
 

Mercredi 7 Février 2018 
 

Soirée capture bécasses 
 
Inscription obligatoire 
(Diaporama suivi du baguage) 

Pour comprendre la migration des 
oiseaux, nul autre moyen que de 
marquer les oiseaux en leur passant 
la bague à la patte. 
En partenariat avec le 
Muséum  
National d’Histoire 
Naturelle de Paris 

 

 

 

Samedi 17 Mars 2018  
 

Venez retrouver notre lapin 

Picou lors d’une chasse au 

trésor géante 
(Départ 14H00) 

Réservation (*) 

Venez partager un après-midi en famille 
pour explorer la réserve tout en 
s’amusant. 
 

Petit goûter offert à nos 
petits aventuriers ! 

 

 

 

 

Vendredi 20 Avril 2018 (*)  

 

Balade nocturne sur le causse 
(20H00 : Diaporama suivi de la 
randonnée) 

Réservation (*) 

Sortie nocturne guidée à la 
recherche de la faune du causse, 
avec un détour incontournable des 
points d’eau et mares à la 
rencontre des amphibiens très 
actifs à cette période.  

 

 
 

Vendredi 27 Avril 2018 (*) 
 

Faune et flore 

du causse  Comtal 
(20H30 : Diaporama  

Lieu non arrêté à ce jour) 

Réservation (*) 

Au cours d’une soirée riche en 
image, les Techniciens de  
la Fédération  des  
Chasseurs vous diront  
tout sur la faune  
et la flore de la réserve. 
 

  

 

Samedi 19 Mai 2018 (*) 
 

Rando expo dans la réserve 
(Départ 14 H00) 

Réservation (*) 

Venez randonner aux côtés des 
Techniciens  de la Fédération des 
Chasseurs et admirez les plus beaux 
clichés de faune et de flore disposés 
sur le   parcours. 

Si le Naturo’bus venait sur la place de ton village  

ou encore dans la cours de ton école, tu pourrais y 

découvrir le paysage de ta région.  

Contactez-nous pour organiser sa venue. 

(*) Réservation pour les animations au 05.65.73.57.20  

ou par mail fdc12@chasseurdefrance.com 

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la FDC12 

http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/ 
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Suivez-nous sur Facebook, la Fédération communiquera les lieux 

et horaires détaillés au fur et à mesure des animations 

Projet réalisé par       avec le soutien financier de 


