Découverte des papillons

Dispersion des graines et des fruits

Mercredi 4 juillet à 13 h 45

Samedi 15 septembre à 14 h

Sortie nature

Observation du ciel et d’une éclipse
totale de lune
Vendredi 27 juillet à 17 h
Sortie nature

Le club d’astronomie propose d’observer l’éclipse
totale de lune (phénomène ne se produisant que
deux fois par an), des planètes Jupiter, Mars
et Saturne mais aussi solaire à partir de 17h.
Observation de la faune sauvage nocturne en
parallèle.
• Rdv : à partir de 17 h au gîte de l’Épardeau.
• Rens. Club d’astronomie AP Bourges, Christian
Lerme : 06 14 79 92 59 ou christianlerme@gmail.com

Balade contée

Mardi 31 juillet à 14 h et Mardi 28 août à 14 h
Sortie nature

Les enfants de l’accueil de loisirs « les mômes du
coin » vous proposent de découvrir le sentier de la
vallée de la Renaude autour d’une histoire, écrite et
mise en scène par les enfants.
• Rdv : gîte de l’Épardeau. Prévoir des boissons fraîches
et des vêtements de protection contre le soleil.
• Rens. Nicolas Bourdon : 05 45 23 97 18 lesmomesducoin@gmail.com

Sortie nature

L’automne est le moment pour les végétaux de
disperser les graines et de fructifier par divers moyens :
vol, transport par les animaux, chute au sol, etc.
• Rdv : gîte de l’Épardeau.
• Rens. Monique et Albert Brun : 05 45 91 89 70 charentenature@charente-nature.org

Opération ramassage de déchets
Samedi 6 octobre à 9 h 30
Sortie nature

Participez à une opération de ramassage de
déchets et à un repas « zéro déchet » (repas sans
emballage, valorisation des déchets organiques
en compost, etc.) Prévoir vêtements chauds et
résistants, chaussures de marche/bottes, gants
épais type jardinage.
Repas et matériel non fourni.
• Rdv : place de Rouzède.
• Rens. Calitom - Virginie Laffas : 06 15 82 28 88
ou vlaffas@calitom.com

Jeu de piste « biodiversité »

les mercredis 11 et 25 juillet à 14 h
les mercredis 8 et 22 août à 14 h
Jeu de piste mis en place spécialement pour les
20 ans de la Réserve. Questions portant sur la
faune et la flore de la réserve. Prévoir vêtements
adaptés, chapeau, chaussures de marche/bottes.
• Rdv : parking de la réserve côté Montbron.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org
05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89
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Avec le concours financier de

Sorties Nature
Gratuites et ouvertes à tous

La Réserve Naturelle de la Vallée de la Renaudie a 20 ans !
Pour fêter cet anniversaire, 20 animations sont proposées pour cette
troisième édition du programme « Une réserve près de chez vous ! ».

Illustrations : Rainette arboricole, Genette © P. Guédon

Découverte des différentes espèces de papillons qui
peuplent la Réserve Naturelle.
• Rdv : 13 h 45 devant l’Office de tourisme ou 14 h
sur le parking côté Montbron.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org
05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89

De mars à octobre, vous pourrez participer à des animations ludiques et
variées permettant de porter un autre regard sur la Réserve Naturelle.
Cette année, les concours de nouvelle, de dessin et de photo se
succéderont tout au long de l’année et nous serons présents sur les
sentiers de découverte pour venir à votre rencontre et parler avec vous
des trésors de la vallée de la Renaudie.

Bonne découverte et bon anniversaire !

du 1/03 au 31/05

Concours de nouvelles

L’arbre qui cache la forêt… voilà le thème du 2
concours de nouvelles. Parmi les contraintes
d’écritures, ne pas dépasser trois pages, citer dans
votre texte le nom d’une espèce d’arbre présente sur
la Réserve Naturelle (voir la liste des espèces dans
le règlement) et introduire la phrase « en traversant le
ruisseau ». Envoi des nouvelles en quatre exemplaires
anonymes à la bibliothèque de Montbron. Dès 15 ans.
• Rens. Valérie Colombier : bibliotheque@montbron.fr
09 60 43 11 65 ou À fleur de mots, Jocelyne ChaillouDubly : ecriejocelyne@laposte.net - 06 73 83 87 95
• Plus d’infos : www.cren-poitou-charentes.org/
concours-de-nouvelles-mars-2018
e

Sur les sentiers de la Réserve
du 1/04 au 24/08

Concours photo

Profitez de l’été pour prendre vos plus beaux clichés de
faune, de flore ou de paysage depuis les sentiers de la
vallée, tout en respectant la quiétude des espèces.
Envoi des photos (formats numériques uniquement)
à concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89 - Plus d’infos :
www.cren-poitou-charentes.org
Participez aussi au concours Cameranatura sur le
thème « Biodiversité des Réserves naturelles de
France ». Plus d’infos : cameranatura.org

Les vacances sur la Réserve
du 01/07 au 31/08

Concours de dessins

Pendant les vacances d’été, les artistes en herbes
sont conviés à dessiner la Vallée et ses habitants :
insectes, fleurs, oiseaux, vaches, etc. Jusqu’à
16 ans. Dépôt des dessins à l’accueil de loisirs
« les mômes du coin » (24 av. du groupe scolaire,
Montbron). Matériel non fournis.
• Rens. Nicolas Bourdon, 05 45 23 97 18
lesmomesducoin@gmail.com
Concours :
Les règlements des différents concours seront disponibles
sur le site du CREN Poitou-Charentes un mois avant leur
lancement : www.cren-poitou-charentes.org/
contact : concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org

Le paysage, en réserve / hors réserve ?

