de la charbonnière, RD131.

Samedi 1er juillet à 14h30
Papillons et Origan à la Pierre-Levée (79)

Parmi la trentaine d’espèces de papillons de ce site Conservatoire, 
venez découvrir le plus aromatique de ceux-ci : L’Azuré du Serpolet, 
à l’écologie surprenante. Prévoir une tenue de terrain adaptée. Rens. 
CREN - S. Maïano 06 13 44 57 76 - Rdv : Place de l’église de Bougon.


