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Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
est une association de protection du patrimoine naturel du Limousin qui 
intervient selon 4 missions fondamentales :

• la connaissance
• la protection
• la gestion
• la valorisation des espaces naturels

Aujourd’hui, ce sont 175 sites parmi les plus emblématiques du  
Limousin qui sont ainsi durablement protégés. Ils représentent près de 
3100 ha de milieux remarquables.

Cette année, le Conservatoire vous propose d’en découvrir quelques-uns, 
à travers des animations variées.

Ces animations, comme l’action quotidienne du CEN depuis  sa création, 
bénéficient  de l’aide de nos fidèles partenaires : l’Union Européenne, 
la DREAL Limousin, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
les conseils départementaux de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-
Vienne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,  l’Agence de l’eau Adour-Ga-
ronne.

Mais le Conservatoire d’espaces naturels a aussi et plus que jamais besoin 
de votre soutien !

Et cela vous donnera peut-être l’envie de vous engager encore plus au ser-
vice du patrimoine naturel de notre région.

L’action essentielle du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est 
une action citoyenne en faveur du maintien et de la protection de la biodi-
versité en Limousin. Toute personne qui souhaite encourager cette action 
de protection de la biodiversité en Limousin, peut adhérer au Conserva-
toire d’espaces naturels du Limousin.

Cette adhésion permet de :

- partager, comprendre, découvrir le Limousin en participant gratui-
tement à des sorties, animations sur sites, chantiers de bénévoles, 
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Individuel 17 euros

Couples 25 euros

Étudiant, scolaire, demandeur d’emploi 8,50 euros

Personne morale :  associations 50 euros

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collectivités locales Se renseigner auprès du conservatoire

* Le CEN étant reconnu d’Intérêt général, votre don est défiscalisé à hauteur de 
66%. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 33 €.

en recevant des documents d’informations (fiche de site - lettres de 
liaison - bulletins),

- être informé et acteur de toutes les démarches de protection de la 
biodiversité en Limousin,

- contribuer à la vie du Conservatoire, selon ses compétences et ses 
goûts : relecture de documents - prise de photos - tenue de stands...,

- sensibiliser son entourage à la biodiversité,

- participer à la prise des décisions stratégiques du Conservatoire, en 
devenant administrateur au bout de 12 mois d’adhésion,

- assumer, éventuellement, une mission de conservateur bénévole d’un 
site,

- participer à l’acquisition de terrains.

Comment adhérer ?

Vous pouvez :

- télécharger notre bulletin d’adhésion sur le site du Conservatoire, 

(www.conservatoirelimousin.com)

- nous contacter au 05 55 03 29 07 pour connaître les modalités d’ad-
hésion. 

