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LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de l’environnement reconnue 

d’utilité publique, la LPO protège les oiseaux et 
les milieux dont ils dépendent.

Paysages d’exception, carrefour pour les oiseaux migrateurs,                    
les espaces protégés gérés par la LPO présentent                                             

toutes les qualités pour découvrir les richesses de la nature.
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Tout au long de l’année, les animateurs de la LPO 
font partager leur passion de la nature.

Mise à disposition du matériel optique 

Événements    p. 4
Séjours ornithologiques et sorties en mer  p. 6
Sorties Espaces Naturels Sensibles               p. 8
Sorties "Grands sites"   p. 12

Réserve Naturelle des Marais de Moëze Oléron       p.14
Ferme de Plaisance – 17780 Saint Froult
nathalie.bourret@lpo.fr - Tél. : 07 68 24 70 23

Station de lagunage de Rochefort  p. 20
Tèl 05 46 82 12 44 – espace.nature@lpo.fr

Réserve Naturelle du Marais d’Yves  p. 24
Ferme de la Belle Espérance 17340 Yves
Tél. : 05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr

Maison du Fier – Réserve Naturelle  p. 30
de Lilleau des Niges (île de Ré)
17880 Les Portes en Ré – Tél. : 05 46 29 50 74
lpo.iledere@lpo.fr - ile-de-re.lpo.fr

Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon                 p. 38
LPO Poitou-Charentes 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 50 92 21
Pour la gestion du site : 02 51 56 90 01

LPO délégation territoriale Poitou-Charentes             p. 38
Antenne Charente-Maritime      
21 rue de Vaugouin
17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 50 92 21

1

2

3

4

5

6

Découvrez la nature et les zones humides 
en Charente-Maritime
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Du 1er au 31 mars
13ème Nuit de la Chouette 
La LPO vous invitent à découvrir les Chouettes, les Hiboux et les richesses de la vie 
nocturne en Charente-Maritime: sorties crépusculaires, conférences, expositions...

Les 21 et 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
La LPO vous propose avec les acteurs locaux des sorties pour découvrir le 
Patrimoine culturel et naturel de notre territoire charentais.

Samedi 05 et dimanche 06 octobre
Zoom sur la migration des oiseaux  
Les équipes de la LPO vous donne rendez-vous sur des sites remarquables 
de Charente maritime pour assister au plus grand rassemblement européen 
sur la migration "l’EuroBirdwatch"

Vendredi 04 et samedi 05 octobre
48 h Nature 
Pour cette 2ème édition de cette manifestation organisée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la LPO propose durant ces deux jours de nombreuses 
animations pour découvrir et apprendre à protéger les richesses 
environnementales de notre région.

Mercredi 22 au dimanche 26 mai
Fête de la nature  
A l’occasion de cette manifestation nationale, la LPO avec de nombreux 
acteurs locaux, vous invite à découvrir les richesses naturelles et 
patrimoniales de notre département à travers des sorties à pied, à vélo, en 
bateau, des ateliers créatifs pour le jeune public, des expositions…
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Du 1er au 28 février
Journée Mondiale des Zones humides.
Pour la Journée mondiale des zones humides 2019, "Les zones humides 
et le changement climatique", la LPO vous fera découvrir à travers de 
nombreuses manifestations "sorties, expositions, ateliers…" ces territoires 
hors du commun que sont les milieux humides.
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www.escursia.fr   -   partenaire de la LPO   -    lpo@escursia.fr
 La nature a besoin d’un bon guide

02 53 35 40 29
CONTACTEZ-NOUS

pour découvrir nos 
CHÈQUES CADEAUX

et en choisir le 
montant.

Le plus beau des cadeaux pour un passionné d'oiseaux
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Sortie en mer       
Au départ de Fouras (17) embarquez pour une journée hors du commun. Des 
ornithologues de la LPO vous accompagnent pour une découverte unique 
des oiseaux de pleine mer (Labbes, fou de bassan, sternes, puffins, océanites, 
mouette de sabine…). Evasion garantie ! Prévoir Pique-nique

Tout 
public

Tarif : 
65 €  / pers. 9h à 17h

Réservation :
Espace  Nature
05 46 82 12 44
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Renseignements et réservations :
Escursia - 02 53 35 40 29 

ou contact@escursia.fr

Migration d’île en île
Les îles des Pertuis Charentais sont à l’automne des hauts lieux pour 
l’observation des oiseaux migrateurs en route vers leurs quartiers d’hivernage. 
Ce séjour sera l’occasion d’effectuer des observations poussées et de 
rechercher également parmi le flot de migrateurs européens des espèces plus 
rares, égarés, en provenance de la lointaine Sibérie ou d’Amérique du Nord.
Notre parcours nous amènera d’île en île depuis l’île de la Dive en baie de 
l’Aiguillon, en passant par l’île de Ré, l’île d’Aix, l’île Madame et l’île d’Oléron. 
Nous aurons aussi l’opportunité de nous arrêter sur d’autres sites naturels 
incontournables du Sud Vendée de Charente-Maritime à l’automne comme 
la pointe de l’Aiguillon, la baie de l’Aiguillon, les marais de Moëze-Oléron et 
la station de lagunage de Rochefort.

Tout 
public

Tarif : 
435 €  / pers. 5 jours Réservation :

Escursia 02 53 35 40 29

48h en immersion 
dans la RN de Moëze-Oléron 

Vous rêvez d’immersion au cœur d’une Réserve Naturelle ?  Venez vivre 
au plus près des enjeux de conservation de la nature en vivant le quotidien 
des salariés de la LPO de la réserve de Moëze-Oléron.

Tout 
public

Tarif : 
250 €  / pers. 2 jours Réservation :

Escursia 02 53 35 40 29

  Du 4 au 5 mars ou  du 14 au 15 novembre 2019 
(2 jours)
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Du 2 au 6 avril 2019 
(5 jours)

7 septembre et 26 octobre 2019



La Charente-Maritime regorge de sites emblématiques qui attestent de 
la  richesse exceptionnelle du patrimoine naturel et paysager de son 
territoire. La LPO et le Conseil Départemental de Charente Maritime 
s’associent pour en dévoiler toutes les richesses !
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites naturels ou semi-naturels 
qui bénéficient d’une intervention départementale pour la protection 
de la nature et des paysages. Ces sites  hébergent une faune et une flore 
remarquables, constituent une vitrine de paysages emblématiques de 
la Charente-Maritime ou présentent des fonctionnalités écologiques à 
conserver. En Charente Maritime ce sont 50 sites actifs qui sont susceptibles 
d’être ouvert au public pour permettre la compréhension de ce patrimoine.
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SORTIES ESPACES 
NATURELS SENSIBLESD

ES
 M

IL
IE

UX
À 

D
ÉC

O
U

VR
IR

Tarif des visites : 8€ - 5€ tarif réduit 
(conditions auprès des Pôles Nature)

Certaines animations sont gratuites dans le cadre des 
grands évènements nationaux (cf. détails)

ENS Marais périurbains de Rochefort 
Le marais retrouvé 
Véritable ceinture verte de 400 hectares aux portes de la ville, l’ENS des marais périurbains 
de Rochefort constitue un site remarquable pour la biodiversité. Au cœur de cet espace 
naturel, vestige du passé militaire de Rochefort, des terrains récemment acquis par le 
Conservatoire du Littoral retrouvent aujourd’hui leur caractère de zone humide avec la 
mise en place d’une gestion hydraulique et pastorale favorable à la faune et la flore. 

Pôle Nature Station de lagunage
Le mercredi 13 février à 15h00 et le vendredi 24 mai à 17h30

Tout 
public Gratuit 2h

Info Résa : 
Espace Nature 
05 46 82 12 44 

RDV parking de la Station de lagunage. Gratuit dans le  cadre des Journées 
Mondiales des Zones Humides (13/02) et de la Fête de la Nature (24/05) 
Avec le CREN.

ENS  Baie d’Yves
Sorties à bicyclette « De l’estuaire au marais »
Au cœur de l'estuaire de la Charente, site de nidification, et halte migratoire entre le nord 
de l'Europe et l'Afrique, les marais de Fouras accueillent une grande diversité d'oiseaux 
d'eau, d'échassiers et de passereaux…
Circuit : Départ Office de Tourisme de Fouras vers l'estuaire de la Charente via le marais de 
Soumard. (10 km environ). Prêt de vélos possible.

Pôle Nature RN Marais d’Yves
Jeudi 02 mai à 14h30

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h30
Info Résa : 

OTSI Fouras 
05 46 84 60 69

RDV Office de Tourisme de Fouras. 

ENS Marais de Brouage
Le printemps et les Gorgebleues 
Balade nature commentée de la réserve naturelle à la citadelle de Brouage (8 km) pique-
nique tiré du sac, retour à 13h.

Pôle Nature RN Moëze Oléron
Le Jeudi 25 avril à 9h

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

4h
Info Résa au 

05.46.82.12.44 ou 
07.68.24.70.23

RDV Ferme des Tannes (17780 Moëze) 

Nature et patrimoine au marais de Brouage
Nature et patrimoine au marais de Brouage
Aux confins du Marais de Brouage : la Tour de Broue, donjon bâti sur une colline dominant 
les marais. Cette colline constitue un point d’observation idéal  pour comprendre l’évolution 
du golfe de Saintonge, et observer, les cigognes, hérons, rapaces…
Visite du musée de la tour de Broue (si ouvert).

Pôle Nature RN Marais d’Yves
Lundi 6 mai à 14h et  Lundi 24 juin à 14h

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

3h Info Résa : 
05 46 56 41 76

RDV Maison du Curiste (Rochefort)

Les Hérons font le tempo
Balade naturaliste en fin de journée pour découvrir l’ambiance d’une héronnière (à dis-
tance) au cœur du marais à bosse de Brouage. 

