Les
rendezvous
nature
2020

Je me protège, je protège les autres !

Pour la sécurité
de tous

Le nombre
de participants
sera limité
à 10 personnes

Le port du masque
sera obligatoire
pendant toute la durée
de l’animation

Je pratique la distanciation sociale

Aidez-nous à protéger la nature,
respectez la réglementation
Au cours de votre visite, adoptez un comportement discret et respectueux du
site et de ses habitants. C’est en ne les dérangeant pas qu’ils vous permettront
de découvrir, avec un peu de patience et d’observation, la complexité et la
beauté de leurs vies. Jusqu’à l’émotion.

interdiction de quitter
les sentiers

interdit à toute navigation

Baignade interdite

Chien admis en laisse

Camping interdit

Cueillette de fleurs
interdite

feu interdit

C a l e n d r i e r d e s r e n d e z - v o u s n at u r e 2 0 2 0
Pages
47
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30

Animations

Juil.

Sur
la piste
de la vie
Voyage
au monde
de sauvage…
soies
Les petites bêtes de l’eau
Sur la piste de la vie sauvage…
Découverte de la Réserve Naturelle
et observation des oiseaux
Explorateurs et exploratrices de la nature
Détectives naturalistes en herbe
Apiculteur d’un jour : Abeilles et compagnie…
Découverte sensorielle de la Réserve Naturelle
Initiation à la découverte des oiseaux
A la rencontre des oiseaux de l’étang avec la LPO Limousin
Journées du Patrimoine : Balade nature à vélo
Observation des oiseaux
Chantier Nature : Plantation et plessage de haies

8
15
16
21

28
22
29

Août

4

11

Sept.

23

12
6
8
26

Oct.

7

20

9
30
21
14

6
37 Structures partenaires

35 « Pavillon de Landes » Maison de la Réserve Naturelle

38 Informations pratiques

27

28

12
19
28

33 Sentier de découverte

Nov.

8

mercredi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

Voyage au monde
des soies
Souvent méconnues, terrifiantes pour certains, venez découvrir le monde
fascinant des araignées !
Au programme : des rencontres pleines de couleurs, de super pouvoirs et
de surprises !

juillet
Horaire :
L’après-midi
(horaire précisé
lors de l’inscription)
durée :
environ 2h00
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve
en partenariat
avec le CEN

Pa r t e n a i r e

7

15

mercredi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

les petites bêtes
de l’eau
On observe, on trie dans des petites boites, on apprend à respecter et à
aimer. Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards
pour les tout-petits, au bord de l’eau.
enfants

ans

de 3 à 6

juillet
Horaire :
Le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée : 1h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve

ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE

9

16
jeudi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

sur la piste
de la vie sauvage…
Oh une empreinte !
Et là un gland grignoté !
Mais qui a bien pu passer par là ?
Pas facile d’observer les animaux… pourtant ils laissent beaucoup de
signes de leurs passages pour ceux qui savent où regarder…
Au cours d’une balade nature, vous apprendrez à reconnaître les traces et
indices laissés par la faune sauvage et vous découvrirez les habitudes des
espèces qui vivent près de chez vous.

juillet
Horaire :
le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée :
environ 2h00
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve
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mardi

mercredi

mercredi

août

sept.

oct.

découverte de
la réserve naturelle
et observation
des oiseaux
Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous
pourrez observer les espèces animales et végétales caractéristiques de
la Réserve Naturelle et découvrir leur mode de vie et leur fragilité. Vous
découvrirez aussi l’histoire du lieu et les actions menées pour la conservation de la nature.

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

20 27
mardi

mardi

oct.

oct.

Horaire :
Le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée : 2h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve
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animation
gratuite

Inscription
obligatoire

22 12 28
mercredi

mercredi

mercredi

juillet

août

oct.

explorateurs
et exploratrices
de la nature
Pour devenir un bon explorateur ou une bonne exploratrice, il faut s’entrainer à utiliser nos sens. 4 épreuves sur le thème des oiseaux de la Réserve
et une carte d’explorateur ou d’exploratrice à la clé !
enfants

ns
0a

de 6 à 1

Horaire :
Le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée : 2h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve

ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE

15

animation
gratuite

29

Inscription
obligatoire

mercredi

juillet

sept.

détectives naturalistes
en herbe
Dans la Réserve Naturelle, un animal mystérieux laisse des traces sans
jamais se faire voir… Comment fait-il ? Qui est-il ? Enquête familiale ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal protégé vivant
dans la Réserve Naturelle.
ns
0a

de 6 à 1

enfants

9

mercredi

Horaires :
• 29 juillet, Le matin
• le 9 sept., l’après-midi
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée : 2h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve

ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE

17

6

jeudi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

août

apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie…
Venez découvrir la vie des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement, et le travail de l’apiculteur dans le rucher découverte de la Réserve
Naturelle.
Un blouson de protection (avec chapeau et voile) et des gants vous seront
prêtés.
* Prévoir un pantalon large et des bottes

30
mercredi

sept.