L’adhésion se fait par année civile. Dans un délai d’un mois, vous rece-
vez votre carte d’adhésion et un reçu fiscal, accompagnés du calen-
drier des sorties pour l’année en cours.
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12 avril Peyrat-le-Château (87) p6
15 avril Tourbière des Dauges (87) p6
22 avril Aixe-sur-Vienne (87) p6
30 avril Saint-Amand-le-Petit (87) p7
18 mai  Tourbière des Dauges (87) p7
20 mai Etang des Landes (23) p8
22 mai Saint-Priest-sous-Aixe (87) p8
22 mai Etang des Landes (23) p8
27 mai Tourbière des Dauges (87) p9
1er juin Saint-Pierre-Bellevue (23) p9
4 juin Verneuil-sur-Vienne (87) p9
11 juin Meuzac (87) p10
15 juin Viam (19) p10
16 juin Royère-de-Vassivière (23) p10
18 juin  Saint-Priest-sous-Aixe (87) p11
21 juin  Faux-la-Montagne (23) p11
24 juin Tourbière des Dauges (87) p12
25 juin  Saint-Merd-les-Oussines (19) p12
1er juillet Nieul (87) p13
2 juillet Tourbière des Dauges (87) p13
6 juillet Tourbière des Dauges (87) p13
9 juillet Tourbière des Dauges (87) p14
10 juillet Gourdon-Murat (19) p15
10 juillet Meymac (19) p15
13 juillet  Tourbière des Dauges (87) p15
15 juillet Tourbière des Dauges (87) p16
15 juillet Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p16
16 juillet Tourbière des Dauges (87) p17
19 juillet La Roche l’Abeille (87) p17
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19 juillet Faux-la-Montagne (23) p17
19 juillet Royère-de-Vassivière (23) p18
20 juillet Tourbière des Dauges (87) p18
20 juillet  Saint-Goussaud (23) p18
20 juillet Saint-Goussaud (23) p19
24 juillet Tourbière des Dauges (87) p19
27 juillet Tourbière des Dauges (87) p19
28 juillet Chaillac (87) p20
29 juillet Cognac-la-Forêt (87) p20
31 juillet  Tourbière des Dauges (87) p20
3 août Tourbière des Dauges (87) p21
5 août  Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p21
6 août Tourbière des Dauges (87) p21
10 août Tourbière des Dauges (87) p22
11 août Tourbière des Dauges (87) p22
12 août Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p22
13 août Tourbière des Dauges (87) p23
17 août Tourbière des Dauges (87) p23
17 août Royère-de-Vassivière (23) p23
20 août Tourbière des Dauges (87) p24
24 août Tourbière des Dauges (87) p24
27 août Tourbière des Dauges (87) p25
7 septembre Sarran (19) p25
14 septembre Saint-Bazile (87) p26
24 septembre Meuzac (87) p26
1er octobre Saint-Merd-les-Oussines (19) p26
2 octobre Veyrac (87) p27
5 octobre Champagnac-la-Rivière (87) p27
16 octobre Etang des Landes (23) p27
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Sortie nature : Peyrat-le-Château (87)
Une soirée en compagnie des grenouilles et des tritons du Bois de 
Crozat
Petits et grands, partez le temps d’une soirée à la découverte des amphibiens 
au bord du Lac de Vassivière. Une projection en salle sera suivie d’une petite 
sortie crépusculaire pour rechercher et observer ces animaux dans leur milieu 
naturel.
Organisateurs : CEN Limousin et GMHL - 05 55 03 98 21
Rv : 18h au Pôle Tourisme Lac de Vassivière - Auphelle
Prévoir des bottes et une lampe torche

Sortie nocturne : Tourbière des Dauges (87)
Près d’un tiers des amphibiens sont menacés sur la planète. En 
cause, la disparition des zones humides (plus de la moitié en 50 
ans) du fait des changements de pratiques agricoles, forestières 
et de l’urbanisation. Alors, hâtez-vous et venez nous rejoindre à la 
tombée de la nuit pour assister à un spectacle gratuit de gluants. 
Vous pourrez ainsi observer les espèces présentes sur la réserve naturelle et 
découvrir le protocole national de suivi des populations d’amphibiens grâce à 
l’intervention de Gaëlle du GMHL.
RV : 20h à la maison de la Réserve de la Tourbière des Dauges
Organisateurs : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20, Gaëlle Caublot 
(GMHL)
Prévoir des bottes et une lampe de poche

Mardi 12 avril

Vendredi 15 avril

Conférence   

Les zones humides sont pleines de talents ! 

RV : 15h Librairie le Temps de Vivre à Aixe sur Vienne (87)

Organisateur : Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25.

Vendredi 22 avril



7

Mercredi 18 mai

Sortie découverte des oiseaux et des paysages de la commune de 
Saint-Amand-le-Petit. 

