
Manifestations Intervenants Quand ? Où ?

  En mai...

Serres

  En juin...
Veynes

Programme en cours Dimanche 29 juin

  En juillet...

  En août et septembre...
Serres

Sisteron

TOUTES LES SORTIES ET ANIMATIONS SONT GRATUITES MAIS PENSEZ A RESERVER CAR LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE !

                                            Les sorties et animations nature dans la vallée du Buëch 
                                                                    Programme 2014

Infos et 
Réservations

Soirée conférence : le castor, un animal mystérieux...
A l'occasion du Printemps des castors, 

Diaporama sur les mœurs de cette espèce et diverses anecdotes 
Michel Phisel Mardi 20 mai

19H30
La Faurie 

(salle des fêtes)
Entrée libre et 

Gratuite

Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches
 Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles 

Des bords de cours d'eau et dégustation/pique-nique tiré du sac
Bruno Romien 

Mercredi 21 mai
(matin)

SMIGIBA  
06 73 41 58 17A l'écoute des oiseaux du marais de Manteyer

Sortie ornithologique à la rencontre des oiseaux
 peuplant les différents milieux naturels de ce site Natura 2000 

Roger Garcin
Jeudi 22 mai 

(matin)
La Roche des Arnauds/

Manteyer

Balade nature dans une zone humide
Découverte de la faune et la flore cachées du marais des Iscles

Groupement des 
Accompagnateurs Naturalistes

Mercredi 18 juin
(matin)

SMIGIBA  
06 73 41 58 17

Fête de l'eau 
Le Buëch sera en fête autour de la découverte de la rivière

 Et du marais de Manteyer (ateliers, sorties, expositions)

La Roche des Arnauds 
(école)

Entrée libre et 
Gratuite

Découverte de la faune et la flore au fil du Buëch
Randonnée nature sur les rives du Buëch et alentours

Groupement des 
Accompagnateurs Naturalistes

Jeudi 10 juillet
(matin)

Aspres-sur-Buëch

SMIGIBA  
06 73 41 58 17

Papillons et libellules du marais de Manteyer
Sortie naturaliste à la découverte des insectes ailés peuplant le marais

Audrey Pichard
 (Ascalaphe)

Jeudi 17 juillet
(matin)

La Roche des Arnauds/
Manteyer

Le patrimoine naturel des gorges du Riou
Randonnée nature dans les gorges à la découverte de la faune et la flore

Groupement des 
Accompagnateurs Naturalistes

Jeudi 24 juillet
(matin)

Saint-Genis

Soirée conférence : le sonneur à ventre jaune, 
un amour de crapaud

Diaporama sur les mœurs de ce petit crapaud méconnu
Michel Phisel

Mardi 29 juillet
18H30

 Lazer 
(salle des fêtes)

Entrée libre et 
Gratuite

Soirée thématique sur les chauves-souris
A l'occasion de la nuit européenne de la chauve-souris, 

Diaporama sur ces animaux mystérieux, repas tiré du sac et sortie nocturne 

Raphaël Colombo
(Asellia)

Jeudi 28 août
(soirée) SMIGIBA  

06 73 41 58 17Jeudi 4 sept
(soirée)

Le marais de Manteyer et ses trésors insoupçonnés
Balade contée naturaliste pour toute la famille 

Sur le thème de l’eau, son cycle, ses usages et son patrimoine  

Gaëtan Martinon
(Terre d'Eden)

Samedi 20 sept 
(matin)

La Roche des Arnauds/
Manteyer

SMIGIBA  
06 73 41 58 17