Pôle Nature RN Moëze Oléron
Le Dimanche 26 mai 2019 à 18h

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

1h30
Réservation obliga-

toire au 05.46.82.12.44 
ou 07.68.24.70.23

RDV Eglise de La Gripperie Saint-Symphorien 
! Gratuit dans le cadre de la Fête de la Nature
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De cigognes en hérons    
Au printemps les cigognes et les hérons s’accouplent, construisent leur nid, couvent leurs 
œufs, nourrissent leurs jeunes… Approche discrète de ces grands échassiers, sans dédai-
gner autre « menu fretin » du marais… 

Pôle Nature RN Marais d’Yves
Mardi 21 mai 9h30 

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

OTSI Châtelaillon 
05 46 56 26 97 

RDV parking église d’Yves

Dunes et forêt du Lizay  (Les Portes-en-Ré) 
Entre océan et marais, la forêt domaniale du Lizay et les dunes avoisinantes abritent des 
animaux et des plantes adaptées à un environnement hostile : aridité, sable, vent, soleil, 
piétinement... 

Pôle Nature de la Maison du Fier
Jeudi 4 juillet 9h30 à 11h30

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

LPO/Maison du Fier, 
05 46 29 50 74

Le Rdv est indiqué à l'inscription 

Oiseaux et plantes des marais d’Ars - Ars-en-Ré
Au cœur de la baie du Fier d’Ars et des marais salants, les oiseaux sont omniprésents. Ils 
côtoient les sauniers, les ostréiculteurs et les pêcheurs à pied qui profitent également d’une 
nature préservée …

Pôle Nature de la Maison du Fier
Mercredi 9 octobre 9h30 à 11h30

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

LPO/Maison du Fier, 
05 46 29 50 74

Le Rdv est indiqué à l'inscription 

ENS Forêt du nord de l’île de Ré
Nature à la pointe des Baleines  (Saint-Clément) 
Avec le célèbre phare des Baleines en ligne de mire, partez à la rencontre des oiseaux des 
haies, des friches et des cultures...

Pôle Nature de la Maison du Fier
Jeudi 16 mai de 9h à 11h

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

LPO/Maison du Fier, 
05 46 29 50 74

Le Rdv est indiqué à l'inscription 

ENS Fier d’Ars
Oiseaux et plantes des marais de La Couarde
De l’eau douce de la station d’épuration à l’eau salée des marais et des vasières, la 
faune (oiseaux) et la flore varient considérablement. Une grande diversité biologique en 
perspective …

Pôle Nature de la Maison du Fier
Mercredi 29 mai de 9h à 11h

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

LPO/Maison du Fier, 
05 46 29 50 74

Le Rdv est indiqué à l'inscription 

ENS Forêts intérieures et espaces ouverts
Concerts d’oiseaux aux Évières (Le Bois-Plage)
Du haras des Evières à l’orée des bois, ce site est propice à l’écoute des chants d’oiseaux : Pinson, 
mésange, chardonneret, huppe ou linotte n’auront bientôt plus de secrets pour vous …

Pôle Nature de la Maison du Fier
Jeudi 18 avril 9h30 à 11h30
Vendredi 28 juin 9h30 à 11h30

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 8 €
réduit : 5 €

2h
Info Résa : 

LPO/Maison du Fier, 
05 46 29 50 74

Le Rdv est indiqué à l'inscription 



De l’estuaire au marais  
Au cœur de l'estuaire de la Charente, site de nidification, et halte migratoire entre le nord de 
l'Europe et l'Afrique, les marais de Fouras accueillent une grande diversité d'oiseaux d'eau, 
d'échassiers et de passereaux…
Circuit: Départ Office de Tourisme de Fouras vers l'estuaire de la Charente via le marais de 
Soumard. Distance: 10 km environ.  Prêt de vélos possible.

Tout 
public

Tarif : 
13 ans et + : 8 €, 
5 à 12 ans : 6 €, 
gratuit pour les 
moins de 5 ans..

Durée :
2h30

Réservation obligatoire  : 
OTSI Fouras 

05 46 84 60 69

Rdv : respectivement 14 h 30 et 9 h 30 à l’Office de Tourisme de Fouras.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan s’associent pour proposer des visites 
pour tous les publics au cœur du Grand Site de l’Estuaire de la Charente 
& de l’Arsenal de Rochefort.

Au cours de ces sorties à pied, à vélo, vous pourrez apprécier la diversité 
des paysages, l’immensité des espaces naturels de l’embouchure à 
la sérénité du fleuve en amont, qui sont ponctués par de nombreux 
édifices et aménagements liés à l’arsenal de Rochefort.

Sortie vélo au fil de la Charente  
De la Corderie royale au Pont Transbordeur, balade le long du fleuve. Franchissement de 
la Charente avec la navette fluviale pour rejoindre Soubise, puis traversé de la Charente 
avec le bateau le Rohan. Cette sortie permet de découvrir les paysages de l’estuaire, le 
patrimoine maritime et les richesses floristiques et faunistiques des marais.

Tout 
public

Tarifs : 
adulte : 9 €  

Passage bateau 
compris

Durée : 3h Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

RDV à 14h15 devant Espace Nature Place Colbert 
rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort

La route des franchissements   
Cette balade qui longe la Charente, en empruntant le pont suspendu de Tonnay Charente 
et la navette fluviale  du pont Transbordeur  permet une découverte  du patrimoine 
maritime et les richesses floristique et faunistique des marais.

Tout 
public

Tarif : 
7 €  / pers.

Durée :
3h00

Réservation :
Espace Nature
 05 46 82 12 44

RDV : à 14h15 devant Espace Nature,  place Colbert rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort

L’île Madame, entre nature et histoire   
L’île Madame, entre nature et histoire, en partenariat avec l’Ecomusée de Port-des-
Barques. Deux guides vous accompagnent et croisent les regards sur cette île pittoresque 
aux grandes richesses. 
Samedi 11 mai à 14h30, Samedi 22 juin à 10h, Vendredi 20 septembre à 10h30.

Tout 
public

Tarif : 
adulte : 7 €
réduit : 5 €

Durée :
3h00

Réservation (max. 35 pers.) :
Espace Nature
 05 46 82 12 44

RDV Parking de la passe aux bœufs à Port-des-Barques 

Cœur de Grand Site 
Les bords de la Charente, au cœur du projet « Grand site Estuaire de la Charente » offrent 
des paysages d’eau et de prairies naturelles, où vivent les hérons, aigrettes, busards, cygnes, 
canards, et des  petits échassiers des marais. Certains y trouvent l’endroit favorable pour y 
élever leur nichée. Les rives de la Charente, les vasières, les prés salés, les carrelets, et une 
vue privilégiée du Fort Lupin,  annoncent l’estuaire proche.

Tout 
public

Tarif : 
7 € par personne, 6 € sans emploi, 

9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport 
découvertes, Carte Privilège Rochefort-

Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les 
moins de 9 ans. Tarif famille 

(2 ad., 2 enf. et +) : gratuit à partir du 
2ème enfant

Durée :
2h00

Réservation obligatoire  : 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97 

Rdv : 9h30 à la salle des Fêtes de St Laurent de la Prée.
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Jeudi 14 mars

Vendredi 21 juin

Vendredi 12 juillet et 23 août

Jeudis 2 mai et 5 septembre

Samedis 11 mai & 22 juin, Vendredi 20 septembre 

Sortie à vélos



RÉSERVE NATURELLE 
DE MOËZE-OLÉRON

Le pôle nature est une des 
portes d’entrée de l’estuaire 
Charente… à vos jumelles !

En plein cœur de la baie de 
Marennes-Oléron, la Réserve 
Naturelle de Moëze-Oléron 
est un site d’importance pour 
les oiseaux d’eau.

Ici, sur ce site réglementé, 
la biodiversité s’exprime 
librement ; 

Pour profiter de ce patrimoine en famille :

● l’espace d’accueil à Saint-Froult 

● les sentiers

● les RDV avec les guides !

15

Modalités d’accueil
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Expositions temporaires :

 Horaires de l’espace d’accueil  

Du 1er au 12 avril  
Restitution des travaux des élèves des écoles de Moëze, Saint-Froult et 
Beaugeay

Du 13 avril au 30 juin 2019  
« Atlas sensible Marennes-Oléron » : exposition de cartes réalisées par 
les jeunes du Pays Marennes-Oléron

Du 1er juillet au 31 août 
Exposition de peintures  « Petits et grands de St Nazaire sur Charente »  et 
« Atelier d’Anne de Port-des-Barques » : paysages et caractères singuliers 
des paysages d’ici, huile et pastels

Du 1er septembre au 31 octobre  
Exposition de planches originales d’une œuvre BD retraçant le baguage 
des oiseaux à la réserve naturelle de Moëze-Oléron par Coline Chevis.

En dehors des périodes ci-dessous nous contacter-lors des animations 
l’espace d’accueil peut être fermé au public. Merci de votre compréhension.

Du 1er avril au 30 juin : 
tous les jours de 15h30 à 17h30 (sauf samedi)

Du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (y compris WE et jours fériés)

Du 1er septembre au 31 octobre : 
tous les jours de 14h30 à 17h30 (sauf samedi)

Réserve naturelle de Moëze-Oléron

L’espace d’accueil à Saint-Froult, entrée libre 

Ferme de Plaisance, route de Plaisance 17 780 Saint-Froult / tél : 05 46 83 17 07  

Coordonnées GPS : Lat : 45,9007 – Long :-1,0721)

● Location des kits des visites CHALLENGERs

● Location de jumelles

● Un espace boutique Paiement accepté : chèque et espèce

● Expositions permanente et temporaires

Renseignements et réservations :
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 

www.reserve-moeze-oleron.fr  

Tél. : 07 68 24 70 23
nathalie.bourret@lpo.fr 
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La visite EXPERTS
En plein cœur du marais doux et salé, partez en famille à la découverte de la biodiversité, 
des moyens de gestion mis en œuvre pour la conserver, des activités humaines présentes 
sur le site. Pour des raisons d’accessibilité, cette balade peut être déplacée sur le sentier des 
Tannes.