RV : 14h30 à l’église de Saint-Amand-le-Petit (87)

Organisateurs :  Guy Labidoire et Nicolas Lhéritier (CEN Limousin et PETR du 
Pays Monts et Barrages) 

Inscription souhaitée au 05 55 69 57 62

Samedi 30 avril

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

« Passionnés par nature ! » Fête de la Nature

Cette 10e édition de la fête de la nature met en lumière les hommes et les 
femmes qui œuvrent pour la nature au quotidien. En cette occasion, décou-
vrez le matin, la tourbière des Dauges au travers d’une balade conviviale. 
Prévoyez un pique-nique pour le midi, la réserve naturelle vous offrira le 
café. L’après-midi vous pourrez partager la passion d’un naturaliste, échan-
ger avec lui sur son engagement bénévole, ses expériences… Il s’ensuivra un 
pot convivial avec une petite surprise.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87). Fin 17h

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir un pique-nique et des bottes
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Sortie nature : Prairies de Chez Roger (87)

Les Prairies de bords de Vienne de Chez Roger offrent un point de vue magni-
fique sur la vallée de la Vienne et son cours sauvage. Dans le cadre du Salon 
Lecture Nature, Guy Labidoire vous y guidera à la découverte de ce qui vous 
entoure.

RV : 10h30 au Salon Lecture Nature à Saint-Priest-sous-Aixe. 

Organisateurs : CEN Limousin 05 55 03 98 25  et Association Défi Développement 
Durable

Dimanche 22 mai

Sortie nature : Étang des Landes (23)
Transformés pour la soirée en spécialistes de ces petits oiseaux des marais, les 
marouettes, vous participerez au suivi scientifique mis en place sur la réserve 
naturelle pour les inventorier. Après une présentation en salle, vous accom-
pagnerez le chargé de mission scientifique de la réserve naturelle dans cette 
opération de suivi nocturne.
RV : en soirée à la maison de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes  
(Lussat, 23). Horaire communiqué lors de l’inscription.
Organisateur : Équipe de la Réserve 05 55 82 84 55
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et une lampe de poche
Inscription obligatoire.

 Vendredi 20 mai

Animations et contes
Programme détaillé sur le site internet de la réserve. Sortie organisée en par-
tenariat avec la SLO.
RV : 10h30 à la maison de la Réserve Naturelle de l’Étang des Landes  (Lus-
sat, 23). 
Organisateurs : Équipe de la Réserve 05 55 82 84 55. 
www.etang-des-landes.creuse.fr. 

Dimanche 22 mai
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Vie crépusculaire

L’ambiance crépusculaire va vous imprégner et révéler peu à peu la vie noc-
turne, au sein de la tourbière. Sensations, bruits étranges seront décodés par 
le guide. Vous aurez peut-être la chance d’entrevoir l’Engoulevent d’Europe et 
rencontrerez à coup sûr les fameux Ceratopogonidae hématophages !

RV : 20h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Ne pas prendre de vêtements clairs - à partir de 10 ans. Prévoir des bottes.

Vendredi 27 mai

Mercredi 1er juin 

Sortie nature : Ruisseau du Pic (23)
Randonnée de découverte des landes et tourbières de la vallée du ruisseau 
du Pic. 

RV : 14h au Pont de Brouillard sur la D58, au sud du village de Brouillard - 
commune de Saint-Pierre-Bellevue (23).

Organisateur : Matthieu Buis – CEN Limousin 05 55 03 98 23

Prévoir des chaussures de randonnée

Sortie nature : Domaine de Mayéras (87)

Visite du Domaine de Mayéras avec Guy Labidoire. La Vienne et les zones 
humides qui l’accompagnent, la faune, la flore et leur gestion, ce sont les prin-
cipaux thèmes qui seront abordés lors de cette sortie !

RV : 14h au parking du sentier de découverte de Mayéras (Verneuil-sur-
Vienne, 87)

Organisateur : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 25

Samedi 4 juin
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Sortie nature : Rochers de Clamouzat (23)
Complexe de landes et de tourbières typiques du plateau de Millevaches, les 
Rochers de Clamouzat se démarquent par la présence des blocs et de dalles 
de granite aux dimensions impressionnantes. A travers une balade, le CEN 
Limousin présentera les actions qu’il mène pour la sauvegarde de ce site re-
marquable. 
RV: 14h parking dans le bourg de Faux-la-Montagne (23) direction Rochers 
de Clamouzat
Organisateur :  Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.
Inscription recommandée

