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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 plus de 200 sites parmi les plus emblématiques du 
Limousin qui sont ainsi durablement protégés. Ils représentent près de 
3400 ha de milieux remarquables.

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, 
bénéfi cient de l’aide de nos fi dèles partenaires : l’Union Européenne, 
l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Conseils départementaux de la 
Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, l’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne,  l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Mais le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 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, 
en recevant des documents d’informations (fi ches de site - lettres de 
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Individuel 17 euros

Couples 25 euros

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

Personne morale :  associa  ons 50 euros

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collec  vités locales Se renseigner auprès du conser-
vatoire

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

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 ?

• Sur notre site internet : www.conservatoirelimousin.com/adherent.html

- pour adhérer en ligne

- pour télécharger notre bulletin d’adhésion 

• Par téléphone au 05 55 03 29 07 pour connaître les modalités d’adhésion. 

L’adhésion se fait par année civile. Dans un délai d’un mois, vous recevez 
votre carte d’adhésion et un reçu fi scal, accompagnés du calendrier des 
sorties pour l’année en cours.
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4 avril Saint-Hilaire-le-Château (23) p7
11 avril Champagnac-la-Rivière (87) p7
13 avril Champagnac-la-Rivière (87) p8
13 avril Saint-Hilaire-les-Places (87) p8
15 avril Saint-Robert (19) p9
18 avril Tourbière des Dauges (87) p9
18 avril Saint-Hialire-les-Places (87) p10
5 mai Gorre (87) p11
6 mai Cognac-la-Forêt (87) p11
20 mai Saint-Priest-sous-Aixe (87) p12
22 mai Meymac (19) p12
23 mai Tourbière des Dauges (87) p13
25 mai Royère-de-Vassivière (23) p13
2 juin Saint-Hilaire-les-Places (87) p14
9 juin Chaillac-sur-Vienne (87) p14
15 juin Bonnefond (19) p15
15 juin Tourbière des Dauges (87) p15
16 juin Colondannes (23) p16
23 juin Meuzac (87) p16
24 juin Vicq-sur-Breuilh (87) p17
24 jun Saint-Se  ers (19) p17
27 juin Tourbière des Dauges (87) p18
27 juin La-Roche-l’Abeille (87) p18
1 juillet  Tourbière des Dauges (87) p19
4 juillet Tourbière des Dauges (87) p19
4 juillet Péret-Bel-Air (19) p20
7 juillet  Saint-Brice-sur-Vienne (87) p20
8 juillet Tourbière des Dauges (87) p21
10 juillet Saint-Pierre-Bellevue (23) p21
10 juillet Royère-de-Vassivière (23) p22
11 juillet Saint-Pardoux-la-Croisille (19) p22
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11 juillet Tourbière des Dauges (87) p23
11 juillet Saint-Priest-sous-Aixe (87) p23
14 juillet Tourbière des Dauges (87) p24
17 juillet Royère-de-Vassivière (23) p24
18 juillet  Tourbière des Dauges (87) p25
18 juillet La Porcherie (87) p25
19 juillet Saint-Geniez-ô-Merle (19) p26
21 juillet Tourbière des Dauges (87) p26
22 juillet Gourdon-Murat (19) p27
25 juillet Tourbière des Dauges (87) p27
27 juillet  Chavanac (19) p28
28 juillet Tarnac (19) p28
29 juillet  Tourbière des Dauges (87) p29
29 juillet Saint-Hilaire-les-Places (87) p29
1er août Tourbière des Dauges (87) p30
4 août Tourbière des Dauges (87) p30
4 août Péret-Bel-Air (19) p31
5 août Peyrelevade (19) p32
8 août  Tourbière des Dauges (87) p33
11 août Tourbière des Dauges (87) p33
15 août Tourbière des Dauges (87) p34
16 août Saint-Geniez-ô-Merle (19) p34
19 août Saint-Léger-la-Montagne (87) p35
22 août Tourbière des Dauges (87) p35
25 août Tourbière des Dauges (87) p36
29 août Tourbière des Dauges (87) p36
1er septembre Saint-Merd-les-Oussines (19) p37
1er septembre Vic-sur-Breuilh (87) p37
6 octobre Péret-Bel-Air (19) p38
7 octobre Tourbière des Dauges (87) p38
11 novembre Saint-Geniez-ô-Merle (19) p39
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Cette année retrouvez nos animations thématiques

Fréquence Grenouille
Fréquence grenouille est une manifestation organisée du 1er mars  au 31 mai. 
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser le grand public aux zones 
humides. Elle est organisée avec Réserves naturelles de France sur toute la 
France.

La Fête de la nature
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus 
proche du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité.
A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par les asso-
ciations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les 
établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire 
français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne.

Randonnée de Villages en Sonnailles
L’objectif de ces balades est de faire découvrir des villages,des espaces naturels 
et les élevages participants à l’entretien de ces espaces avec leurs troupeaux.
A chaque sortie correspond un thème précis et diff érent,reconquête des 
espaces,les oiseaux dans les zones pastorales,les troupeaux ovins au service du 
littoral,installation de nouveaux éleveurs ect...
Les présentations sont réalisées en partenariat entre le CEN Limousin Nouvelle 
Aquitaine et le Parc Naturel Millevaches en Limousin.