Herpétologie

Mercredi 25 avril à 13 h 45

Samedi 26 mai à 9 h 30

Sortie nature

Sortie nature

Découverte de la vallée de la Renaudie à travers une
série d’ateliers interactifs autour du thème « quels
paysages dans et au-delà de la Réserve Naturelle
Régionale ? ». Prévoir chaussures de marche et
appareil photo.
• Rdv : 13 h 45 sur la place de Rouzède ou 14 h au
gîte de l’Épardeau.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Simon Bouet,
05 49 50 50 28 - bouet@cren-poitou-charents.org

Dans le cadre de l’atlas herpétologique, une sortie
à destination des initiés est programmée pour
compléter les connaissances en la matière sur la
réserve.
Connaissances herpétologiques indispensables.
• Rdv : parking côté Montbron.
• Rens. Charente Nature, Matthieu Dorfiac :
charentenature@charente-nature.org - 05 45 91 89 70

Biodiversité forestière de la Renaudie

Petit tour autour des mares
Mercredi 6 juin à 14 h 15

Mercredi 16 mai à 20 h

Sortie Nature

Conférence / Diaporama

« L’arbre et la forêt »

Au sol ou dans les arbres, la biodiversité forestière est
partout. Découvrez la richesse écologique des boisements
de la Renaudie au cours d’une projection animé par le
CREN à la bibliothèque de Montbron.

• Réservation obligatoire
Valérie Colombier : bibliotheque@montbron.fr
09 60 43 11 65 ou CREN Poitou-Charentes,
Sébastien Fournier : 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89
fournier@cren-poitou-charentes.org

Reconnaissance des arbres

À l’occasion de la fête des mares, découvrez la
richesse des mares de la vallée. Libellules, plantes
aquatiques, amphibiens, etc. Vous saurez tout du
monde merveilleux des mares. Prévoir bottes et
vêtements adaptés.
• Rdv : 14 h 15 devant l’Office du tourisme ou 14 h 30
sur le parking de la réserve.
• Rens. Charente Nature : 05 45 91 89 70

Découverte de la vallée
Mercredi 13 juin à 13 h 30
Sortie nature

L’ animateur du site Natura 2000 de la vallée de
Tardoire (Chambre d’agriculture 16), vous fera
découvrir les différents milieux boisées et leurs liens
avec les autres habitats. Deux spécialistes du CETEF
et du SyBTB apporteront leur expertise sur la gestion
des massifs boisés et de la rivière.
• Rdv : 13 h 30 à l’Office du tourisme de Montbron ou
13 h 45 sur le parking de la Réserve Naturelle (côté
Montbron).
• Rens. Nicolas Chaslard : 06 07 76 91 58 - nicolas.
chaslard@charente.chambagri.fr

Mardi 23 mai à 14 h 15
Sortie nature

« L’arbre et la forêt »
Nombreux sont les arbres et arbustes sur la vallée.
Venez apprendre à les reconnaître au cours d’une
balade le long des sentiers de la réserve. Prévoir
vêtements chauds, résistants et chaussures de
marches.
• Rdv : 14 h 45 à la bibliothèque de Montbron ou
14 h 30 au parking de la réserve côté Montbron.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89 fournier@cren-poitou-charentes.org

© S. Fournier

« L’arbre qui cache la forêt… »

Pour toute question sur l’accessibilité des
évènements, n’hésitez pas à contacter le
CREN Poitou-Charentes.

Sensibilisation aux paysages et milieux
naturels de la réserve
Dimanche 24 juin à 14 h
Sortie nature / Randonnée

Lors du passage de la randonnée organisée par le
CDRP16 aux abords de la réserve, les randonneurs
auront l’occasion de participer à des ateliers et de
suivre une présentation de l’intérêt écologique du
site. Animations toutes les 15 min de 14 h à 15 h 30.
• Rens. Caroline Mounier : 09 62 56 98 38
charente.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

20 ans / 20 photos
Jeudi 28 juin à 14 h
Exposition temporaire

Pour les 20 ans de la réserve, découvrez l’exposition
temporaire retraçant la vie de la vallée. Les photos
seront exposées au parking, côté Montbron.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org
05 45 90 39 68 /06 15 33 37 89

Initiation à la photo naturaliste
Jeudi 28 juin à 13 h 45
Sortie nature

Pour ses 20 ans, offrez-lui un beau cliché en venant
vous initier à la photographie naturaliste avec Didier
Wolf, un spécialiste. Prévoir son appareil photo, réflex
ou bridge de préférence.
• Rdv : 13 h 45 devant l’Office du tourisme ou 14 h
sur le parking de la réserve (côté Montbron).
• Réservation conseillée.
• Rens. www.curieuse-nature.net/didierwolf.htm

Remise de prix du concours de nouvelles
Jeudi 28 juin à 18 h
Moment convivial où seront dévoilées les trois
nouvelles ayant remporté les suffrages du jury.
Celles-ci seront lues au public et leurs auteurs
récompensés.
• Rdv : parking de la réserve côté Montbron.
• Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org
05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89