Sortie nature : Lande du Cluzeau et de la Flotte (87)
Visite guidée.
Venez découvrir le patrimoine naturel du site et l’histoire des tuileries.
RV : 10 h parking de la lande du Cluzeau (Meuzac, 87)
Organisateurs : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03 en partena-
riat avec l’association les Amis de la Tour de Château-Chervix

Samedi 11 juin

Mercredi 15 juin

Sortie nature : Étang de Goursolles  et tourbière du Tronchet (19)
Visite guidée
10h : RV sur le parking au sud de l’étang de Goursolles, sur la D979, com-
mune de Viam (19)
Vous pourrez alors découvrir la queue tourbeuse de l’étang et vous familiariser 
avec le monde mystérieux des libellules. 
14h : RV au lieu-dit Le Bas Tronchet, Commune de Viam (19)
Après un pique-nique sorti du sac, nous partirons à la découverte des merveil-
leux complexes tourbeux de la tourbière du Tronchet. 
Organisateurs : Fabienne Nauwynck et Matthieu Buis (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Pensez à vous munir de bottes 

Mardi 14 juin
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Mardi 21 juin

Sortie canoë sur la Vienne (87)

Descente de la Vienne en canoë
En compagnie des clubs «Aixe Canoë-Kayak» et «Canoë-kayak Club de Saint-
Victurnien», venez découvrir les bords de Vienne comme vous ne les avez 
jamais vus. Laissez-vous porter au fil de l’eau et ouvrez l’oeil ! Des animations 
nature sont prévues au cours de la balade.

RV : 9h30 moulin de la mie à Saint-Priest-sous-Aixe (87)

Organisateurs : CEN Limousin, SABV, les Clubs Aixe Canoë-Kayak et Canoë-
Kayak Club de Saint-Victurnien et le SMVG. 

Prévoir un pique-nique à partager et des chaussures/vêtements qui ne craignent 
pas l’eau.

Sortie payante : 5 euros (comprend l’assurance pour la descente en canoë) 
et inscription obligatoire auprès de Fabienne Nauwynck 05 55 03 09 03.

Samedi 18 juin

Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)

Visite guidée des landes et tourbières de la Mazure afin de découvrir la faune 
et la flore et la gestion mise en place sur le site.

RV: 16h30 parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)

Organisateur :  Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.

Bottes ou chaussures qui ne craignent pas l’eau.

Inscription recommandée 
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Contribuez au suivi scientifique de l’Engoulevent d’Europe

Devenez le temps d’une soirée, un naturaliste, en contribuant à l’inventaire 
de l’Engoulevent d’Europe. Par groupe et sous la conduite de l’équipe de la 
réserve naturelle, vous pourrez dénombrer le nombre de mâles chanteurs en 
reproduction sur le site, les observer et/ou les entendre.

RV : 20h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Bottes indispensables, places limitées à 12 adultes. 

S’abstenir de vêtements clairs, se munir d’une lampe de poche.

Réservation obligatoire.

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Sortie nature : Prairies humides du Pont Est (19)

Venez découvrir les richesses naturelles et les vestiges historiques liés à 
l’usage de l’eau (canaux, pont en pierre, …) de ce site. A travers une balade 
d’environ 5 km, le CEN Limousin présentera les actions qu’il mène pour la 
sauvegarde de ce patrimoine.

RV: 14h30 sur la place de l’église dans le bourg de Saint-Merd-les-Ous-
sines (19)

Organisateur : Sophie Catoir (CEN Limousin) 05 55 46 09 83. Bottes indis-
pensables
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Les coléoptères mangeurs de feuilles
Vous pouvez les observer sur les arbres, dans votre cour ou votre jardin. Nom-
breux au sein de l’écosystème, ils possèdent différents comportements ali-
mentaires. On trouve les brouteurs, les mineuses, les squeletteurs…Pour en 
savoir plus, venez participer à la sortie guidée par un membre de la Société 
Entomologique du Limousin.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateurs : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20 et Laurent Cha-
brol (SEL)
Prévoir des bottes.

Sortie nature : Marais de Nieul (87)

Des zones humides, on n’en trouve pas uniquement dans la campagne. Dans 
le bourg de Nieul, en contrebas du Château, se trouve un joli marais. Venez le 
découvrir accompagné par Guy Labidoire. 