Chantiers d’automne
Chantiers d’automne est une manifestation organisée à l’automne  par la fédé-
ration des conservatoires d’espaces naturels. Cette opération vise à entretenir 
et gerer des espaces naturels : 270 actions de gestion sur 230 sites environ, plus 
de 2 000 participants bénévoles.
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Mercredi 4 avril - 10h
Saint-Hilaire-le-Château (23)
Chantier bénévole
« Plantation de ripisylve »
Plantation de jeunes frênes ou boutures de saules en bordure du Thaurion, dans une 
parcelle agricole chez un adhérent du Réseau Zones Humides. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h parking de la place de l’église à Saint-Hilaire-le-Château 
• Bottes ou chaussures imperméables
• Prévoir vêtements de travail et eau et si possible, sécateur, pioche, pelle, arrosoir
• Pique-Nique off ert
• Covoiturage possible depuis Limoges
• Gratuit

CONTACT
Aurélie Foucout (CEN Limousin)
afoucout@conservatoirelimousin.com ou 05 55 03 29 07

Mercredi 11 avril - 14h30
Champagnac-la-Rivière (87)
Sortie nature
« Pêche aux petites bêtes de la mare ! »
Partez à la découverte des habitants de la mare le temps d´un après-midi ! Au 
programme : une pêche aux petites bêtes pour découvrir la biodiversité des 
mares et un goûter champêtre off ert (sortie à destination du jeune public à 
partir de 4 ans)

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30  les Jarosses, Champagnac-la-Rivière, Ferme Âne et 

Carotte
• Prévoir bottes, tenue adaptée au terrain humide
• Gratuit

CONTACT
Lucie Blondel (SMVG) 05 55 48 14 43
Animée par le Syndicat Mixte Vienne Gorre, le PNR Périgord Limousin et le CEN 
Limousin
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Vendredi 13 avril - 19h
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Sortie nature
Reconnaissance des espèces communes
d’amphibiens présentes en Limousin
Pour les curieux ou ceux souhaitant parfaire leurs connaissances dans le but de 
collaborer à l’atlas du Limousin, le GMHL propose une soirée de formation à la 
reconnaissance des amphibiens du Limousin.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 19h à l’atelier musée de la Terre Puycheny de Saint-Hilaire-
Les-Places (87)

• Bottes
• Prévoir lampe, piles, vêtements chauds
• Gratuit

CONTACT
Gaëlle Caublot (GMHL) gmhl@gmhl.asso.fr - 05 55 32 43 73
Cristian Esculier (GMHL) c.esculier@gmhl.asso.fr

Vendredi 13 avril 2018 - 19h
Sortie nature
« Soirée à la découverte des amphibiens »
Champagnac-la-Rivière (87)
Le temps d’une soirée, découvrez les amphibiens sur la réserve naturelle régionale ! 
Au programme : une balade semi-nocturne pour découvrir le monde des mares, 
une projection sur les amphibiens du Limousin si mauvais temps et pour ceux qui 
veulent prolonger la soirée, un repas convivial préparé par Pascale de la ferme Âne 
et Carotte (sur réservation, payant).
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 19h les Jarosses, Champagnac-la-Rivière, Ferme Âne et Carotte
• Chaussures de marche ou bottes
• Prévoir lampe de poche ou frontale, tenue adaptée en fonction du temps
• Inscription obligatoire avant le 9 avril
• Gratuit (sauf repas)

CONTACT
Lucie Blondel (SMVG) 05 55 48 14 43
Animée par le Syndicat Mixte Vienne Gorre,  le PNR Périgord Limousin et le CEN Limousin

ns »»»»»»»»»»»»»
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Mercredi 18 avril - 14h15
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Pouvoir encore observer des amphibiens ! »
Une espèce d’amphibiens sur cinq risque de disparaître de France métropo-
litaine. Les principales raisons sont la dégradation de leur habitat naturel, la 
pollution et le réchauff ement climatique. Venez apprendre à mieux connaître 
grenouilles, tritons, salamandres et les moyens de les préserver.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h15 maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
Animée par le CEN Limousin et le GMHL.

Dimanche 15 avril - 8h30
Saint-Robert (19)
Chantier de bénévoles
Débroussaillage sur le Puy Manié et visite du site
Le Puy Manié est un des sites les plus riches du secteur d’Ayen et ses alen-
tours. Ces pelouses calcaires s’enfrichent faute de gestion depuis plusieurs 
années, entrainant une diminution des espèces les plus remarquables. Venez 
nous aider à ouvrir un accès aux pelouses et quelques autres petits travaux de 
débroussaillage. Le chantier sera suivi d’une balade découverte du Puy pour 
ceux qui le souhaitent. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 8h30 devant la mairie de Saint-Robert
• Prévoir matériel de débroussaillage manuel si vous en disposez
• Pique-nique tiré du sac le midi
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Christophe Lagorsse (CEN Limousin)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 06 32 44 36 17 / 05 55 24 85 73
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Mercredi 18 avril - 9h30 et 14h
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Journée nature : Le printemps des oiseaux
« Sortie ornithologique sur le site de Puycheny »
Venez écouter et reconnaître les chants des oiseaux du printemps. 

Observation et identifi cation 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 9h30 à l’Atelier-Musée de la Terre à Puycheny Saint-Hilaire-

les-Places (87)
• Inscription obligatoire. Places limitées à 20 personnes
• Bottes ou chaussures de randonnée
• Prévoir des jumelles
• Gratuit

CONTACT
Aurélie Garreau (Association les Amis des tuileries en Limousin ) 05 55 58 35 19
Animée par l’Association les Amis des tuileries en Limousin et le CEN Limousin.