Tout public, 
15 pers. max

Tarifs : 
adulte : 7 €  
réduit : 5 €

3h00 Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

RDV Ferme des Tannes
17 780 Moëze / Coordonnées GPS : Lat : 45,8864 – Long :-1,0788).

La visite CHALLENGERS
Jeux de pistes avec kit à louer, centres de loisirs et famille, course à pas feutrée par équipes 
(deux sentiers disponibles) pour jouer dans la nature avec un grand respect et en autonomie. 
Dernier départ 1h avant la fermeture de l’Espace d’accueil.

Tout public, 
8 pers. max

Tarifs : 
10€/kit 1h30 Inscription obligatoire 

05 46 82 12 44

RDV Espace d’accueil (Saint-Froult)

Réserve naturelle de Moëze-Oléron

Horaires des sentiers
4 sentiers d’interprétation, au départ de l’espace d’accueil (17 780 
Saint-Froult), ouverts toute l’année aux familles et individuels. Les 
groupes sont obligatoirement accueillis en visite guidée.

● Le « sentier des polders » - boucle de 1,4km, parcours confort 
accessible aux personnes en situation de handicap moteur et 
malentendant en aller-retour, uniquement piéton, chien interdit. 
Ouverture du 1er Septembre au 31 Janvier de 12h à 19h ; du 1er Février 
au 31 Août de 7h à 20h.

● Le « sentier des lais de mer » - 1 km aller et retour, uniquement piéton, 
chien interdit, accessible toute l’année de 7h à 20h.

● Le « sentier des sablières »- 1 km aller et retour, uniquement piéton, 
chien interdit, accessible toute l’année de 7h à 20h.

● Le « sentier des Tannes » - 2,5 km aller et retour, départ à la Ferme des 
Tannes, accessible à pied ou à vélo, chien tenu en laisse, toute l’année 
de 7h à 20h.

1 sentier d’interprétation, « de la Citadelle du Château d’Oléron à la 
pointe des doux », départ de la plage à l’entrée Nord, chemine sur 1,4 
km jusqu’à la pointe des doux, le retour se fait sur le même parcours, 
ouvert toute l’année aux familles et individuels, uniquement piéton, 
chien interdit. 

● Tarifs : selon l’animation un coût/pers., gratuit pour les moins de 6 
ans. Tarif réduit : carte privilège OTRO, minimas sociaux et personnes en 
situation de handicap, bénévoles et adhérents LPO, enfants scolarisés 
et étudiants.

● Confort : la taille des groupes est limitée (inscription obligatoire), 
prévoir un équipement adapté à la météo et à la saison (bottes, 
vêtements de pluie, casquette, chaussures de marche, eau… et des 
lampes de poches pour les balades crépusculaires).

● Réservation/annulation obligatoire auprès de la LPO à Espace Nature 
de Rochefort au tél : 05 46 82 12 44 ou à la réserve naturelle de Moëze-
Oléron au tél : 07 68 24 70 23.

Les RDV avec les guides 
de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, 
à chacun sa visite ! 
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La balade crépusculaire
Tinta’mares des rainettes, mélodie des merles et autres passereaux, participez à une balade au 
crépuscule pour voir autrement. Selon opportunité, sur différents sentiers.

Tout public, 
20 pers. max

Tarif unique : 
5€ 1h30 Inscription obligatoire 

05 46 82 12 44  

RDV Espace d’accueil (Saint-Froult)

Sur l’île d’Oléron
Sur l’île d’Oléron, découverte des limicoles côtiers, de ce que représente la réserve 
naturelle, en accueil posté. 3 lieux de RDV possibles :
1. La Perrotine (17 310 St Pierre d’Oléron) face à Boyardville sur l’Île d’Oléron  
Coordonnées GPS :  Lat : 45,9694 – Long :-1,2338 (Parking avant le chantier naval : Lat : 45,9660 – 
Long :-1,2405)-ce point de RDV peut être modifié, se renseigner au 07 68 24 70 23.

2. Parking Plage de la Phibie (17 480 Château d’Oléron) 
Coordonnées GPS : Lat : 45,8909 – Long :-1,1966

3. Pointe des Doux (17 480 Château-d’Oléron)  
Coordonnées GPS : Lat : 45,9007 – Long :-1,202

La station de baguage, portes ouvertes 
Être au plus près des bagueurs, échanger et découvrir l’intérêt de cette pratique scientifique-le 6 
octobre et selon actualités. 

RDV Espace d’accueil (Saint-Froult)

Les pieds dans la vase  
Porter un nouveau regard sur la mer des Pertuis, un espace de production très important et 
découvrir les secrets enfouis dans la vase- à la demande.

Le printemps et les Gorgebleues  
balade nature commentée de la réserve naturelle à la citadelle de Brouage-8 km- à la demande.

Les Hérons font le tempo   
balade naturaliste en fin de journée et découvrir l’ambiance d’une héronnière (à distance).

RDV Eglise de La Gripperie Saint-Symphorien.

La visite EXPLORATEURS
Découvrir les Oiseaux et la migration, un regard croisé entre recherche scientifique et la 
poésie de l’oiseau libre avec un zoom sur la pratique du baguage, prestation accessible 
aux personnes en situation de handicap (sur le sentier des Polders et en intérieur images 
sur le baguage).

Tout public, 
20 pers. max

Tarifs : 
adulte : 6 €  
réduit : 5 €

1h30 Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

RDV Espace d’accueil (Saint-Froult)

L'île Madame, entre nature et culture 
Les guides de la LPO et de l’écomusée de Port-des-Barques vous amènent à croiser les 
regards entre nature et culture sur la presqu’île « Île madame ». 3 dates

Spécial Grand Site Estuaire de Charente et Fête du patrimoine

Tout public, 
35 pers. max

Tarif unique : 
4 €/pers.

2h30
à 3h

Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

RDV Parking de la Passe aux Bœufs (17 730 Port-des-Barques) 
Coordonnées GPS : Lat : 45.9492°– Long :- -1.0952

Les inédits :

Réserve naturelle de Moëze-Oléron

Renseignements et réservations :
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 

www.reserve-moeze-oleron.fr  

Tél. : 07 68 24 70 23
nathalie.bourret@lpo.fr 
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Site unique en Europe, situé en bordure du fleuve Charente, où terre et eau 
se confondent, la station de lagunage de Rochefort est un exemple 
de gestion performante de l’environnement. D’une superficie de 70 ha, 
cette station permet de traiter de façon économique et écologique les 
eaux usées de la ville de Rochefort.

Ce site est également un lieu remarquable pour l’accueil de milliers 
d’oiseaux d’eau (canards, échassiers, grèbes, passereaux...) du fait de 
l’abondance de plancton et de l’aménagement par la LPO de bassins 
spécifiques sur les bords de Charente.

Afin de faire découvrir au public ce Pôle Nature géré conjointement par la 
CARO et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, des visites commentées 
sont proposées tout au long de l’année

 Sortie Découverte
Durant ces visites nous découvriez : Le circuit de l’eau, du robinet au fleuve Charente ; 
Le traitement des eaux usées par la technique du lagunage ; Du gaz à l’électricité : la co-
génération ; Observations des oiseaux d’eau.

Tout 
public

Tarifs : 
adulte : 6 €  
réduit : 5 €

1h30
Inscription obligatoire 

05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr

RDV Parking Station de lagunage

 Sortie vélo à la Station de lagunage
Cette balade  qui emprunte le « Chemin de Charente », pour rejoindre la Station de 
lagunage permet une découverte du patrimoine maritime de Rochefort et les richesses 
floristique et faunistique des bords du fleuve. 
Visite de la Station de lagunage et observation des oiseaux migrateurs.

Tout 
public

Tarifs : 
adulte : 7 €  
réduit : 6 €

Durée : 3h 
Distance : 

12 km

Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

espace.nature@lpo.fr

RDV à 14h15 devant Espace Nature Place Colbert 
rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort

 Sortie Spéciale Oiseaux
Au fil des saisons, une multitude d’espèces d’oiseaux d’eau (canards, grèbes, bécassines, 
avocettes, rousserolles, marouettes…..) fréquente les lagunes et les bassins aménagés par 
la LPO pour hiverner, s’y reproduire ou effectuer une halte migratoire.  

Tout 
public

Tarifs : 
adulte : 6 €  
réduit : 5 €

Durée : 
1h30

Inscription obligatoire 
05 46 82 12 44

espace.nature@lpo.fr

RDV  à 10h00 Parking Station de lagunage

Station de Lagunage de Rochefort

STATION DE LAGUNAGE 
DE ROCHEFORTD
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Sortie Découverte
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Balade en voilier 
Evadez-vous en famille ou entre amis, à bord du voilier l’Amaranthe . Cette balade sur la 
Charente, vous permettra de découvrir sous un angle inhabituel  les nombreux monuments  
de l’ancien arsenal maritime de Rochefort qui bordent le fleuve (Forts Lupin, Vauban). Muni 
de jumelles, Christophe vous fera partager sa passion pour les oiseaux et vous initiera 
à l’identification des  nombreuses espèces qui fréquentent les marais et l’estuaire de la 
Charente : hérons, milans, rousserolles, chevaliers….. 
Le skipper : Audrey ou François  profitera de ce moment de convivialité pour vous expliquer 
les secrets de la navigation et vous proposer de participer aux manœuvres : réglage des 
voiles, diriger le bateau en prenant la barre...

Tout 
public

Tarifs : 
39 euros/pers. 
(nombre limité 
à 8 personnes)

3h00
Inscription : 

05 46 87 34 61 
cnrochefort@orange.fr

Sortie « oiseaux et patrimoine au fil de 
la Charente »

Balade en kayak 
Portez par la marée, cette sortie sur la Charente permet une immersion totale pour découvrir 
les richesses paysagères (falaises, prairies, roselières…) et le petit patrimoine (carrelets, 
écluses, canons d’amarrage….)  qui bordent le fleuve. Muni de jumelles, vous découvrirez les 
nombreuses espèces d’oiseaux (hérons, milans, rousserolles….) présentes au fil des saisons 
dans les marais et l’estuaire.  Cette sortie est encadrée par Basile (brevet d’état kayak) et 
Christophe ornithologue à la LPO.  