Horaire :
L’après-midi
(horaire précisé
lors de l’inscription)
durée :
environ 3h00
Rendez-vous :
sur le parking
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve
en partenariat avec
Gérard Lesombre,
apiculteur amateur
19

8

samedi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

août

découverte sensorielle
de la réserve naturelle
Balade sensorielle pour les tout-petits. On observe, on touche, on sent, on
écoute, on imagine, on crée, pour découvrir la Nature par les sens, en se
laissant porter par ses sensations et son instinct.

enfants

ans

de 3 à 6

21
mercredi

oct.

Horaire :
Le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
Durée : 1h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve

ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE

21

26
mercredi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire*

initiation
à la découverte
des oiseaux
Découvrez le seul étang d’origine naturelle du Limousin et sa diversité
exceptionnelle d’oiseaux : hérons, milans, grèbes et canards, en compagnie
d’un animateur du Centre nature « La loutre ».Tous à vos jumelles !

o r g a n i s at e u r

août

Horaires :
10h00 et 14h00
(2 séances)
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
Centre nature
la Loutre (Limousin
Nature Environnement)
*inscrivez-vous
directement auprès
du Centre Nature
La Loutre
au 05 55 48 07 87 ou
laloutre87@lne.asso.fr
23
23

animation
gratuite

Inscription
obligatoire*

12 14
samedi

samedi

sept.

nov.

à la rencontre
des oiseaux de l’étang
avec la lpo limousin
Découvrez comment les oiseaux se préparent à affronter l’hiver en compagnie des membres de la LPO Limousin.
Samedi 12 septembre : Les oiseaux migrateurs
Samedi 14 novembre : Les oiseaux hivernant à l’Etang

Horaires :
• 8h30, le 12 Sept.
• 9h00, le 14 Nov.
Organisateur :
LPO Limousin
*Inscrivez-vous
directement sur le site
de la LPO Limousin
https://www.limousinlpo.fr/ ou
au 05 55 32 20 23

o r g a n i s at e u r
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19
samedi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire

JOURNées du patrimoine
balade nature à vélo
Profitez de cette journée pour renouer avec le versant naturel du patrimoine.
Petite randonnée familiale de 7 km à vélo pour faire le tour complet de la
Réserve, s’arrêter aux observatoires, admirer les oiseaux (prêt de jumelles
et longue-vue) et découvrir ses différents milieux naturels : l’étang bien sûr,
mais aussi les landes humides, les prairies et même la roselière, habituellement inaccessible au public.
Parcours plat sans difficultés mais tout terrain : prévoir un VTT ou VTC
Accès possible par la vélo route Est-Creuse (balisée depuis Boussac et
Chambonchard jusqu’au Lac de Vassivière).

sept.

Horaire :
Le matin
(horaire précisé
lors de l’inscription)
durée : 2h30
Rendez-vous :
devant la maison
de la réserve
Organisateur :
équipe de la réserve
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28
samedi

animation
gratuite

Inscription
obligatoire*

observation
des oiseaux
Découverte des oiseaux de la Réserve Naturelle en compagnie des membres
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Montluçon.
* Prévoir pique-nique

o r g a n i s at e u r

sept.

Horaires :
9h30 et/ou 14h00
durée : la demi-journée
ou la journée (au choix)
Rendez-vous :
sur le parking
de la réserve
Organisateur :
LPO - Groupe Local
de Montluçon
*inscrivez-vous
directement auprès
du Groupe local de la LPO
Montluçon au
04 70 28 21 83 ou groupe.
montlucon@lpo.fr
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6

dimanche

chantier nature

oct.

plantation et plessage de haies
Venez participer à la gestion écologique de la Réserve.
Objectif : favoriser les haies ! Elles sont essentielles à
la vie sauvage, reconnectent les milieux naturels entre
eux et créent un réseau qui permet aux espèces non
seulement de se déplacer, mais aussi de s’abriter, de se
nourrir et de se reproduire.
* N’oubliez pas votre pique-nique, ou une préparation
culinaire à partager si vous le souhaitez, et des vêtements résistants.
* Nous fournissons des gants et des outils mais n’hésitez
pas à apporter les vôtres !
* Une collation sera offerte.