Restez picorer et profi tez de la journée ! Pique-nique off ert

Atelier modelage « oiseaux d’argile »
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h à l’Atelier-Musée de la Terre à Puycheny Saint-Hilaire-
les-Places (87)

• Inscription obligatoire. Places limitées à 20 personnes
• 10€/personne

CONTACT
Aurélie Garreau (Association les Amis des tuileries en Limousin ) 05 55 58 35 19
Animée par l’Association les Amis des tuileries en Limousin.
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Dimanche 6 mai - 14h
Cognac-la-Forêt (87)
Sortie nature
« Balade au Paradis des prairies »
Vous souhaitez partir à la rencontre des richesses naturelles qui vous en-
tourent ? Ce circuit de 5 km à Cognac-la-Forêt vous emmènera au coeur des 
prairies humides et de leurs secrets. En bonus, vous découvrirez une pépite du 
patrimoine local : dissimulée dans le paysage, la cabane de berger témoigne 
de l’histoire agro-pastorale du village.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h à l’église de Cognac-la-Forêt (87). Puis covoiturage 

jusqu’au point de départ de la balade. 
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Manon Despeaux (Parc Naturel Régional Périgord Limousin) : 05 53 55 36 00
Animée par le Pnr Périgord Limousin et le CEN Limousin 

Samedi 5 mai - 9h
Gorre (87)
Sortie nature
« Balade ornithologique »
Randonnée agrémentée de haltes ornithologiques. Cette promenade nous 
fera passer dans le bocage haut-viennois, avec un moment sur la lande de 
Massaloux, classée en Réserve Naturelle Régionale.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 9h à l’église de Gorre (87)
• Prévoir tenue adapatée à la marche
• Gratuit

CONTACT
Parc Naturel Régional Périgord Limousin : 05 53 55 36 00
Animée par la LPO Limousin. 
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Dimanche 20 mai - 10h30 et 16h30
Saint-Priest-sous-Aixe (87)
Salon lecture nature
A la recherche des grenouilles, crapauds et tri-
tons !
Sorties et conférence lors du Salon lecture-nature de Saint-Priest-sous-Aixe. 
Sortie nature avec Guy Labidoire ou Gaëlle Caublot du GMHL à 10h30 et 
16h30. Conférence «Des zones humides près de chez vous» à 15h. Marché bio 
avec restauration possible sur la journée.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous au salon lecture nature de Saint-Priest-sous-Aixe (87)
• Bottes ou chaussures imperméables
• Gratuit

CONTACT
Virginie Blot (CEN Limousin)
vblot@conservatoirelimousin.com 05 55 03 29 07
Animée par l’Association 3D et le CEN Limousin.

Mardi 22 mai - 21h
Meymac (19)
Sortie nature
A la recherche des grenouilles, crapauds et tritons !
A la suite d’un chantier participatif de réouverture de mares en décembre 
2017, venez maintenant en découvrir les richesses naturelles et rechercher nos 
amis les amphibiens ! 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 21h au lieu-dit « La Cheppe » de Meymac
• Bottes ou chaussures imperméables
• Prévoir lampe torche
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Olivier Rascle (CEN Limousin)
orascle@conservatoirelimousin.com 05 55 03 29 07
Animée par le CEN Limousin et le GMHL
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Vendredi 25 mai - 14h
Royère de Vassivière (23)
Sortie nature
« Découverte de la Ribière de Gladière  »
Venez découvrir la faune et la fl ore de la très vaste tourbière de la Ribière de 
Gladière.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h sur le parking de Vauveix (23)
• Bottes
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Marion Souriat (CEN Limousin)
msouriat@conservatoirelimousin.com - 05 55 32 46 72 ou au 06 85 62 45 05

Mercredi 23 mai - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Un autre monde »
Une mare, une bonne fontaine, que d’histoires et légendes peuvent être ra-
contées sur ces milieux, sans compter une multitude d’êtres vivants à observer 
et préserver. Certains se voient à l’œil nu, d’autres non. Vous êtes-vous déjà 
penché sur le micro monde algal ? Venez au cours de cette sortie découvrir ces 
milieux, leur fragilité puis prélever une simple goutte d’eau afi n de diagnosti-
quer vous-même, le statut écologique de cette pièce d’eau.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Samedi 2 juin - 16h
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Sortie nature
« Dessine la lande aux 4 saisons »
Apprendre les techniques de dessins, aquarelles, esquisses en salle. Prolon-
gation dans la lande de Puycheny pour réaliser des relevés graphiques dans la 
nature… en fonction des saisons.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 16h à l’atelier Musée de la terre - Puycheny - Saint-Hilaire-

les-Places (87)
• Chaussures de terrain
• Prévoir matériel de dessins
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Parc Naturel Régional Périgord Limousin - 05 53 55 36 00 

Samedi 9 juin - 19h45
Chaillac-sur-Vienne (87)
Sortie nature
« Découverte des petites bêtes de la mare »
Que se passe-t-il sous la surface de l´eau ? Qui habite ici ? Petits et grands, 
partez le temps d´une soirée à la découverte du monde fascinant des mares. 
Balade crépusculaire, observations et pêche aux petites bêtes au programme.
Tout public. Une petite collation vous sera off erte à la fi n de la balade.

 INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 19h45 au parking de l’île de Chaillac (87)
• Chaussures de marche
• Prévoir une lampe
• Gratuit

CONTACT
Lucie Blondel (Syndicat Mixte Vienne Gorre) 07 52 03 33 45
Animée par Syndicat Mixte Vienne Gorre, Syndicat d’Aménagement du Bassin de 
la Vienne et le CEN Limousin.
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Vendredi 15 juin - 20h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Suivi Engoulevent d’Europe »
Participez au comptage du nombre de mâles chanteurs en reproduction sur le site. 
Vous pourrez ainsi contribuer à l’inventaire de cette espèce d’oiseau protégée.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 20h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Ne pas prendre de vêtements clairs
• Prévoir une lampe de poche
• Inscription obligatoire. Places limitées à 12 personnes
• Gratuit

CONTACT
Anaïs Lebrun (CEN Limousin)
05 55 39 80 20 - alebrun@conservatoirelimousin.com

Vendredi 15 juin - 18h30
Bonnefond (19)
Sortie nature
« Soirée découverte de la tourbière du ruisseau 
de la Grande Ribière »
Venez découvrir les richesses de cette discrète tourbière et la gestion mise 
en œuvre en accompagnant l’équipe du Conservatoire dans le cadre de ses 
prospections naturalistes. Un pique-nique tiré du sac nous emportera ensuite 
jusqu’au crépuscule pour tenter d’écouter l’Engoulevent et valider sa présence 
sur le site.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 18h30 sur la place de l’église à Bonnefond (19)
• Bottes
• Prévoir jumelles, lampe de poche et pique-nique, évitez les vêtements clairs
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Marie-Caroline Mahé et Antoine Begnaud (CEN Limousin)
05 55 46 09 83 - mcmahe@conservatoirelimousin.com
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Samedi 23 juin - 9h30
Meuzac (87)
Chantier de bénévoles
« Lande du Cluzeau et de la Flotte »
Venez participer à un petit chantier de débroussaillage suivi de la pose d’une 
clôture électrique sur la lande du Cluzeau et de la Flotte. Une visite du site est 
proposée après le chantier pour les personnes souhaitant découvrir le patri-
moine naturel, géologique ainsi que la gestion menée sur la lande.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 9h30 parking de la lande du Cluzeau et de la Flotte (Meuzac)
• Chaussures de terrain ou bottes
• Prévoir des gants 
• Inscription obligatoire
• Pique-nique off ert le midi
• Gratuit

CONTACT
Fabienne Nauwynck (CEN Limousin)
fnauwynck@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07 

Samedi 16 juin - 20h30
Colondannes (23)
Sortie nature
« Combes de la Cazine »
Venez découvrir la vie nocturne de la faune des landes à bruyères sur les 
Combes de la Cazine. Jean-Michel Bienvenu, ornithologue, vous parlera des 
oiseaux qui s’activent à la tombée du jour et la Société entomologique du Li-
mousin vous fera découvrir des insectes de nuit.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 20h30  au parking des Combes de la Cazine à Colondannes (23)
• Lunettes très fortement conseillées pour l’observation des instectes 
• Inscription obligatoire en cas d’annulation
• Gratuit

CONTACT
Véronique Daviaud (CEN Limousin)
vdaviaud@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07 
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Dimanche 24 juin - 14h
Saint-Se  ers (19)
Sortie nature
« Balade découverte des sources de la Vienne »
Sur le plateau de Millevaches, entre les communes de Saint-Setiers et Mil-
levaches, naît la rivière de la Vienne. Sur un parcours de 3,5 km nous décou-
vrirons trois sources. Nous vous raconterons l’évolution des paysages et les 
actions concrètes mises en œuvre pour préserver les sources de la Vienne et 
des milieux associés. Nous tiendrons nos sens en éveil pour écouter et obser-
ver la faune et la fl ore sur notre passage !

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h sur le parking du départ du sentier des Sources de la 

Vienne, situé sur l’axe Meymac / Felletin (D36) à 3 kilomètres environ 
après Millevaches (en direction de Felletin), à la jonction de la route vers 
Peyrelevade (D 21)

• Chaussures de randonnée
• Inscription obligatoire avant le 22 juin
• Gratuit

CONTACT
Mélusine Masson (Pnr Millevaches en Limousin)
05 55 96 97 17 / m.masson@pnr-millevaches.fr 
Animée par le CEN Limouin et le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Dimanche 24 juin - 10h
Vicq-sur-Breuilh (87)
Sortie nature
« Domaine de Combas »
A l’écoute des oiseaux des zones humides chez un adhérent du Réseau Zones 
Humides avec Guy Labidoire.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h au Domaine de Combas à Vicq sur Breuilh (87)
• Gratuit

CONTACT
Virginie Blot (CEN Limousin)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07 
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Mercredi 27 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« La belle et la bêbête qui nous embête »
Tous les insectes ne jouissent pas de la même réputation : coquettes cocci-
nelles, puantes punaises... La vérité n’est pas si tranchée et mérite même 
qu’on s’y penche de très près, loupe en main. En compagnie d’un entomolo-
giste, partez à la découverte de la diversité et des mœurs des coccinelles et 
des punaises. La belle et la bête ne sont pas toujours ceux qu’on croit...