Tout 
public

Tarifs : 
32 euros/pers. 
(nombre limité 
à 12 personnes)

2h00
Inscription : 

05 46 87 34 61 
cnrochefort@orange.fr

Rendez-vous  au Club Nautique  Rochefortais 
rue des Pêcheurs d’Islande à Rochefort

TÉL. : 05 46 87 34 61
Station de Lagunage de Rochefort
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En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Châtelaillon-plage, 
direction Rochefort, la Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Yves vous 
accueille toute l’année pour des visites de découverte de la nature.
Située sur une des principales voies de migration et de par sa configuration, 
la Réserve Naturelle du Marais d’Yves est un des sites du littoral atlantique 
où l’observation de la faune est la plus facile.
Estran vaseux, dunes et lagune, marais et roselières, prairies humides, 
haies de tamaris, bosquets et fourrés…Une belle mosaïque de milieux s’est 
installée sur ce petit coin de littoral, accueillant une multitude d’espèces 
animales et végétales…Au fil des saisons se succèdent : oies, canards, 
hérons, petits échassiers des rivages, orchidées, gentianes, papillons, 
libellules… On peut même observer la nidification des cigognes blanches !

Visites guidées uniquement
La réserve naturelle du Marais d’Yves est un espace protégé. Toutes les visites 
sont accompagnées.

Vue panoramique de la réserve,
Muséographie, expositions...

 05 46 56 41 76

Boutique nature ...

Livres (nature, enfants),

cartes postales,

tee shirt, nichoirs ...

Agenda des activités : 
Détail des visites à consulter dans le calendrier p. 46 à 57

Pour tout renseignement : 05 46 56 41 76
Retrouvez le programme des animations sur :

http://marais.yves.reserves-naturelles.org

Réserve naturelle du Marais d'Yves

RÉSERVE NATURELLE 
DU MARAIS D'YVESD
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Centre nature 
Entrée libre, ouvert pour l’accueil 15 minutes avant le départ des visites. 
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Découverte de la Réserve Naturelle 
du Marais d'Yves 

La Réserve Naturelle dans toute sa diversité, sa faune, sa flore, sa gestion.
Sorties programmées parmi les jours et les heures les plus favorables à l’observation des 
petits échassiers des rivages.

Tout 
public Tarif B 2h15

 Hors saison : réservation recommandée (groupe 
limité). OTSI Châtelaillon 05 46 56 26 97, ou 

Réserve d’Yves 05 46 56 41 76   Saison estivale : 
réservation obligatoire OTSI 
Châtelaillon 05 46 56 26 97 

Tarif B : 8 € par personne, 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport 
découvertes, Carte Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins 
de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 enf et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 

RDV : Centre Nature

Une heure avec les oiseaux de la baie d’Yves    
Accompagné d’un animateur de la LPO : les oiseaux migrateurs, et une vue panoramique 
sur la Baie d’Yves, les îles, les forts…

Tout 
public Tarif A 1h

 Hors saison : réservation recommandée (groupe 
limité). OTSI Châtelaillon 05 46 56 26 97, ou 

Réserve d’Yves 05 46 56 41 76   Saison estivale : 
réservation obligatoire OTSI 
Châtelaillon 05 46 56 26 97 

Tarif A : 5 € par personne, 4 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport 
découvertes, Carte Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins 
de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 enf et +) : gratuit à partir du 2ème enfant.

RDV : Centre Nature

Crépusculaire     
Venez vivre les instants magiques du crépuscule parmi les hôtes de la Réserve Naturelle du 
Marais d'Yves : le retour des vasières des petits échassiers des rivages, le coucher de soleil 
sur la lagune…

Tout 
public Tarif B 2h15

Réservation obligatoire OTSI 
Châtelaillon 

05 46 56 26 97

Tarif B : 8 € par personne, 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport 
découvertes, Carte Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins 
de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 enf et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 

RDV : Centre Nature

Safari junior 
Spécialement pour les enfants (6-10 ans), des activités de découverte de la nature. Une 
approche ludique et de pleine nature, de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle du 
Marais d'Yves. 

Les oiseaux du rivage : ils font la renommée de la réserve, nous les décou-
vrirons avec des puzzles, un jeu collectif et par la lorgnette.

Les petites bêtes de l'eau : à la pêche aux monstres aquatiques, qui pour 
certains après une métamorphose nous apparaissent si sympathiques et dévoilent des 
adaptations extraordinaires.

Busard, prête-moi ta plume : Une maquette de Busard des roseaux 
prête à plumer, des jumelles pour observer, des plumes trouvées sur le chemin, des ques-
tions, des réponses pour comprendre cet élément unique et propre à l’oiseau : la plume !

Votre enfant papillonne, tant mieux : la  poésie leur va bien pour 
les connaître, les papillons. Un petit tour sur les chemins et dans les prairies pour les voir 
d’un peu plus près. Et repartir avec un masque à colorier.

Sur les traces des animaux : Qu'ils soient mammifères, oiseaux, 
insectes… ils laissent des traces et indices. Nous irons à leur recherche sur la réserve, et 
chaque enfant repartira avec un moulage d'empreinte qu'il aura réalisé. 

Le petit paléontologue : Un pinceau, un bac à sable comme chantier de 
fouille, de vrais fossiles pour la grande histoire de la baie d’Yves.

Détective en herbe : Muni d’une loupe et d’indices, une enquête dans le 
monde fascinant des fleurs pour trouver ce que cachent leurs pétales…

Plumes et coquillages : Sur la plage abandonnée, les oiseaux, plumes au 
vent, de traces en traces, recherchent les coquillages et crustacés. (Bottes indispensables).

Rallye nature : 8 mini défis pour percer les mystères d’un grand site : la réserve 
naturelle du Marais d’Yves. Durée : pour le rallye (2 h).

Tout 
public Tarif C 1h30

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97

Tarif C : 5,5 € par enfant, 4, 5 € par accompagnateur

RDV : indiqué à la réservation

LES VISITES À THÈME 
(DESCRIPTIF DES SORTIES)

Réserve naturelle du Marais d'Yves

De cigognes en hérons 
Au printemps les cigognes et les hérons s’accouplent, construisent leur nid, couvent 
leurs œufs, nourrissent leurs jeunes… Approche discrète de ces grands échassiers, sans 
dédaigner autre « menu fretin » du marais… 

Tout 
public Tarif B 2h

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97
Tarif B : 8 € par personne, 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport découvertes, Carte 
Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 
enf. et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 
RDV : parking église d’Yves

Toute l'année

De février à novembre

De février à novembre

De juillet à août

De mars à juillet

RÉSERVE NATURELLE 
DU MARAIS D'YVES
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De l’estuaire au marais 
Au cœur de l'estuaire de la Charente, site de nidification, et halte migratoire entre le nord de 
l'Europe et l'Afrique, les marais de Fouras accueillent une grande diversité d'oiseaux d'eau, 
d'échassiers et de passereaux… Circuit : Départ Office de Tourisme de Fouras vers l'estuaire 
de la Charente via le marais de Soumard. (10 km environ). Prêt de vélos possible.
Accompagnateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Tout 
public Tarif D 2h30

Réservation obligatoire 
OTSI Fouras 

05 46 84 60 69
Tarif D : 13 ans et + : 8 €, 5 à 12 ans : 6 €, gratuit pour les moins de 5 ans. 

RDV : Office de Tourisme de Fouras

Cœur de Grand Site 
Les bords de la Charente, au cœur du projet « Grand site Estuaire de la Charente » offrent 
des paysages d’eau et de prairies naturelles, où vivent les hérons, aigrettes, busards, 
cygnes, canards, et des  petits échassiers des marais. Certains y trouvent l’endroit favorable 
pour y élever leur nichée. Les rives de la Charente, les vasières, les prés salés, les carrelets, 
et une vue privilégiée du Fort Lupin,  annoncent l’estuaire proche.

Tout 
public Tarif B 2h

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97
Tarif B : 8 € par personne, 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport découvertes, Carte 
Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 
enf. et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 
RDV : Salle des Fêtes de St Laurent de la Prée

Découverte de la flore de la réserve
Le monde végétal semble immobile et muet. Pourtant nombreux sont les signaux qui, une 
fois interprétés nous conduisent vers un univers floristique fait de raretés et d'adaptations 
surprenantes… Selon : orchidées, iris, gentianes, vipérines…

Tout 
public Tarif B 2h

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97
Tarif B : 8 € par personne, 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport découvertes, Carte 
Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 
enf. et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 
RDV : Centre nature

Face cachée de la réserve naturelle 
Un petit tour à bicyclette jusqu’à l’observatoire de la « Face cachée » de la réserve naturelle 
du Marais d’Yves. La vie intime des grands et petits échassiers des marais, et autres petits 
oiseaux plus discrets : hérons, chevaliers, grèbes, fauvettes, Martin-pêcheur…
Une longue-vue, des jumelles, et un ornithologue de la LPO.

Tout 
public Tarif A 1h30

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97
Tarif A : 5 € par personne, 4 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport découvertes, Carte 
Privilège Rochefort-Océan, Guide du Routard. Gratuit pour les moins de 9 ans. Tarif famille (2 ad, 2 
enf et +) : gratuit à partir du 2ème enfant. 

RDV : Rotonde des Boucholeurs à 10 h.
Tous les jeudis de juillet et août excepté le 15 août

Point de vue 
sur les oiseaux du bord de mer

Une longue-vue, des jumelles, et des animateurs de la LPO vous attendent à la Rotonde des 
Boucholeurs pour découvrir les oiseaux venus au jusant s’alimenter, ou au repos lors du flot. 

Tout 
public Gratuit

Réservation obligatoire 
OTSI Châtelaillon 

05 46 56 26 97

RDV : La rotonde des Boucholeurs (Châtelaillon-Plage)
Tous les mardis de juillet-août de 10h à 12h.

