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Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
est une association de protection du patrimoine naturel du territoire limou-
sin 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 de 
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne qui sont ainsi durablement protégés. Ils 
représentent près de 3600 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 de Nouvelle-Aquitaine 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 est une action citoyenne en faveur 
du maintien et de la protection de la biodiversité en territoire limousin. 
Toute personne qui souhaite encourager cette action de protection de la 
biodiversité en territoire limousin peut adhérer au CEN Nouvelle-Aqui-
taine.

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 



3

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 territoire 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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16 avril Meymac (19) p7

10 mai Nieul (87) p7

12 mai Saint-Léger-Bridereix (23) p8

12 mai Tourbière des Dauges (87) p8

19 mai Saint-Priest-sous-Aixe (87) p9

26 mai Etang des landes (23) p9

29 mai Saint-Merd-les-Oussines (19) p10

1er juin Toy Viam (19) p10

2 juin Tourbière des Dauges (87) p11

4 juin Pérols sur Vézère (19) p11

8 juin Royère-de-Vassivière (23) p12

9 juin Tourbière des Dauges (87) p12

14 juin Tourbière des Dauges (87) p13

15 juin Colondannes (23) p13

16 juin Tourbière des Dauges (87) p14

23 juin Tourbière des Dauges (87) p14

30 juin Tourbière des Dauges (87) p15

7 juillet Tourbière des Dauges (87) p15

10 juillet Saint-Victurnien (87) p16

10 juillet Etang des landes (23) p16

11 juillet Royère-de-Vassivière (23) p17

12 juillet Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p17

14 juillet  Tourbière des Dauges (87) p18

17 juillet  Pradines (19) p18

18 juillet Lac de Vassivière (87) p19
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20 juillet Nieul (87) p19

21 juillet  Tourbière des Dauges (87) p20

21 juillet Gourdon-Murat/Pradines (19) p20

22 juillet  Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p21

28 juillet Tourbière des Dauges (87) p21

3 août Meymac (19) p22

4 août Tourbière des Dauges (87) p22

11 août Tourbière des Dauges (87) p23

18 août Tourbière des Dauges (87) p23

25 août Tourbière des Dauges (87) p24

31 août Clairavaux (23) p24

1er septembre Tourbière des Dauges (87) p25

8 septembre Tourbière des Dauges (87) p25

11 septembre Saint-Pierre-Bellevue (23) p26

15 septembre  Tourbière des Dauges (87) p26

21 septembre Aixe-sur-Vienne (87) p27

22 septembre Tourbière des Dauges (87) p27

29 septembre Tourbière des Dauges (87) p28

5 octobre Peyrelevade (19) p28

6 octobre  Etang des landes (23) p29

12 octobre Séreilhac (87) p29

12 octobre Davignac (19) p30

25 octobre Saint-Geniez-Ô-Merle (19) p30

7 novembre Champagnac-la-Noaille (19) p31
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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.

Le joli mois de l’Europe
LE JOLI MOIS DE L’EUROPE C’EST LA FÊTE DE L’EUROPE, 
PENDANT UN MOIS !
Le Joli mois de l’Europe, ce sont des centaines d’événements partout en France 
pour célébrer l’Europe : visites de projets fi nancés, des expositions, des anima-
tions, des balades et découvertes, des débats, etc. pour tous les publics.  

Randonnée de Villages en Sonnailles
L’objectif de ces balades est de faire découvrir des villages,des espaces naturels 
et les élevages participant à l’entretien de ces espaces avec leurs troupeaux.
A chaque sortie correspond un thème précis et diff érent, reconquête des es-
paces, les oiseaux dans les zones pastorales,les troupeaux ovins au service du 
littoral,installation de nouveaux éleveurs etc...
Les présentations sont réalisées en partenariat entre le CEN Nouvelle-Aqui-
taine 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 gérer des espaces naturels : 270 actions de gestion sur 230 sites environ, plus 
de 2 000 participants bénévoles.
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Mardi 16 avril - 20h
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 à 20h au lieu-dit «La Cheppe» de Meymac
• Prévoir bottes ou chaussures imperméables, lampe torche
• Gratuit

CONTACT
Olivier Rascle (CEN Nouvelle-Aquitaine)
orascle@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 09
Animée par le CEN Nouvelle-Aquitaine et le GMHL dans le cadre de «Poly-
Faune», 16e édition du festival «Les Printemps de Haute-Corrèze»: printemps-
hautecorreze.blogspot.fr.

Vendredi 10 mai - 20h30
Nieul (87)
Sortie nature
La nuit des grenouilles
Dix mares ont été creusées dans le Marais de Nieul en octobre 2017. Venez 
découvrir l’écosystème qui s’y est installé à la lumière des lampes.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 20h30 sur la place du Château de Nieul
• Prévoir des bottes et des lampes
• Gratuit

CONTACT
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine)
05 55 03 09 07 - vblot@conservatoirelimousin.com
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Dimanche 12 mai - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Exposé et sortie nature
Le mariage de l’eau et de la roche dans les 
Monts d’Ambazac : focus sur la tourbière 
des Dauges
Jean-Pierre FLO’CH, ancien Maître de conférence en géologie à la faculté de 
Limoges, animera un exposé sur les thèmes de la géologie et de l’eau sur notre 
territoire. A sa suite, une petite sortie de terrain, sur la réserve naturelle, illus-
trera cette thématique. Cette animation est conçue pour être accessible à tout 
un chacun.
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com - 05 55 39 80 20