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30  à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges 

à Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Prévoir loupes si possible
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz 
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
Animée par Vincent Nicolas

Mercredi 27 juin - 20h
La Roche l’Abeille (87)
Sortie nature
« Balade semi-nocturne à l’écoute de l’Engoulevent »
Venez découvrir le patrimoine naturel de la lande lié à la géologie du site ainsi 
que la vie nocturne telle que celle de l’Engoulevent d’Europe.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 20h parking lande de Saint-Laurent à la Roche l’Abeille (87)
• Chaussures de marche
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Fabienne Nauwynck (CEN Limousin)
fnauwynck@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07 
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Dimanche 1er juillet - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découvrez la Tourbière des Dauges »
Chemin faisant, bon an mal an, 12 000 ans nous séparent de la naissance de 
ce milieu si particulier, qui conserve si bien les cadavres de ceux qui s’y sont 
égarés…Une petite balade pour découvrir en bonne compagnie, cet espace 
naturel si intriguant.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h  à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mercredi 4 juillet - 14h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« D’Arachné, la plus habile des tisseuses, à
Spiderman, super héros  »
Les araignées fascinent les hommes depuis toujours. Le mot araignée vien-
drait de la mythologie grecque, l’homme de l’antiquité admirant déjà les ta-
lents de ces petites bêtes à 8 pattes. La soie d’araignée, saint Graal en matière 
de performance de fi bre, serait 5 fois plus résistante que l’acier. Venez obser-
ver ces fantastiques architectes ainsi que leurs surprenantes techniques de 
séduction, sans parler de leurs divers modes de déplacement et de chasse. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h  à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Karim Guerbaa (CEN Limousin)
kguerbaa@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Mercredi 4 juillet - 14h
Péret-Bel-Air (19)
Sortie nature
« A la rencontre des libellules »
Partez à la rencontre des libellules de la tourbière de la Naucodie. Venez dé-
couvrir ces insectes étonnants et apprenez à les reconnaître. Cette sortie sera 
aussi l’occasion d’observer et d’écouter les autres espèces présentes sur notre 
passage.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h au parking sur la D119 entre le bourg de Péret-Bel-Air et 

la Naucodie.
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Mélusine Masson (Pnr de Millevaches) 05 55 96 97 17
Animée par le CEN Limousin et le Parc Naturel Régional de Millevaches 

Samedi 7 juillet - 14h
Saint-Brice-sur-Vienne (87)
Défi  nature 2ème édition
Sous forme de jeux en équipe, entrez dans la peau d’un aventurier et venez 
découvrir la nature et la Vienne  autrement. Au programme, petits défi s sur 
l’eau en canoë et sur terre, pour les costauds et moins costauds, tout le monde 
peut participer ! Venez seul ou avec une équipe de 6 déjà formée. Aucune règle 
pour la tenue vestimentaire, le déguisement est fortement conseillé, ainsi que 
des vêtements de rechange ! Chaque participant se verra récompensé de ses 
eff orts !

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h à la mairie de Saint-Brice-sur-Vienne (87)
• Conditions pour participer : être âgé de plus de 8 ans et savoir nager.
• Gratuit

CONTACT
SABV Stéphane Borde  06 79 39 04 54 ou SMVG Lucie BLONDEL 07 52 03 33 45
Animé par Syndicat Mixte Vienne Gorre, Syndicat d’Aménagement du Bassin de 
la Vienne et le CEN Limousin.
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Mardi 10 juillet - 9h45
Saint-Pierre-Bellevue (23)
Randonnée de villages en sonnailles 
« Tourbière de la Mazure »
Reconquête d’un espace naturel par la mise en place d’un pâturage avec un 
troupeau de brebis limousines. Depuis le départ du sentier de Beauvais, rejoi-
gnons la tourbière de la Mazure afi n d’y retrouver le troupeau de brebis limou-
sines du lycée agricole d’Ahun et observer son eff et après 10 ans de recon-
quête pastorale.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 9h45 parking du sentier de Beauvais à Saint-Pierre-Bellevue
• Chaussures de marche 
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Aurélie Foucout (CEN Limousin)
afoucout@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07

Dimanche 8 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Le Monde de l’invisible »
Une tourbière cache la vie silencieuse d’un univers que l’on méconnaît. Ce 
petit monde, le plancton, si petit qu’il nous faut un microscope pour le voir, 
fournit la moitié de l’oxygène que nous respirons grâce à ses algues. Animal 
ou végétal le plancton se révèle beau, passionnant de richesse de formes et 
modes de vie ; pour tout dire : fascinant. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin) 
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
Animée par Philippe Neveu
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Mardi 10 juillet - 20h
Royère-de-Vassivière (23)
Sortie nature
« A l’écoute de l’Engoulevent d’Europe »
L’Engoulevent d’Europe est un oiseau migrateur nicheur en Limousin. Venez le 
découvrir après une balade dans les landes de la Mazure.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 20h au parking de la Rigole du Diable (Royère-de-Vassivière/ 
Le Monteil au Vicomte)

• Prévoir lampe torche
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Aurélie Foucout (CEN Limousin)
afoucout@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07

Mercredi 11 juillet - 10h
Saint-Pardoux-la-Croisille (19) 
Randonnée
« Découverte des richesses naturelles de la
lande humide des Chaux »
Aux confi ns des communes de Clergoux, Espagnac, Saint-Martial-de-Gimel et 
Saint-Pardoux-la Croisille, se trouvent les landes humides des Chaux. Venez 
découvrir la fl ore, la faune et la gestion de cette zone humide originale, deve-
nue une rareté sur le territoire corrézien. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h au lieu-dit les Chemineaux à Saint-Pardoux-la-Croisille. 
• Inscription obligatoire
• Chaussures de randonnée
• Possibilité de rejoindre le groupe l’après midi (Prendre contact avec l’animateur)
• Journée entière 4 - 5 h, environs 10 km
• Prévoir un pique-nique
• Gratuit

CONTACT
Sophie Catoir (CEN Limousin)
scatoir@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83
Animée par  CEN Limousin en partenariat avec la communauté d’Agglomération 
de Tulle et les communes.
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Mercredi 11 juillet - 14h30
Tourbière des  Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mercredi 11 juillet - 17h30
Saint-Priest-sous-Aixe (87)
Sortie canoë
« Descente de la Vienne »
Découverte de la nature au fi l de l’eau du Moulin de la Mie au Gué de la Roche 
(9 km). Prévoir  des chaussures et vêtements de rechange. 