RV : 20h30 sur la place du Château de Nieul (87)

Organisateurs : Guy Labidoire (CEN Limousin) 05 55 03 98 25 et Mémoire de Nieul 
et Alentours

Samedi 2 juillet

Vendredi 1er juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 6 juillet
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Sortie nature : Corrèze de Pradines (19)

Sortie découverte des zones humides de la Corrèze de Pradines et ap-
proche de la gestion menée sur le site du Puy-Bessal et de la Roubière 
Soubranne et ses alentours.

Deux départs : 10h et 14h. Visites commentées et animées conjointement 
par le Conservatoire et la  fête du Moulin du Travers (visites commentées 
et animations).

RV : 10h et 14h sur le parking du moulin du Travers, commune de Gour-
don-Murat (19).

Organisateurs :  Olivier Rascle (CEN Limousin) 05 55 03 98 21 et la fête du 
Moulin du Travers

Dimanche 10 juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découverte de différents milieux naturels d’intérêt européen 

Pénétrez dans les différents habitats naturels d’intérêt communautaire, 
tels que la lande sèche, la tourbière, la forêt de hêtres et de houx, la prairie 
à nard présents sur la réserve naturelle. Vous pourrez contempler leurs 
spécificités et observer les différentes espèces qui s’y ébattent.    

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes

Samedi 9 juillet
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Dimanche 10 juillet

Sortie nature : Tourbière du Chaumadour (19)

A la suite des travaux de restauration ayant été portés par la commune de 
Meymac en 2008 et la gestion mise en place par le Conservatoire en partena-
riat avec un éleveur local, nous vous invitons à visiter la tourbière du Chauma-
dour dont la belle étendue est visible depuis la départementale D979. En notre 
compagnie vous aurez l’opportunité d’y mettre les pieds afin de découvrir ou 
redécouvrir ce milieu particulier et quelques-uns de ces habitants.

RV : 14h30 au parking du Longeyroux à Meymac (19).

Organisateur : Maïwenn Saint-Léger (CEN Limousin) 05 55 46 09 83.

Prévoir des bottes, ou à défaut des chaussures de rechange.

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 13 juillet
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Coccinelles et autres insectes 

Venez dénicher, examiner et reconnaître ces petites bêtes qui regorgent d’as-
tuces pour se nourrir, s’abriter, se défendre… Vous serez surpris par la diversité 
passionnante des coccinelles dont les Dauges abritent plus de 20 espèces. En 
compagnie d’un spécialiste, vous pourrez les observer et mieux comprendre 
leur comportement.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Vendredi 15 juillet

Vendredi 15 juillet

Sortie nature : Tours de Merle (19)

Des chauves-souris dans les Tours 

Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, 
venez découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site 
et des espèces, dans un premier temps, nous emmènera pour une visite noc-
turne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.

RV : 20h30 tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)

Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73

Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie.
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Zoom sur les syrphes -  indicateurs de l’état de santé des milieux naturels
Admirez ces remarquables voiliers légers et rapides, capables de faire du sur-
place, de se déguiser en guêpes ou abeilles. Ces espèces butineuses sont de 
formidables indicateurs de l’état de santé d’un milieu naturel. Le conservateur 
pourra vous présenter le travail d’étude réalisé sur ces espèces.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Philippe Durepaire (CEN Limousin) 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 16 juillet

Mardi 19 juillet

Sortie nature : Rochers de Clamouzat (23)
Complexe de landes et de tourbières typiques du plateau de Millevaches, les 
Rochers de Clamouzat se démarquent par la présence de blocs et de dalles 
de granite aux dimensions impressionnantes. A travers une balade, le CEN 
Limousin présentera les actions qu’il mène pour la sauvegarde de ce site re-
marquable.
RV : 14h au parking dans le bourg de Faux-la-Montagne direction Rochers 
de Clamouzat
Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Inscription  recommandée.