Réserve naturelle du Marais d'Yves

« Les secrets du Vulcain et de l’Ortie »
Un spectacle de Claire Caput de la compagnie « la tête dans les racines » pour découvrir des 

histoires fascinantes d’insectes et de plantes… 

Week-end de Pâques 2019, à Châtelaillon-Plage.
Renseignements, dates, horaires…Communiqués dans le cadre de la Fête des cerfs-volants.

OTSI : 05 46 56 26 97
Evènement associé : Un safari junior :

" Votre enfant papillonne, tant mieux":
La  poésie leur va bien pour les connaître, les papillons. Un petit tour sur les chemins et 

dans les prairies pour les voir d’un peu plus près. Et repartir avec des papillons à colorier. 

Mercredi 24 avril 15 h.

Balade à bicyclette
D'avril à octobre

De juillet à août
De juillet à août

Juin

Avril



île de Ré 

RÉSERVE NATURELLE 
DES LILLEAU DE NIGES 
Véritable paradis de nature, l’île de Ré est un haut lieu de l’ornithologie 
française et européenne (près de 350 espèces d’oiseaux observées). 
Au printemps et en été, des oiseaux d’eau s’installent dans les marais 
pour faire leurs nids et élever leurs poussins : aigrette garzette, busard des 
roseaux, tadorne de Belon, avocette élégante, échasse blanche, chevalier 
gambette, sterne pierregarin, gorgebleue à miroir, … 
En automne et en hiver, les vasières attirent une multitude de courlis 
cendrés, barges rousses, bécasseaux variables, grands gravelots, pluviers 
argentés, spatules blanches, ainsi que des milliers de bernaches cravant 
(oies venues de Sibérie).
À pied ou à vélo, la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges, 
gérée par la LPO aux Portes-en-Ré, offre des conditions idéales pour 
observer les oiseaux. 
L’accès dans la Réserve étant interdit (décret ministériel), un sentier 
avec des bornes pédagogiques vous attend en bordure du site. Ce 
sentier est accessible librement en tout temps. 

Un audioguide en français est disponible à la location à la 
Maison du Fier.

Une Réserve Naturelle au coeur
d'un site exceptionnel

La baie et les marais du Fier d’Ars, la fosse de Loix, ainsi que les rivages 
avoisinants ont été inscrits au titre de la CONVENTION DE RAMSAR. 
Placé sous l’égide de l’UNESCO, ce label est attribué aux zones 
humides d’importance internationale pour les oiseaux d’eau.
Sur la liste Ramsar, le Fier d’Ars figure aux côtés de sites prestigieux 
comme la Camargue, la baie du Mont-Saint-Michel, le golfe du 
Morbihan ou la baie de Somme.

Site du Fier d’Ars

Les Portes-en-Ré

Maison du Fier

Réserve Naturelle
de Lilleau des Niges

St-Martin-de-RéArs-en-Ré

Phare 
des Baleines
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MAISON DU FIER (espace muséographique)
Située dans l’ancien hangar à sel du vieux-port des Portes-en-Ré, propriété 
du Conservatoire de l’Espace Littoral (CEL) et gérée par la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, la Maison du Fier est animée par la LPO qui vous accueille 
à deux pas de la Réserve Naturelle. 

Cet espace ludique et pédagogique pour petits et grands, vous propose de 
découvrir l’île de Ré côté nature.

Audioguide available in english to visit the Maison du Fier.

Marais, plages, dunes, estrans, océan, forêts, villages, … 
Chacun de ces milieux abrite une faune et une flore variées. 

À travers l’exposition Ré, île nature,
embarquez pour un voyage en famille qui vous permettra 

de découvrir les richesses de l’île de Ré. 

Quelle plante de la dune sent le curry ?
A quoi sert le baguage des oiseaux ?

Quels poissons se cachent dans l’aquarium ?
Trouve-t-on des tortues de mer dans l’île de Ré ?

Toutes ces questions ont une réponse… à la Maison du Fier.   

TARIFS ENTRÉE MAISON DU FIER
Tarif plein : 4 €

Tarif réduit : 3 €
Sans emploi, étudiant, handicapé, enfant scolarisé

Tarif famille : 9,50 €
Tarif groupe : 3 €

Pass intersites et associations

Gratuit enfant moins de 5 ans

Location de jumelles
½ journée : 2 €

Votre boutique nature
LPO / MAISON DU FIER

Route du vieux-port, 17880 Les Portes-en-Ré

Tél. : 05 46 29 50 74
lilleau.niges@espaces-naturels.fr

Site Internet : ile-de-re.lpo.fr
Facebook : LPO île de Ré – Maison du Fier

Le calendrier des sorties 2019 est disponible 
sur : ile-de-re.lpo.fr 

ou dans les offices de tourisme

Livres, jeux, idées cadeaux, 
cartes postales, jumellles, 

boissons fraîches

île de Ré 

AVRIL MAI JUIN
10h à 12h30 (fermée samedi matin)

14h30 à 18h

Ouverte tous les jours à partir du 6 avril

JUILLET AOÛT
10h à 12h30 (fermée samedi matin)

14h30 à 18h30

Ouverte tous les jours

SEPTEMBRE OCTOBRE
10h à 12h30 - 14h30 à 18h

(fermée samedi matin) 14h30 à 18h

Ouverte tous les jours Fermée les week-ends d’octobre 
(sauf vacances de la Toussaint)

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE
MAISON DU FIER
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Pour les sorties de découverte, le groupe (limité à 20 personnes) emprunte 
un itinéraire facilement accessible de 2 km environ avec de fréquents arrêts 
pour l’observation.
Les jumelles ne sont pas comprises dans la prestation (location possible 
à la Maison du Fier : 2 €). 
N'hésitez pas à amener votre propre matériel d'optique. 
Des sorties pour les groupes constitués (scolaires, associations, comités 
d’entreprises, visites privées) peuvent être programmées toute l’année 
sur réservation.

Tarifs sorties  
Tout 

public
Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 5 €* Gratuit enfant de 5 ans.

* (sans emploi, étudiant, handicapé, enfant scolarisé)

Tarifs sorties  
Tout 

public
Tarif plein : 3,50 €
Tarif réduit : 2 €* Gratuit enfant de 5 ans.

* (sans emploi, étudiant, handicapé, enfant scolarisé)

2h30

1h00

SORTIES OISEAUX ET PLANTES 
Réserve Naturelle (Les Portes)

La Lasse (Loix)

Marais d’Ars (port)

Marais de La Couarde (Goisil)
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), des 
plantes et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau 
des Niges, dans les marais d’Ars, de Loix ou de La Couarde. 

Nature au crépuscule
À la fin de la journée, la nature retrouve son calme. Certains animaux actifs de jour 
se font discrets. D'autres s’activent ... 
Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds.

Sainte-Marie (Thalassothérapie – port Notre-Dame)

En partenariat avec l’Ancre Maritaise (Montamer/Sainte-Marie), un animateur LPO 
vous fait partager sa passion de la nature à travers la campagne, le bord de mer et 
les dunes de Sainte-Marie.

RÉCRÉS NATURE (enfants 6-12 ans)

À travers des sorties et des activités ludiques et artistiques, les enfants partent à la 
rencontre des oiseaux, des plantes ou des insectes de l’île de Ré. 
Vacances de Pâques et juillet-août. 
Animation gratuite (durée 2h).
En partenariat avec la Communauté de Communes.

Le calendrier complet des « Sorties nature 2019 sur l’île de Ré » 
est disponible sur : ile-de-re.lpo.fr

2h30

RÉSERVE NATURELLE 
DE LILLEAU DES NIGES

Renseignements et inscriptions :
LPO / Maison du Fier

05 46 29 50 74

île de Ré 

LES VISITES À THÈME 
(DESCRIPTIF DES SORTIES)
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RALLYE VÉLO NATURE
Jeudi 25 juillet (après-midi)
Jeudi 22 août (après-midi)
Sur un circuit mystérieux (environ 10 km), retrouvez les bases secrètes des 
animateurs LPO. Au programme : des questions et des défis nature. Remise des 
«  prix » vers 18h30. Pour toute la famille. Bonne humeur garantie.
Prévoir son vélo. Les enfants doivent être munis d’un casque et accompagnés 
d’au moins un adulte.

Tout 
public

Tarif plein : 10 € / adulte.
Tarif réduit (enfant, sans emploi, 

étudiant, handicapé) : 5 € 
Gratuit enfant moins de 5 ans

Durée : 4h environ

SORTIES OISEAUX 
AU CŒUR DES VILLAGES

À travers ruelles et venelles, la LPO vous invite à partir à la rencontre des oiseaux des 
10 villages rétais. Hirondelles, rougequeues, chardonnerets, mésanges, pinsons ou 
tourterelles n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 
Programme complet sur : ile-de-re.lpo.fr. 
Animations gratuites (durée 2h).
En partenariat avec la Communauté de Communes.

SORTIES "DÉFIDOISEAUX 2019"
Le principe de ces sorties est simple : voir le plus grand nombre d’espèces possible 
en deux heures ! Sacré défi ! 
À la fois ludiques et pédagogiques, ces sorties (une par commune, durée 2h) vous 
permettront de « cocher » les oiseaux de Ré.  
Proclamation du « palmarès » et remise des « prix » le mercredi 30 octobre (17h) à la 
Maison du Fier. 
Programme complet sur : ile-de-re.lpo.fr. 
Animations gratuites. 
En partenariat avec la Communauté de Communes.