La Descente sera suivie d’un casse-croûte convivial prévu par les organisateurs.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 17h30 au Moulin de la Mie à Saint-Priest-sous-Aixe (87)
• Inscription obligatoire
• Conditions pour participer : être âgé de plus de 8 ans et savoir nager.
• Participation de 10 euros pour les moins de 12 ans et 15 euros pour les 

adultes.

CONTACT
Virginie Blot (CEN Limousin)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07
Animée par Syndicat Mixte Vienne Gorre, Aixe Canoë Kayak, Syndicat d’Aména-
gement du Bassin de la Vienne et le CEN Limousin.
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Samedi 14 juillet - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
«  Papillon : un fi lm, une œuvre musicale ou un insecte ? »
Le papillon est un lépidoptère, insecte à deux paires d’ailes recouvertes 
d’écailles. Il vivait déjà sur notre planète, il y a plus de 200 millions d’années et 
a côtoyé les premiers dinosaures. Leurs jolies couleurs, leurs noms poétiques 
font des papillons des espèces généralement appréciées de la population. 
Malheureusement, la moitié des papillons a disparu en 20 ans des prairies eu-
ropéennes, la principale cause est la mort ou la fragmentation de leurs habi-
tats. Pour les admirer et en savoir plus, suivez le guide.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mardi 17 juillet - 10h
Royère-de-Vassivière (23) 
Randonnée de villages en sonnailles 
« Entre rives et puys, partez à la découverte des 
beaux points de vue du Lac de Vassivière  »
Du Puy la Croix au petit hameau de Lachaud, prenez de la hauteur et admirez 
les eff ets de la gestion pastorale sur les landes sèches autour du Lac. Le retour 
se fera par le sentier de rive où tourbière, boisement et autres curiosités vous 
attendent…
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h au parking en face du Puy la Croix. Retour à 16h
• Chaussures de marche
• Inscription obligatoire
• Possibilité de restauration sur place à la ferme de Lachaud sur réservation.
• Gratuit

CONTACT
Marion Souriat (CEN Limousin)
msouriat@conservatoirelimousin.com - 05 55 32 46 72 ou au 06 85 62 45 05
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Mercredi 18 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin) 
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mercredi 18 juillet - 20h
La Porcherie (87)
Sortie nature 
« A l’écoute de l’Engoulevent  »
Lors d’une petite balade dans la lande vous découvrirez dans un premier 
temps les richesses naturelles du site puis à la tombée de la nuit vous serez à la 
recherche et à l’écoute du chant particulier de l’Engoulevent d’Europe. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 20h Lande des Pierres du Mas à  la Porcherie (87)
• Chaussures de marche
• Inscription obligatoire
• Gratuit

CONTACT
Fabienne Nauwynck (CEN Limousin)
fnauwynck@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07
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Jeudi 19 juillet - 20h30
Saint-Geniez-Ô-Merle (19)
Sortie nature 
« 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 
de ses richesses nous accompagnera au cours d’une balade nocturne du site à 
la rencontre des chauves-souris.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 20h30 aux Tours de Merle
• Prévoir lampe et vêtements chauds
• Gratuit

CONTACT
Christophe Lagorsse (CEN Limousin)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85  73

Samedi 21 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Beautés toxiques »
Les  plantes sont à la fois de redoutables poisons et des médicaments poten-
tiels. Utilisées par les tribus et civilisations anciennes, comme arme de chasse 
pour accélérer et assurer la mort de leurs proies ou de leurs ennemis, durant 
l’Empire romain et le Moyen-Âge, l’un des usages les plus fréquents était l’as-
sassinat. Aujourd’hui, elles sont surtout étudiées pour soigner et utilisées pour 
leurs valeurs esthétiques. 
Présentes aussi bien dans nos jardins que dans la nature,  venez apprendre à 
les reconnaître et appréhender leur dangerosité.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Dimanche 22 juillet - 9h30
Gourdon-Murat (19)
Sortie nature 
« Fête du moulin du Travers et sortie engoulevent  »
Un stand sera tenu sur le lieu de la fête par le CEN tout au long de la journée 
(9h30-17h). Vous pourrez y trouver toutes les informations et documents sur 
les activités menées par le CEN sur la vallée de la Corrèze de Pradines et ail-
leurs en Limousin.
Selon les conditions météorologiques, une sortie crépusculaire sera organisée 
sur le site du Puy Bessal entre 21h et 23h, notamment à l’écoute de l’engoule-
vent d’Europe (vers 22h), oiseau migrateur nicheur en Limousin 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous au moulin du Travers à Gourdon-Murat (19)
• Chaussures de marche
• Prévoir une lampe torche
• Gratuit

CONTACT
Olivier Rascle (CEN Limousin)
orascle@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07

Mercredi 25 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Handicap : 1 joëlette à votre service »
Possibilité de bénéfi cier gracieusement d’un fauteuil de randonnée pour une 
personne à mobilité réduite. Laissez-vous transporter par l’équipe de la ré-
serve pour découvrir la faune, la fl ore et la gestion du site. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Vendredi 27 juillet - 10h
Chavanac (19)
Randonnée de Villages en Sonnailles
« Visite de la tourbière du Longeyroux et de ses 
brebis »
Au départ du bourg de Chavanac, nous rejoindrons la tourbière du Longey-
roux, pour y découvrir ses richesses mais aussi sa gestion en compagnie du 
Groupement Pastoral des 1000 Sonnailles. Après une pause pique-nique au 
milieu de la tourbière, nous repartirons vers le bourg où un marché festif/vente 
de produits locaux se tiendra en début de soirée.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h dans le bourg de Chavanac (19)
• Chaussures de randonnée
• Prévoir pique-nique
• Gratuit