Mardi 19 juillet

Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)
A l’écoute de l’engoulevent 
Laissez-vous guider à la tombée de la nuit sur la tourbière de la Mazure et 
appréciez le chant particulier de l’Engoulevent d’Europe.
RV : 19h au parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)
Organisateur : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
Prévoir pique-nique, lampe torche et chaussures de marche ou des bottes.
Inscription recommandée (afin d’être prévenu en cas d’annulation).
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Soirée contes : Puy des Roches (23)

Soirée pleine lune, contes par Philippe Mazière avec la présence de musiciens 
traditionnels au profit de la création d’un parc à moutons par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin
RV : le lieu de RV sera communiqué ultérieurement 
Organisateur : Nature et Patrimoine (annie.jacquemain@gmail.com) et  CEN 
Limousin.

Mercredi 20 juillet

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Sortie nature : Sources du Rivalier  - Friolouse et Brujassou (23)

Visite des fonds tourbeux des sources du Rivalier. Vous pouvez prévoir un 
pique-nique et assister à la soirée contée du Puy des Roches. 

RV : 16h mairie de Saint-Goussaud (23) 

Organisateur : Erwan Hennequin (CEN Limousin) 05 55 03 98 23

Mercredi 20 juillet

Mercredi 20 juillet
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 27 juillet

Randonnée : Tourbière des Dauges (87)
Mini-Rando Nature 
Balade au-delà de la tourbière, vers des lieux insolites de la réserve naturelle 
conduit par un guide sur des zones escarpées afin d’observer des espèces vé-
gétales et animales. 
Pour bons marcheurs.
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : Murielle Lencroz (CEN Limousin) 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Dimanche 24 juillet

Mercredi 20 juillet

Sortie nature : Lande de Saint-Laurent (87)

Sortie découverte à l’écoute de l’Engoulevent sur la lande de Saint-Laurent.

RV : 20h  sur le parking de la lande à la Roche l’Abeille (87).

Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Les libellules aux ailes en dentelle

Consommés frits ou en soupe en Indonésie, en pharmacopée contre les in-
flammations de la gorge au Japon, considérés comme des êtres malfaisants 
au Moyen-Âge, ou symbole de bravoure en Extrême Orient…ces insectes, 
vieux de 260 millions d’années, méritent toute notre attention !
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Dimanche 31 juillet

Vendredi 29 juillet

Jeudi 28 juillet

Sortie nature : Lande du Palais (87)

Cachée derrière un rideau d’arbres se trouve la lande du Palais. Venez décou-
vrir ses multiples richesses. 
RV : 9h30 sur la place de l’église de Cognac-la-Forêt (87).
Organisateurs : Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25 et Patrimoine de 
Cognac-la-Forêt

Rallye découverte : Île de Chaillac (87) 

Parcourez l’île de Chaillac en vous amusant ! 
RV : 14h sur le parking de l’île de Chaillac (87)
Organisateurs : Virginie Blot (CEN Limousin) 05 55 03 98 25, SABV et Commu-
nauté de Communes Portes océanes.
Inscription conseillée
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 3 août

Vendredi 5 août

Sortie nature : Tours de Merle (19)
Des chauves-souris dans les Tours 
Dans les gorges de la Maronne, au sein du site majestueux des Tours de Merle, 
venez découvrir les habitants nocturnes des Tours. Une présentation du site 
et des espèces, dans un premier temps, nous emmènera pour une visite noc-
turne des tours à la rencontre des chauves-souris du site.
RV : 20h tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)
Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73
Prévoir lampe et vêtements chauds/pluie.