MOIS DE L'ENVIRONNEMENT
Organisé par la Communauté de Communes du 6 au 28 avril, le Mois de 
l’Environnement a pour but de sensibiliser le grand public au respect et à la 
préservation des espaces naturels de l’île de Ré.
À cette occasion, la LPO (partenaire de l’évènement) vous propose de nombreuses 
activités de découverte sur des thèmes variés. 
Programme complet sur : cdciledere.fr. 
Animations gratuites

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019

Renseignements et inscriptions :

LPO / Maison du Fier
05 46 29 50 74

île de Ré 
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La délégation territoriale LPO Poitou-Charentes réunit les équipes 
de la Vienne et de la Charente-Maritime afin de réaliser ensemble 
des missions d’expertises, de conservation et de protection, ainsi 
que des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
Nous proposons en toutes saisons des ateliers et des animations.
La Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon est gérée par la LPO et 
l’ONCFS. Bien que les locaux soient situés en Vendée, la LPO Poitou-
Charentes réalise plusieurs animations côté Charente-Maritime sur 
la Baie de l’Aiguillon.
Afin de favoriser l’accessibilité à la découverte de la biodiversité 
pour des publics en situation de handicap, certaines sorties seront 
accompagnées d’un interprète en Langue des Signes Française grâce 
au soutien de la région Nouvelle Aquitaine et de l’Union Européenne.

Observation des oiseaux hivernants 
Samedi 2 février
[Journées Mondiales des Zones humides]
Découvrez les oiseaux hivernants du marais de Tasdon (La rochelle) au départ du Relais 
nature de la Moulinette. 

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 3h  

Inscription obligatoire  au 
Relais nature : 
05 46 44 64 45

Prévoir son pique-nique

Rendez-vous à 14h au Relais nature de la Moulinette (17440 Aytré).

Les oiseaux de la baie d’Aytré 
Mercredi 27 février 
[Journées Mondiales des Zones humides]
Découvrez et apprenez à observer les limicoles de la Baie d’Aytré.  

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h  Inscription obligatoire

Prévoir son pique-nique

RDV 10h au parking de la Colonelle (route de la plage – 17440 Aytré). 

Oiseaux hivernants 
dans l’estuaire de la Charente 

Dimanche 20 janvier 
Balade  sur les bords de l’estuaire de la Charente et plages de la presqu’île de Fouras.
Prévoir son pique-nique

Tout 
public

Tarif : 4 euros * 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie à la 
journée Inscription obligatoire

Rendez-vous à 9h30 à Fouras sur la plage de l'espérance. 

DÉLÉGATION TERRITORIALE 
LPO POITOU-CHARENTESD
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Informations pratiques
Pour l’ensemble des sorties, sauf indication contraire : 

Inscription obligatoire
à l'Espace Nature :

05.46.82.12.44
espace.nature@lpo.fr 

SORTIES NATURE

Janvier

Février
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À la découverte des rapaces nocturnes 
Vendredi 1er mars 
A l’occasion de la nuit de la chouette, participez à une sortie crépusculaire à la recherche des 
rapaces nocturnes sur la commune de Longèves. 
Prévoir une lampe torche ou frontale.

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h  Inscription obligatoire

RDV 18h place de la Mairie Longèves (17230).

La kermesse des rapaces nocturnes  
Samedi 2 mars
ANIMATION FAMILLE
Le relais nature de la Moulinette à Aytré vous accueille pour découvrir les rapaces nocturnes à 
travers plusieurs animations festives dans une véritable Kermesse… Une soirée quizz ludique 
vous sera ensuite proposée afin d’en apprendre plus sur les animaux nocturnes, le tout en 
s’amusant !
Ateliers et animations gratuites – possibilité de pique-niquer le soir sur place. 

Tout 
public Gratuit

Animations 
en journée et 

en soirée

Prévoir son pique-nique

RDV de 14h à 21h au relais nature de la Moulinette (17440 Aytré).

Mars Avril

Mai

NUIT DE LA CHOUETTE

À la recherche des premières gorgebleues 
Dimanche 17 mars 
C’est la saison des premières gorgebleues ! Partons à leur rencontre autour de la baie de 
l’Aiguillon.

Tout 
public

Tarif : 4 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie 
à la journée Inscription obligatoire

Prévoir son pique-nique

RDV 9h30 parking de la Pointe St Clément (17137 Esnandes).

À la découverte des bruants
Dimanche 14 avril 
Sortie pour découvrir toute une famille de Passereaux : les bruants proyer, jaune et zizi…

Tout 
public

Tarif : 2 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie 
de 3h Inscription obligatoire

RDV 8h45 sur la place St Eutrope à Blameré (17 700 Puyravault).

Découverte des oiseaux des bois 
Samedi 27 avril 
Découvrez les oiseaux des bois du centre de Cheusse, un véritable îlot de biodiversité !

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h Inscription obligatoire

RDV 9h Centre de Cheusse (Route de Cheusse, La Gabardelière 
17220  Sainte-soulle)

La Gorgebleue à miroir 
Dimanche 5 mai 
Chercher à observer la Gorgebleue à miroir dans les cultures de colza ainsi que la 
Bergeronnette printanière, ou encore la Fauvette grisette… 

Tout 
public

Tarif : 2 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie 
de 4h Inscription obligatoire

RDV 8h Place de la Mairie à Saint Mard (17700). 

Journée découverte des insectes
Samedi 18 mai 
Journée consacrée à la découverte et l'identification des papillons, libellules, et autres 
insectes autour de la Sablière de l'Enclouse (Les Nouillers), suivi par une soirée papillons 
nocturnes sur le lieu-dit « Chaumes de Séchebec" à Saint-Savinien.

Tout 
public

Tarif : 4 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie à la 
journée et/ou 

soirée 
Inscription obligatoire

Sortie à la journée, prévoir pique-nique pour le midi et pour le soir, ainsi que des lampes torches ou frontales.

RDV 9h30 - parking de l'église d'Archingeay (17380).
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Les oiseaux d’eau nicheurs
Dimanche 26 mai
[Fête de la Nature]
Observations d'oiseaux d'eau nicheurs sur différents sites (Marais doux, marais salés) et 
balade sur dunes et bord de mer.

Tout 
public Gratuit Sortie 

à la journée Inscription obligatoire

Prévoir son pique-nique

RDV à 9h sur la place des tilleuls à la Menounière à Saint Pierre 
d'Oléron (17310).

Juin
Août

Septembre

Juillet

Oiseaux et Bocage 
Dimanche 2 juin 
Balade sur un chemin de la commune pour découvrir les oiseaux bocagers. Possibilité de 
pique-nique à l'ombre ou au soleil.

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h30 Inscription obligatoire

RDV 8h45 sur la place de la Mairie à St Saturnin du Bois (17700).

Libellules, papillons et autres insectes…  
Samedi 20 juillet
Découverte des petites bêtes le long du canal de Rompsay avec un groupe de bénévoles 
passionnés. 

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h Inscription obligatoire

RDV 14h au parking du bois de pins au-dessus du canal lorsqu'il 
est souterrain, près du silo - Dompierre sur mer (17139).

Découverte des petites bêtes du marais 
Mercredi 24  juillet
[En partenariat avec le CREN] 
Pour prendre le temps d’observer le petit monde du bord de l’eau, et identifier papillons, 
libellules et demoiselles…

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 2h Inscription obligatoire

RDV 14h - La grève sur le Mignon - Parking à droite avant le pont 
du Mignon (Route de Saint Hilaire – 17170).

Baguage des oiseaux migrateurs 
Mercredi 28 août
[En partenariat avec la ville de La Rochelle] 
Venez assister à une session de baguage des oiseaux migrateurs par des professionnels afin 
de découvrir cette technique d’étude spécifique et ses enjeux.

Tout 
public gratuit Animation 

de 1h30 Inscription obligatoire

RDV au Marais de Pampin (rue des tamaris, 17137 l'Houmeau) de 
8h à 9h30, ou de 9h30 à 11h.

Bal des busards et chanteurs des plaines  
Dimanche 16 juin 
[En partenariat avec la Chambre d’agriculture]
Découvrez le « prince des blés » : le Busard cendré ! Ce rapace diurne fait l’objet de 
nombreuses actions de protection et de préservation par la LPO en lien avec les 
agriculteurs. 

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 3h Inscription obligatoire

RDV 9h30 (lieu à définir - autour du site de Néré-Bresdon).

Journée découverte des insectes
Samedi 7 septembre 
Journée consacrée à la découverte et l'identification des papillons, libellules, et autres 
insectes autour de la Sablière de l'Enclouse (Les Nouillers), suivi par une soirée papillons 
nocturnes sur le lieu-dit « Chaumes de Séchebec" à Saint-Savinien.

Tout 
public

Tarif : 4 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie à la 
journée et/ou 

soirée 
Inscription obligatoire

Sortie à la journée, prévoir pique-nique pour le midi et pour le soir, ainsi que des lampes torches ou frontales.

RDV 9h30 - parking de l'église d'Archingeay (17380).

Passage migratoire du Balbuzard pêcheur 
Samedi 14 septembre 
[Journées Européennes du Patrimoine]
Recherche du balbuzard pêcheur dans l’estuaire de la Seudre et autres oiseaux migrateurs.

Tout 
public Gratuit Sortie 

à la journée Inscription obligatoire

Prévoir son pique-nique

RDV à 9h30 à Marennes (17 320), sur l'aire de covoiturage la verte 
ostrea RD 728 (pour covoiturage).
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Découverte des abeilles
Dimanche 22 septembre 
Apprenez à identifier les abeilles (sauvages et domestiques) et découvrez leurs enjeux de 
préservation.  

Tout 
public

Gratuit - Sortie 
à la journée 

Sortie 
de 2h Inscription obligatoire

RDV 9h Centre de Cheusse (Route de Cheusse, La Gabardelière 
17220  SAINTE-SOULLE)

Vivre sur l’estran… 
Samedi 28 septembre 
Découvrez les petits habitants des plages et de l’estran qui représentent un écosystème 
aussi riche que fragile.

Tout 
public

Tarif : 2 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie 
de 2h Inscription obligatoire

Prévoir une paire de bottes

RDV 9h - parking de la plage de Chef de baie (17 000 - La Rochelle)

Octobre

Novembre

Décembre

Zoom sur la migration 
Samedi 5 octobre à partir de 14h30 
et dimanche 6 octobre
Permanence d’ornithologues de la LPO sur le site 

Rendez-vous de 8h à 16h à la Pointe Saint-Clément (17 137 Esnandes)

Point d'observation, information et exposition sur la migration et comptage des espèces.