Au programme : plantation et plessage de haies
Cette journée conviviale vous permettra de mieux comprendre l’utilité des haies, d’apprendre comment les
planter ainsi que les techniques traditionnelles de taille
et de tressage (plessage). Vous partagerez le quotidien
de l’équipe de la Réserve Naturelle et découvrirez une
zone habituellement inaccessible au public. Cette journée se clôturera par une promenade d’observation de
la faune et de la flore.

animation
gratuite
Inscription
obligatoire

HORAIRE :
LA JOURNEE
DURéE : ENVIRON 6H00
RENDEZ-VOUS :
SUR LE PARKING
DE LA RéSERVE
ORGANISATEUR :
éQUIPE DE LA RéSERVE
EN PARTENARIAT AVEC
LE CONSERVATOIRE
DES ESPACES NATURELS
NOUVELLE-AQUITAINE
ET L’ASSOCIATION
LA DIGITALE

Pa r t e n a i r e s

La digitale
31

sentier
de découverte

accès libre
toute
l’année

« dans les coulisses de la réserve
naturelle : l’eau et l’homme »
Venez parcourir notre tout nouveau sentier de découverte et ses huit stations d’interprétation, pour
percer les nombreux secrets de la Réserve Naturelle...
Le dépliant présentant l’essentiel des messages évoqués tout au long du parcours est en accès libre,
au point de départ du sentier, devant la Maison de la Réserve.
Circuit court : 2 km aller-retour (environ :1h00)
Circuit long : 7 km (environ : 2h30)

33

entrée
gratuite

exposition
permanente

« le pavillon de landes »
maison de la réserve
naturelle
• Livret-découverte de l’exposition pour les enfants de 3 à 10 ans
• Possibilité d’observer les oiseaux depuis le préau de la maison
• Boutique : posters, cartes postales, livret souvenir de l’exposition, livres
sur la nature, livres et petits jeux pour les enfants
• Vente de cartes de pêche pour l’étang des Landes
• Location de paires de jumelles : 1€ (pièce d’identité nécessaire)
• Prêt gratuit de joëlettes (fauteuil de randonnée pour personnes à
mobilité réduite) pour se déplacer sur le sentier : sur réservation
et sous conditions (présence obligatoire de personnes accompagnatrices)

Ouverture :
du 18 avril
au 15 novembre 2020
Jours et horaires
d’ouverture :
• Haute saison
du 1er Juillet
au 31 Août :
tous les jours
sauf le vendredi,
de 15h00 à 19h00.
• Jours fériés :
de 14h00 à 17h00
• Basse saison
du 18 avril au 30 juin
et du 1er septembre
au 15 novembre :
mercredi, samedi,
dimanche,
de 14h00 à 17h00.
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Structures partenaires
Centre Nature La Loutre
(Limousin Nature
Environnement)
Contact : 05 55 48 07 88
laloutre87@lne.asso.fr
Programme des activités en Limousin sur :
www.lne.asso.fr
CEN Nouvelle-Aquitaine
(Conservatoire d’Espaces Naturels
de Nouvelle-Aquitaine)
Contact : 05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com
La Digitale
Jardins, Nature et Patrimoine
Contact : ladigitale23@gmail.com
Programme des activités sur :
http://ladigitale23.canalblog.com
La digitale

LPO Limousin
(Ligue pour la Protection
des Oiseaux)
Contact : 05 55 32 20 23
limousin@lpo.fr
https://www.limousin-lpo.fr/
Programme des activités en Limousin :

https://www.limousin-lpo.fr/calendrier/calendrierlimousin

LPO Groupe Local de Montluçon
(Ligue pour la protection
des Oiseaux)
Contact : 04 70 28 21 83
groupe.montlucon@lpo.fr
Programme des sorties sur :
www.lpo-auvergne.org
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INFOS PRATIQUES
La plupart des Rendez-vous Nature
sont gratuits (sauf mention contraire)
Inscrivez-vous auprès de la Maison
de la Réserve par mail, par téléphone
ou sur le site Internet :
www.etang-des-landes.creuse.fr
Maison de la Réserve - 23170 LUSSAT
Contact : 05 87 80 90 60
Mail : rn-etang-landes@creuse.fr
Sentiers et affûts :
Ouverts toute l’année
Accès libre et gratuit.
Itinéraire long : 7 km - 4 affûts - 2h30.
Itinéraire court : 2 km - 1 affût (affût des 3 bouleaux)
- 45 min.

Gestionnaire
Conseil départemental de la Creuse
Hôtel du Département - BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 23 23
www.creuse.fr

OPÉRATEUR SCIENTIFIQUE
Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
- Nouvelle-Aquitaine
6, ruelle du Theil - 87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07
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23170 LUSSAT - Tél. 05 87 80 90 60
rn-etang-landes@creuse.fr
www.etang-des-landes.creuse.fr
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