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découverte de différents milieux naturels d’intérêt européen

Pénétrez dans les différents habitats naturels d’intérêt communautaire, tels 
que la lande sèche, la tourbière, la forêt de hêtres et de houx, la prairie à nard 
présents sur la réserve naturelle. Vous pourrez contempler leurs spécificités et 
observer les différentes espèces qui s’y ébattent. 
RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 6 août
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Enquête sur une espèce protégée
Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces d’une espèce 
protégée. Sous forme d’énigmes vous devrez découvrir l’espèce recherchée, 
retrouver ses indices de présence, reconnaître ses caractéristiques morpholo-
giques et plein de choses encore.
Public familial, enfant accompagné à partir de 6 ans.
RV : 14h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Jeudi 11 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges
Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 10 août

Sortie nature : Tours de Merle (19)
Merle, rivière et forêt 
La rivière Maronne a fait l’histoire de Merle. Elle est aujourd’hui classée pour 
sa flore et faune. Partagez ses richesses, ses dragon flies et autres libellules et 
ses espèces aquatiques et découvrez cette nature préservée avec Christophe 
Lagorsse.
RV : 14h30 Tours de Merle à Saint-Geniez-Ô-Merle (19). Durée : 2h30
Organisateur : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55  24 85 73
Animation incluse dans le prix d’entrée

Vendredi 12 août
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Sortie découverte : compatibilité Homme et Nature ! 

Petite balade à la découverte d’un beau milieu naturel, tout en s’interrogeant 
sur la place de la nature dans notre société. Nos enfants continueront-ils à 
s’extasier et profiter des bienfaits de cette Dame, ou le futur est-il plus incer-
tain ?

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 13 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)
Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.
RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)
Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20
Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 17 août

Mercredi 17 août

Sortie nature : Tourbière de la Mazure (23)

Visite guidée des landes et tourbières de la Mazure afin de découvrir la faune 
et la flore et la gestion mise en place sur le site.

RV: 16h30 parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vassivière (23)

Organisateur :  Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.

Prévoir Bottes ou chassures qui ne craignent pas l’eau. 

Inscription recommandée.
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

A la recherche des nids du Damier de la Succise

Après une brève présentation de la réserve naturelle, vous serez sollicité 
pour rechercher les nids actifs du Damier de la Succise, joli papillon protégé 
en France. Ses chenilles consomment les feuilles de la Succise (plante hôte) 
et s’abritent dans un nid collectif de soie, déplacé au fur et à mesure de la 
consommation des feuilles. Si vos recherches sont fructueuses, vous aurez 
l’occasion de pouvoir les observer et contribuer à l’avancée des suivis scienti-
fiques sur la réserve naturelle.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 20 août

Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Découvrez la Tourbière des Dauges

Laissez fonctionner vos sens dans cette nature remarquable mais aussi ordi-
naire souvent ignorée. Le guide vous fera partager ses connaissances du lieu 
et vous expliquera les actions de gestion menées sur les milieux naturels.

RV : 14h30 à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Mercredi 24 août
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Sortie nature : Tourbière des Dauges (87)

Enquête sur une espèce protégée

Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces d’une espèce 
protégée. Sous forme d’énigmes vous devrez découvrir l’espèce recherchée, 
retrouver ses indices de présence, reconnaître ses caractéristiques morpholo-
giques et plein de choses encore.
Public familial, enfant accompagné à partir de 6 ans.

RV : 10h à la maison de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges 
(Saint-Léger-la-Montagne, 87)

Organisateur : CEN Limousin, équipe de la Réserve 05 55 39 80 20

Prévoir des bottes ou chaussures de rechange.

Samedi 27 août

Sortie Chiroptères : Moulin du Cher (19)

Le mercredi des Monédières

Présentation du site et des actions par l’association des Amis du Moulin du 
Cher (culture de variètés traditionnelles d’arbres fruitiers de la Haute-Cor-
rèze). Puis découverte et écoute des chauves-souris en compagnie de Chris-
tophe Lagorsse du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Puis retour 
à la salle polyvalente pour un verre de l’amitié devant une projection commen-
tée sur les chauves-souris.

RV : 18h Place de la Mairie, salle polyvalente de Sarran (19) (pour un départ 
en covoiturage jusqu’au site).

Organisateurs : Christophe Lagorsse (CEN Limousin) 05 55 24 85 73 et Pnr de 
Millevaches en Limousin.

Prévoir des chaussures de marche et un panier.