CONTACT
Marie-Caroline MAHE (CEN Limousin)
mcmahe@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83

Samedi 28 juillet - 10h
Tarnac (19)
Randonnée
« Autour de l’étang - tourbière de Chabannes »
L’étang-tourbière de Chabannes revêt un caractère exceptionnel lié à son 
vaste radeau fl ottant, et aux milieux humides originaux qui se sont développés 
autour. Nous vous proposons de venir découvrir ce site lors d’une randonnée 
d’environ 9 km, ponctuée de nombreuses haltes d’observation de la faune, la 
fl ore et du patrimoine local
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h au Pont la Pierre, sur la D109 entre Tarnac et Saint-Merd-
les-Oussines.

• Incription obligatoire avant le 27 juillet
• Chaussures de randonnée
• Prévoir pique-nique
• Gratuit

CONTACT
Pauline Cabaret (CEN Limousin)
pcabaret@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83
Animée par le CEN Limousin et l’Association de recherches historiques et archéo-
logiques (ARHA) de Tarnac
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Dimanche 29 juillet - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« On syrphera quand on aura envie de syrpher ! » 
Les mouches, de façon générale, n’ont pas pignon sur rue. Pourtant, les dip-
tères syrphidae méritent toute notre attention. Vous n’en connaissez aucune, 
raison de plus pour venir s’ébaubir devant ces merveilles chatoyantes. Vite..., 
selon une étude allemande, 80% de la population des insectes volants a dis-
paru ces trente dernières années !

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h  à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Philippe Durepaire (CEN Limousin)
rndauges@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Dimanche 29 juillet - 10h
Saint-Hilaire-les-Places (87)
Sortie nature
« Le Parc sort de sa réserve » 
Dans le cadre  du festival des Arts du Feu, le Parc vous invite à découvrir l’une 
des landes à bruyères classées en Réserve Naturelle Régionale. Cette sortie 
abordera plusieurs thèmes du patrimoine naturel : géologie, faune et fl ore.

En partenariat avec l’association des Amis des Tuileries en Limousin.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h à la Lande de Puycheny à Saint-Hilaire-les-Places (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
PNR Périgord Limousin 05 53 55 36 00



30

Mercredi 1er août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Samedi 4 août - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de la Tourbière des Dauges »
Au travers d’une balade, il vous sera dévoilé l’histoire, la richesse des milieux 
naturels présents et les actions de gestion menées pour les préserver.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Samedi 4 août - 8h
Péret-Bel-Air (19)
Randonnée de Villages en Sonnailles
« Découverte de la tourbière du col
de la Blanche »
Une balade-découverte du bourg de Davignac à la tourbière du col de la 
blanche permettra de découvrir les villages environnants et leurs histoires, les 
espaces naturels traversés, pâturages et forêts. En haut du col de la blanche, 
nous pourrons admirer les vaches Highland qui assurent l’entretien de la tour-
bière.

Balade organisée dans le cadre de la «Journée du terroir», possibilité de res-
tauration (produits locaux) sur place au retour.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 8h à la salle polyvalente de Davignac
• Chaussures de marche
• Prévoir eau, chapeau
• Possibilité de rejoindre le groupe de marcheurs au Col de la Blanche à 11h,
• Randonnée de 11,5 kms (dénivelé : 371m positif)
• Réservation conseillée

CONTACT
CEN Limousin - Alain Cordon 06 32 21 10 52 ou  Olivier Rascle 05 55 03 29 07
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Mercredi 5 août - 9h45
Peyrelevade (19)
Randonnée de Villages en Sonnailles
« Découverte des tourbières autour des moulins
de Chamboux et de la lande du Gué »
Venez découvrir la gestion des tourbières et landes alentour, en compagnie 
du groupement pastoral de Peyrelevade. La balade se terminera sur le site des 
moulins de Chamboux, « La Pierre levée » vous proposera un buff et-repas, des 
animations ludiques et musicales, des contes et fera fonctionner les moulins, 
produisant de l’électricité, de la farine.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 9h45 (jusqu’à 12h), Sur le Parking du Site des deux Mou-

lins : tout en bas du bourg de Peyrelevade, tourner à gauche après la mai-
son d’hôtes « L’Antre Mille » et prendre immédiatement, en appuyant sur 
la droite vers le « Site des moulins » déjà signalé. A 4 km, avant d’arriver 
au village de Chamboux, garer sa voiture sur un terre-plein à gauche de 
la route. 

• Chaussures de marche
• Prévoir chapeau et autres protections solaires, eau
• Gratuit 

CONTACT
Sophie Catoir (CEN Limousin) 
scatoir@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83 
Animée par le CEN Limousin, l’association «La Pierre Levée» et le Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin
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Mercredi 8 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Samedi 11 août - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Dragons et demoiselles »
Les libellules sont de redoutables prédatrices, passant d’une vie aquatique à 
une vie aérienne. Petits monstres à l’état larvaire, elles nous charment adultes 
par leurs couleurs et vols gracieux. 