Rendez-vous de 8h à 16h à la Pointe de Chassiron (17 650 Saint-
Denis d’Oléron)

[Journée Européennes de la migration]

Baguage des oiseaux migrateurs 
Samedi 5 octobre
[En partenariat avec la ville de La Rochelle] 
Venez assister à une session de baguage des oiseaux migrateurs par des professionnels 
afin de découvrir cette technique d’étude spécifique et ses enjeux.

Tout 
public Gratuit Animation 

de 1h30 Inscription obligatoire

RDV au Marais de Pampin (rue des tamaris, 17137 l'Houmeau) de 
8h à 9h30, ou de 9h30 à 11h.

Baguage des passereaux de la roselière
Dimanche 10 novembre
Présentation d'une session de baguage des oiseaux suivi d'une petite balade nature 
l'après-midi.

Tout 
public

Tarif : 4 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Animation 
de 1h30 Inscription obligatoire

Prévoir pique-nique

RDV à 8h au Port de Saint Seurin d’Uzet (17 120), quai de l’estur-
geon, à droite de l’église.

Oiseaux hivernants de l'île d'Oléron
Dimanche 8 décembre 
Observations des canards et limicoles côtiers le matin et marais du nord de l’ile 
l’après-midi.

Tout 
public

Tarif : 4 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans

Sortie 
à la journée Inscription obligatoire

Prévoir pique-nique

RDV à 10h sur le parking de la citadelle du Château d'Oléron (17480). 

Rassemblement d’automne des Outardes 
et Œdicnèmes 

Dimanche 12 octobre
[En partenariat avec la Chambre d’agriculture]
Découvrez deux espèces emblématiques de la plaine : l’outarde et l’œdicnème criard.   

Tout 
public Gratuit Sortie 

de 3h Inscription obligatoire

RDV 9h30 - Devant l'église  d'Aulnay (17 470). 

Limicoles et oiseaux des marais
Samedi 19 octobre
Balade le long de la côte à l'embouchure de la Charente et dans le marais adjacent.

Tout 
public

Tarif : 2 €* 
*gratuit pour les 
enfants de moins 

de 12 ans 

Sortie 
de 3h Inscription obligatoire

RDV à 8h45 au parking du Moulin de l'Espérance (Sud Fouras).
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Ve 04 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h 17
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26
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Ve 22 RN du Marais d'Yves: 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h30

26

Ma 26 Sortie spéciale oiseaux Station de lagunage Rochefort - 10h 20

Ma 26 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 9h30 26

Me 27 Les oiseaux de la Baie d'Aytré 
(Journée mondiale des Zones Humides) - 10h

39

Me 27 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : "Le petit paléontologue" - 
15h

27

Je 28 Sortie découverte station lagunage Rochefort  - 15h 21■ RNN de Moëze
■ RNN du Marais d'Yves

■ LPO Poitou-Charentes - Antenne 17
■ Station de Lagunage de Rochefort



Ma 02 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 
14h30

26

Di 07 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 17

Ma 09 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron 
(Fréquence Grenouille) - 20h

18

Me 10 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Ve 12 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 9h30

26

Ve 12 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Di 14 A la découverte des bruants - 8h45 41

Di 14 RN du Marais d'Yves: "Une heure avec les oiseaux de la Baie 
d'Yves" - 15h et 16h30

26

Lu 15 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h30

26

Ma 16 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 18

Ma 16 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron 
(Fréquence Grenouille) - 20h

18

Me 17 RN du Marais d'Yves : "Safari Junior" : 
"Les petites bêtes de l'eau" - 14h

21

Me 17 Sortie découverte station de lagunage Rochefort - 15h 21

Je 18 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h30

26

Ve 19 Sortie vélo station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Ve 19 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Sa 10 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron 
(Fréquence Grenouille) - 20h

18

Di 21 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 17

Lu 22 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 11h 18

Lu 22 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h15

26

Ma 23 RN du Marais d'Yves : "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Je 02 Marais de Fouras à bicyclette : 
"De l'estuaire au marais" - 14h30

13

Ve 03 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 14h30

26

Di 05 La Gorgebleue à miroir - 8h 41

Di 05 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 15h

26

Sa 11 L'Île Madame, entre nature et culture 
(Grand Site de l'Estuaire Charente) - 14h30

19

Di 12 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la flore de la réserve" - 14h30

29

Me 15 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 14h30

26

Ve 17 Sortie vélo station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Sa 18 Journée découverte des insectes - 9h30 41

Di 19 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 15h

26

Ma 21 RN du Marais d'Yves : "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Me 22 Rive de la Charente : "Cœur de Grand Site" - 15h 
(Fête de la Nature)

29

Di 26 Les oiseaux d'eau nicheurs (Fête de la nature) - 9h 42

Di 26 Les pieds dans la vase à la RN de Moëze-Oléron 
(Fête de la Nature) - parking de la plage de St Froult - 14h

19

Di 26 Les Hérons font le tempo (Fête de la Nature) 
RDV Eglise de La Gripperie Saint Symphorien - 18h

19

Avril

Mai

Ma 23 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h15

26

Ma 23 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron 
(Fréquence Grenouille) - 20h

18

Me 24 RN du Marais d'Yves : "Safari Junior" : "Les papillons" - 15h 27

Me 24 Sortie découverte station de lagunage Rochefort - 15h 21

Je 25 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h30

26

Je 25 Le Printemps et les Gorgebleues - 9h-13h 9

Ve 26 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Sa 27 Découverte des oiseaux des bois - 9h 41

Di 28 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h30

26

Lu 29 Sortie spéciale oiseaux Station de lagunage Rochefort - 10h 20

Ma 30 RN du Marais d'Yves: "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Ma 30 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h

26
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Di 02 Oiseaux et Bocage - 8h45 42

Di 02 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Lu 03 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Ve 07 Sortie bateau "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 13h 22

Sa 08 Les pieds dans la vase à la RN de Moëze-Oléron 
Fête de l'Océan - parking de la Phibie du Château d'Oléron - 14h

19

Je 13 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la flore de la réserve" - 14h30

29

Di 16 Bal des busards et chanteurs des plaines 
(avec la chambre d'agriculture) - 9h30

42

Di 16 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la flore de la réserve" - 14h30 29

Je 20 Sortie kayak "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 16h 22

Ve 21 RN du Marais d'Yves: "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Ve 21 Sortie vélo "Les franchissements" Rochefort - 14h15 13

Ve 21 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Sa 22 L'Île Madame, entre nature et culture 
(Grand Site de l'Estuaire Charente) - 10h

19

Lu 24 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 10h

26

Je 27 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Ve 28 Sortie vélo station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Ve 28 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 14h30

26

Di 30 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 29

Lu 01 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 29

Ma 02 Sortie bateau "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 9h30 22

Ma 02 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 02 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Je 04 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 04 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

29

Je 04 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 05 RN du Marais d'Yves : "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Lu 08 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 10h

26

Lu 08 Sortie kayak "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 17h 22

Ma 09 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 09 RN du Marais d'Yves  : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 10h

26

Ma 09 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 10h 17

Ma 09 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 10 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h

26

Me 10 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Busard, prête-moi ta plume" - 10h

27

Je 11 Marais de Fouras à bicyclette :  "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 11 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Je 11 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 11 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h

26

Je 11 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 12 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" :  "Plumes et coquillages" - 10h 27

Ve 12 RN du Marais d'Yves: "De Cigognes en Hérons" - 9h30 27

Ve 12 Sortie vélo "Au fil de la Charente" Rochefort - 14h15 13

Ve 12 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h et 16h30

28

Di 14  
au 

Me 31

RN du Marais d'Yves: "Une heure avec les oiseaux de la Baie 
d'Yves"- 15h et 16h30 (Excepté samedis et horaires où une 

sortie découverte est programmée)
28

Di 14  
au 

Me 31
Sur l'Île d'Oléron - RN de Moëze-Oléron à La Perrotine  

16h à 19h (sauf samedi)
18

Lu 15 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h00 29

Lu 15 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" -   16h30

26

Juin Juillet
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Ma 16 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ma 16 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 16 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 17 RN du Marais d'Yves  : "Safari Junior" : "Les papillons" - 10h30 27

Me 17 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 16h30

26

Je 18 Marais de Fouras à bicyclette : 
"De l'estuaire au marais" - 9h30

28

Je 18 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 18 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Je 18 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 19 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Détective en herbe" - 10h

27

Ve 19 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 17

Sa 20 Libellules, papillons et autres insectes - 14h 42

Di 21 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 7h 17

Lu 22 RN du Marais d'Yves : "Crépusculaire" - 19h 26

Ma 23 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 23 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ma 23 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 24 Découverte des petites bêtes du marais (avec le CREN) - 14h 43

Me 24 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Les petites bêtes de l'eau" - 10h

27

Je 25 Marais de Fouras à bicyclette : 
"De l'estuaire au marais" - 9h30

28

Je 25 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 25 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Je 25 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 26 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : 
"Plumes et coquillages" - 10h

27

Ve 26 Sortie vélo Station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Ma 30 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 30 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ma 30 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 31 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Sur les traces des animaux" - 10h

27

Me 31 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h 17

Me 31 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 15h

26

Je 01 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 01 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 01 
au 

ve 30

RN d'Yves: "Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" 
15h et 16h30 (Excepté le samedi et horaires où une sortie 

découverte est programmée)
26

Je 01 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Je 01 
au 

ve 23

Sur l'Île d'Oléron - RN de Moëze-Oléron à La Perrotine 
16h à 19h (sauf samedi)

18

Ve 02 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : 
"Plumes et coquillages" - 10h

27

Ve 02 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Ve 02 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 17

Di 04 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 18h 17

Lu 05 Sortie bateau "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 13h30 22

Lu 05 Sortie kayak "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 17h 22

Lu 05 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 18h 17

Lu 05 RN du Marais d'Yves: "Crépusculaire" - 18h30 26

Ma 06 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 06 RN du Marais d'Yves: "Crépusculaire" - 18h30 26