Mercredi 7 septembre
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Chantier de bénévoles : Lande des tuileries de Forgeas (87)

Débroussaillage, nettoyage de mares

RV : 14h parking de la mairie de Saint-Bazile (87)

Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03

Prévoir des bottes, des  gants, des sécateurs…

Inscription obligatoire

Chantier de bénévoles : Lande du Cluzeau et de la Flotte (87)

Débroussaillage de la lande

RV : 10h parking de la lande du Cluzeau à Meuzac (87)

Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03

Prévoir des bottes, des  gants, des sécateurs et un pique-nique

Inscription obligatoire

Mercredi 14 septembre

Samedi 24 septembre

Chantier de bénévoles : Site de Chabannes (19)

Bûcheronnage de petits arbres et arbustes en lande et tourbière. 
Goûter offert. 

RV : 14h sur le parking de l’antenne du CEN et de la Communauté 
de communes de Saint-Merd-les-Oussines (19).

Organisateur : Maïwenn Saint-Léger (CEN Limousin) 05 55 46 09 83.

Apporter bottes, gants, vêtements qui ne craignent pas, et si possible coupe 
branche et petite scie à main.

Inscription souhaitée.

Samedi 1er octobre
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Chantier de bénévoles : Étang des Landes (23)
Venez participer à la gestion écologique d’un milieu naturel pré-
sent dans la réserve. Cette journée d’action volontaire pour la na-
ture vous permettra de mieux comprendre le rôle de l’équipe de la 
réserve et de découvrir des zones méconnues de ce site protégé.
N’oubliez pas votre pique-nique, à partager si vous le souhaitez, et des vêtements 
résistants. Nous fournirons des gants et des outils mais n’hésitez pas à apporter 
les vôtres !
RV : le matin sur le parking de la Réserve naturelle (horaire précisé lors de 
l’inscription) à Lussat (23)
Organisateurs : Équipe de la Réserve 05 55 82 84 55 et la digitale.
Inscription obligatoire.

Dimanche 16 octobre

Chantier de bénévoles : Font du Loup (87)
Curage de mares et entretien de petites rigoles sur le site des prai-
ries humides de la Font du Loup. 
RV : 9h30 au village de la Martinie à Champagnac-la-Rivière (87)
Organisateur : Fabienne Nauwynck (CEN Limousin) 05 55 03 09 03.
Prévoir bottes, gants, pelles, bêches, râteaux et un pique-nique

Inscription obligatoire

Sortie nature : Tourbière du petit Moulin (87)
Visite guidée. 
L’une des rares tourbières de basse altitude.
Quelles précautions, quels bouleversements, quelles compensations suite à 
l’aménagement en 4 voies de la RN 141.
RV : 14h au marché Bio écologique organisé par ASTER à Veyrac (87)
Organisateur : ASTER et CEN Limousin 05 55 03 98 25

Mercredi 5 octobre

Dimanche 2 octobre



Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous (sauf indications)
Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifications…pensez à 
consulter notre site internet :
www.conservatoirelimousin.com
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Contacts et inscriptions :
CEN Limousin (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) :
 05 55 03 29 07 ou info@conservatoirelimousin.com
6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence

Réserve Naturelle Nationale Tourbière des Dauges :
05 55 39 80 20 ou rndauges@conservatoirelimousin.com
Remerciements :
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin tient à remercier tous ses 
partenaires qui ont accepté de l’accompagner dans ses actions en faveur 
du patrimoine naturel :
Le Pnr Périgord-Limousin, Le Pnr de Millevaches en Limousin, la Société 
pour l’Étude et la Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL), le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL), la Société Limou-
sine d’Odonatologie (SLO), Limousin Nature Environnement, le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne, Aixe Canoë Kayak, Canoë Kayak 
Club de Saint-Victurnien, la Réserve Naturelle Nationale de l’étang des 
Landes, la Société Entomologique du Limousin (SEL), le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre, le PETR du Pays Monts et Barrages et les Offices du Tourisme 
du Limousin ainsi que toutes les personnes bénévoles qui nous apportent 
leur aide.

Calendrier réalisé avec le soutien financier de : 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est 
membre du réseau national des Conservatoires d’espaces 
naturels.