Venez les rencontrer et apprendre à mieux les connaître.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Philippe Durepaire (CEN Limousin)
rndauges@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Mercredi 15 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Jeudi 16 août - 20h
Saint-Geniez-Ô-Merle (19)
Sortie nature 
« 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 de ses richesses nous emmènera pour une balade nocturne du site à la ren-
contre des chauves-souris.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 20h aux Tours de Merle
• Prévoir lampe et vêtements chauds
• Gratuit

CONTACT
Christophe Lagorsse (CEN Limousin)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85  73
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Dimanche 19 août - 10h
Saint-Léger-la-Montagne (87)
Randonnée
«  Journée rando-Nature RNN-RNR »
Les monts d’Ambazac sont riches d’espaces naturels remarquables et proté-
gés. Partez pour la journée en compagnie de la conservatrice de la réserve 
naturelle régionale des Sauvages, à la découverte de la diversité biologique et 
historique sur les Dauges et les Sauvages. Vous pourrez aussi appréhender les 
outils de protection que recouvrent ces espaces.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Prévoir pique-nique
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Véronique Lucain (CEN Limousin)
vlucain@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mercredi 22 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Samedi 25 août - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« L’exutoire de la réserve naturelle, qu’est-ce ? »
Venez découvrir cet endroit énigmatique peu fréquenté qui recèle des zones 
très diverses, blocs rocheux, ruisseaux, hêtraie…  

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Mercredi 29 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« Découverte de 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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 

Saint-Léger-la-Montagne (87)
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Samedi 1er septembre - 10h
Saint-Merd-les-Oussines (19)
Sortie nature
« Découverte des prairies humides du Pont Est  »
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.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h place de l’église dans le bourg de Saint-Merd-les-Oussines
• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Antoine Begnaud (CEN Limousin)
abegnaud@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83

Samedi 1er septembre 
Vicq-sur-Breuilh (87)
Sortie nature
« Domaine de Combas »
Dans le cadre du festival Sâcho galiero : Stand sur la journée et animations 
nature l’après-midi.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous au domaine de Combas à Vicq-sur-Breuilh (87)
• Chaussures de marche (pour la sortie)
• Gratuit

CONTACT
Virginie Blot (CEN Limousin)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 29 07
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Samedi 6 octobre - 10h
Péret-Bel-Air (19)
Chantier de bénévoles 
« Débroussaillage et coupe de ligneux dans la 
tourbière de Bonnefond Péret-Bel-Air  »
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui par-
ticipera à la restauration d’une tourbière.  Au programme : coupe de ligneux 
et débroussaillage. Toute main d’œuvre sera la bienvenue ! Ce chantier sera 
aussi l’occasion de découvrir la faune et la fl ore associées aux tourbières grâce 
aux animateurs.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h place de l’église de Péret-Bel-Air
• Bottes
• Prévoir un pique-nique et quelques outils si possible
• Gratuit

CONTACT
Mélusine MASSON (PNR de Millevaches)
 05 55 96 97 17

Dimanche 7 octobre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
« A la rencontre des escargots, limaces et autres 
baveux !   »
Saviez-vous que l’on pouvait trouver près de 200 espèces de mollusques en 
Limousin ?
Lors de cet après-midi, venez observer leur diversité, des plus communs de 
vos jardins aux plus rares et mal connus. Au programme, diaporama suivi 
d’une sortie à la recherche de ces petites bêtes guidée par la SLEM (Société 
Limousine d’Etude des Mollusques).
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h30 à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Bottes
• Gratuit

CONTACT
Murielle Lencroz (CEN Limousin)
mlencroz@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20
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Dimanche 11 novembre - 15h
Saint-Geniez-Ô-Merle (19)
Sortie nature « Forêt et rapaces » 
A proximité de l’aire de nourrissage des Milans royaux, découvrez la diversité 
des rapaces de la Xaintrie avec le Conservatoire.

Milan royal, Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc sont autant de rapaces que l’on 
peut découvrir dans nos vallées corréziennes aux alentours des Tours de Merle. 
Par un regard porté sur les paysages qui entourent les Tours, nous essaierons 
de comprendre les milieux qui les composent et d’apprécier la richesse des 
lieux.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 15h aux tours de merle à Saint-Geniez-ô-Merle (19)
• Chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Gratuit

CONTACT
Christophe Lagorsse (CEN Limousin)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85 73 - 06 32 44 36 17



Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous (sauf indications)Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous (sauf indications)

Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifi ca  ons…pensez à 
consulter notre site internet :
www.conservatoirelimousin.com
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa  ons.
Contacts et inscriptions :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 Na  onale Tourbière des Dauges :
05 55 39 80 20 ou rndauges@conservatoirelimousin.com
Remerciements :Remerciements :
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  ent à remercier tous ses 
partenaires qui ont accepté de l’accompagner dans ses ac  ons en faveur 
du patrimoine naturel :
le Lac de Vassivière, les Amis des Tuileries, l’Associa  on 3D, le Conserva-
toire du Li  oral, le Pnr Périgord-Limousin, Le moulin du Travers, Domaine 
de Combas, le Pnr de Millevaches en Limousin, le Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin (GMHL), la Ligue pour la protec  on des oi-
seaux (LPO), la Société Limousine d’Odonatologie (SLO), le Syndicat d’Amé-
nagement du Bassin de la Vienne, Aixe Canoë Kayak, la Société Limousine 
d’Etude des Mollusques (SLEM), Tulle’agglo, la Société Entomologique du 
Limousin (SEL), le Syndicat Mixte Vienne Gorre, la ferme Âne et Caro  e, 
la Pierre levée, l’Associa  on de recherches historiques et archéologiques 
(ARHA) de Tarnac, et les Offi  ces du Tourisme du Limousin ainsi que toutes 
les personnes bénévoles qui nous apportent leur aide.

Calendrier réalisé avec le sou  en fi nancier de : 

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