Ma 06 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 07 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Busard prête-moi ta plume" - 10h

27

Je 08 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 08 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 08 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Je 08 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 09 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : "Rallye" - 9h30 27

Ve 09 Sortie vélo station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Ma 13 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Ma 13 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Août
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Ma 13 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Ma 13 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 14 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Plumes et coquillages" - 10h

27

Me 14 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h 17

Me 14 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 15h

26

Je 15 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 16 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"La face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Lu 19 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 17

Lu 19 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 16h30

26

Ma 20 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ma 20 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 20 RN du Marais d'Yves : "Crépusculaire" - 18h 26

Ma 20 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 21 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Sur les traces des animaux" - 10h

27

Me 21 Sortie kayak "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 17h 22

Je 22 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 22 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 22 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 23 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ve 23 RN du Marais d'Yves : 
"Safari Junior" : "Les papillons" - 10h30

27

Ve 23 Sortie vélo "Au fil de la Charente" Rochefort - 14h15 21

Ma 27 Châtelaillon-Plage : 
"Point de vue sur les oiseaux du bord de mer" - 10h à 12h

29

Ma 27 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Ma 27 La Balade crépusculaire à la RN de Moëze-Oléron - 20h 18

Me 28 Baguage des oiseaux migrateurs (avec la ville de La Rochelle) - 8h 43

Me 28 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : "Plumes et coquillages" - 10h 27

Je 29 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Je 29 RN du Marais d'Yves à bicyclette : 
"Face cachée de la réserve naturelle" - 10h

28

Je 29 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 18

Ve 30 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 28

Ve 30 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 10h 21

Ve 30 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Ve 30 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 17

Ma 03 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 18h 17

Me 04 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 9h30 26

Me 04  Sortie bateau "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 14h 22

Me 04 Sortie kayak "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 17h 22

Je 05 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 9h30 13

Ve 06 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 10h

26

Sa 7 Sortie en mer - 9h 38

Sa 7 Journée découverte des insectes - 9h30 43

Me 11 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Je 12 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h 17

Je 12 Marais de Fouras à bicyclette : "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Sa 14 Passage migratoire du Balbuzard pêcheur 
(Journées Européennes du Patrimoine) - 9h30

43

Di 15 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Di 15 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 16h 17

Ve 20 L'Île Madame, entre nature et culture (Grand Site de l'Estuaire 
Charente-Spéciale Journées Européennes du Patrimoine) - 10h30

19

Ve 20 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron 
(Journées Européennes du Patrimoine) - 15h

18

Di 22 Découverte des abeilles (domestiques et sauvages) - 9h 44

Di 22 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron 
(Journées Européennes du Patrimoine) - 15h

18

Di 22 Sortie découverte station de lagunage Rochefort 
(Journées Européennes du Patrimoine) - 15h

21

Je 26 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 14h30

26

Ve 27 Sortie vélo station de lagunage Rochefort - 14h15 21

Ve 27 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 18

Sa 28 Vivre sur l'estran - 9h 44

Di 29 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 15h

26

Septembre
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Je 03 Sortie bateau "Oiseaux et patrimoine" Rochefort - 13h30 22

Ve 04 Sortie découverte station de lagunage 
( 48H Nature Région Nouvelle Aquitaine) - 15h gratuit

21

Ve 04 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 18

Sa 05 Baguage des oiseaux migrateurs (Eurobirdwatch) - 8h 44

Sa 05 RN du Marais d'Yves : "Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" 
10h (48h Nature, Eurobirdwatch)

26

Di 06 Zoom sur la migration à Oléron et Esnandes (Eurobirdwatch) - 8h 44

Di 06
Baguage des oiseaux à la RN de Moëze-Oléron (Eurobirdwatch) 

- RDV Espace d'accueil - 8h à 11h (en cas de mauvaise météo 
projection d'un documentaire et débat à 9h)

19

Di 06 Point d'observation des oiseaux migrateurs Station de lagunage 
Rochefort (Eurobirdwatch) - 10h gratuit

20

Di 06 Sortie spéciale oiseaux migrateurs Station de lagunage Rochefort 
(Eurobirdwatch) - 15h gratuit

20

Sa 12 Rassemblement d’automne des outardes et oedicnèmes 
(avec la Chambre d'agriculture) - 9h30

45

Di 13 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h30 17

Di 13 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Ma 15 RN du Marais d'Yves: 
"Découverte de la réserve naturelle" - 14h30

26

Sa 19 Limicoles et oiseaux des marais - 8h45 45

Me 23 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : "Les oiseaux du rivage" - 14h 27

Me 23 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Je 24 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 14h 18

Je 24 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Ve 25 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 14h30

28

Ve 25 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Sa 26 Sortie en mer - 9h 38

Di 27 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 15h 26

Lu 28 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Lu 28 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h30 17

Ma 29 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 14h30

26

Ma 29 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 18

Me 30 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 15h

26

Me 30 RN du Marais d'Yves: "Safari Junior" : "Les oiseaux du rivage" - 14h30 27

Me 30 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Je 31 Marais de Fouras à bicyclette: "De l'estuaire au marais" - 14h30 28

Je 31 Visite EXPLORATEURs à la RN de Moëze-Oléron - 15h 18

Octobre
Di 10 Baguage des passereaux de la roselière - 8h 45

Lu 11 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Ma 12 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Je 14 
et 

Ve 15

Séjour "48h en immersion à la RN de Moëze-Oléron-2 jours" 
inscription auprès de ESCURSIA tél : 02.53.35.40.29

7

Di 17 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Di 24 RN du Marais d'Yves: "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Lu 25 RN du Marais d'Yves : "Découverte de la réserve naturelle" - 14h30 26

Sa 30 Nettoyage de plage - Saint-Froult - 14h

Di 08 Oiseaux hivernants de l'île d'Oléron - 10h 45

Di 08 Sortie découverte station lagunage Rochefort - 15h 21

Ve 13 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h30 17

Di 15 RN du Marais d'Yves : 
"Découverte de la réserve naturelle" - 14h30

26

Lu 23 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 14h30

26

Je 26 RN du Marais d'Yves : 
"Une heure avec les oiseaux de la Baie d'Yves" - 14h30

26

Ve 27 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h30 17

Di 12 Visite EXPERTs à la RN de Moëze-Oléron - 14h30 17

Di 26 Sur l'Île d'Oléron - RN de Moëze-Oléron à La Perrotine - 14h30 18

Novembre

Décembre

Janvier 2020
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Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

 Mme M.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal
Profession :                                                       
E-mail :

Date de naissance  :         /       /
Profession :                                 
E-mail :

Ville :

J’adhère à la LPO
23 € - Adhésion individuelle (1)

32 € - Adhésion familiale (2)           Je désire une carte pour chaque membre 
de ma famille (prénom / date de naissance) :

       € - Adhésion bienfaiteur (75 € et plus)

En plus de l’adhésion, je m’abonne
20 € - L’OISEAU MAG* 

(4 n°+ 1 Hors-série Rapaces de France)

20 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
39 € - Ornithos (6 n°)

Je souhaite uniquement m’abonner 
24 € - L’OISEAU MAG* (4 n°+ 1 Hors-série Rapaces de France) 
24 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°) 44 € - Ornithos (6 n°)

*8 € • Frais de port pour l’envoi de L’OISEAU MAG à l’étranger

Je fais un don à la LPO par exemple pour...
20 € ... le nourrissage d'un martinet jusqu'à son envol.
45 € ... les premiers soins cliniques à une chouette.
100 € ... les soins d'un oiseau mazouté de son accueil à son lâcher.
150 € ... la rééducation au vol d'une cigogne.
500 € ... les soins et la rééducation au vol d'un grand rapace.
Un soutien libre de          €

Tarifs réduits 
grâce à des 
frais de gestion 

diminués.

27,00 € • TOTAL
Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du RSA ou 
équivalent (exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé) : 
(1) : 16 € ; (2) : 22 €

* 3 derniers chiffres du numéro 
inscrit au dos de votre carte

 

chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................

carte bancaire n°                                                                                  

Date d’expiration                         cryptogramme*

Fait à ............................................    le                              

Signature :

SecourirJe règle par :

  Adhésion rapide 
par téléphone au 05 46 82 12 31 

ou sur : http://monespace.lpo.fr

VOS CONTACTS LPO
EN NOUVELLE-AQUITAINE

LPO
389, Avenue de 
Nantes
86000 Poitiers
Tél : 05.49.88.55.22
Mail : vienne@lpo.fr
www.vienne.lpo.fr

Délégation territoriale 
Poitou-Charentes
Antenne Charente-Maritime
21, Rue Vaugouin
17000 La Rochelle
Tél : 05.46.50.92.21
Mail : charente-maritime@lpo.fr
www.charente-maritime.lpo.fr

LPO France
8, Rue Pujos
17300 Rochefort
Tél : 05.46.82.12.34
Mail : lpo@lpo.fr
www.lpo.fr

Centre de soins LPO
Domaine de Certes
-et-Graveyron
33980 Audenge
Tél : 06.28.01.39.48
Mail : 
centredesoins33@lpo.fr
www.aquitaine.lpo.fr

Délégation territoriale 
Aquitaine
433, Chemin de Leysotte
33140 Villenave d’Ornon
Tél : 05.56.91.33.81
Mail : aquitaine@lpo.fr
www.lpoaquitaine.org

Délégation territoriale 
Limousin
ZA du moulin Cheyroux
87700 Aixe-sur-Vienne
Tél : 05.55.32.20.23
Mail : limousin@lpo.fr

Délégation territoriale Aquitaine
Antenne Dordogne
Centre-bourg
24110 Bourrou
Tél : 05.47.88.91.26
Mail : aquitaine@lpo.fr
www.aquitaine.lpo.fr

Délégation territoriale 
Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Mail : pyrenees-atlantiques@lpo.fr
www.aquitaine.lpo.fr

• Siège national   • Délégations territoriales 
• Antennes   • Centre de soins