Dimanche 12 mai - 9h
Saint-Léger-Bridereix (23)
Sortie nature
Val de la Cazine
Dans la cadre de la 10ème édition des Printanières, fête de la nature et du jardin, le 
Conservatoire d’espaces naturels vous invite à une randonnée pour découvrir le val 
de la Cazine. Balade sans diffi  culté d’environ 2h accompagnée de Jean-Michel Bien-
venu, ornithologue et Véronique Daviaud, chargée de missions en environnement. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 9h à la salle polyvalente de Saint-Léger-Bridereix (23)
• Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés
• Gratuit

INSCRIPTION CONSEILLEE
Véronique Daviaud (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vdaviaud@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 06
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Dimanche 26 mai - 14h
Etang des landes (23)
Sortie nature
A la découverte des araignées
Découverte du monde soyeux des araignées lors d’une balade commentée 
avec un spécialiste du CEN Nouvelle-Aquitaine.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 14h maison de la Réserve de l’étang des landes à Lussat (23)
• Prévoir une loupe (si vous avez)
• Gratuit

CONTACT
Karim Guerbaa (CEN Nouvelle-Aquitaine)
kguerbaa@conservatoirelimousin.com ou 05 55 82 84 55

Dimanche 19 mai
Saint-Priest-sous-Aixe (87)
Salon lecture nature - Sortie nature
Stand sur la journée et sortie nature accompagnée par Guy Labidoire.
INFOS PRATIQUES

• Lieu et heure de rendez-vous donnés lors de l’inscription
• Prévoir des chaussures adaptées
• Gratuit 

INSCRIPTION
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine) 
05 55 03 09 07- vblot@conservatoirelimousin.com
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Mercredi 29 mai - 9h30
Saint-Merd-les-Oussines (19)
Sortie nature pour les enfants
Découverte d’une tourbière en réserve naturelle. Le site de l’étang-tourbière 
de Chabannes est l’un des joyaux de biodiversité du plateau de Millevaches.
Animation orientée pour les enfants accompagnés (à partir de 6-7 ans) au 
cours de laquelle nous aborderons l’histoire et la formation des tourbières, 
l’adaptation de la fl ore et la faune, et la protection de la nature.
INFOS PRATIQUES

• 9h30 devant la mairie de Saint-Merd-les-Oussines (19)
• Les bottes sont obligatoires
• Gratuit

INSCRIPTION
Pauline Cabaret (CEN Nouvelle-Aquitaine)
pcabaret@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83

Samedi 1er juin - 9h
Toy Viam - les sources de la Vienne (19)
Randonnée de villages en sonnailles 
Transhumance (20 km)
Au départ du bourg de Toy Viam, nous rejoindrons les sources de la Vienne 
en compagnie des 400 brebis du Groupement Pastoral des 1000 sonnailles. 
Cette transhumance sera l’occasion de découvrir les milieux naturels typiques 
du plateau de Millevaches et d’échanger sur le rôle des brebis et des bergers 
dans la préservation des landes et tourbières. Lors de la pause déjeuner, un 
pique-nique à base de produits locaux vous sera proposé.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 9h au parking du départ du sentier des sources de la Vienne, 
situé sur l’axe Meymac / Felletin (D36) à 3 km environ après Millevaches 
(en direction de Felletin), à la jonction de la route vers Peyrelevade (D21)

• Prévoir eau et chaussures de marche
• Sortie payante 9€ (pour le repas)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Mélusine Masson (PNR Millevaches) -  05 55 96 97 17
Randonnée animée par le CEN Nouvelle-Aquitaine, le Groupement pastoral des 
1000 sonnailles et le PNR de Millevaches
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Dimanche 2 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature : Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Mardi 4 juin - 19h30
Pérols-sur-Vézère (19)
Balade semi-nocturne : Moulins de Razel
Balade semi-nocturne à l’écoute de l’Engoulevent d’Europe
Le puy de Razel fi gure parmi les points culminants du plateau de Millevaches. 
Il abrite l’une des landes à bruyères les plus étendues du secteur, gérée par 
le Conservatoire depuis une dizaine d’années. Nous vous proposons de vous 
faire découvrir les richesses de ce site, notamment l’Engoulevent d’Europe, 
un oiseau migrateur discret qui dévoile son chant caractéristique à la tombée 
de la nuit. Une balade de 3,5 km agrémentée d’un pique-nique aux moulins de 
Razel permettra de parcourir ce Site classé d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) 
par le Pnr de Millevaches.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à 19h30 au parking des moulins de Razel-Chaumeil à Pérols-
sur-Vézère (19)

• Prévoir un pique-nique, des chaussures de marche et une lampe de poche
• Eviter les vêtements clairs
• A partir de 10 ans
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Antoine Begnaud(CEN Nouvelle-Aquitaine)
05 55 46 09 83 - abegnaud@conservatoirelimousin.com
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Dimanche 9 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Samedi 8 juin - 10h
Royère-de-Vassiviere et Monteil-au-Vicomte (23)
Randonnée de villages en sonnailles 
Fête de l’estive de la Mazure
Le matin, balade en compagnie des brebis limousines du lycée agricole d’Ahun 
pour leur arrivée sur l’estive de la Mazure, pique-nique le midi sur les chaos 
rocheux de la grande lande à bruyère et visite de la tourbière l’après midi.
Possibilité de ne faire que la visite l’après-midi. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h au nord de la rigole du diable (croisement RD3 et RD7) au 

Monteil-au-Vicomte (23)
• Prévoir un pique-nique, chaussures de marche
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pnr de Millevaches - 05 55 96 97 00
Randonnée animée par le CEN Nouvelle-Aquitaine, la communauté de com-
munes Creuse Sud-Ouest et le lycée d’Ahun
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Vendredi 14 juin - 21h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Sortie Engoulevent
Nous avons besoin de vous ! Afi n de compter le nombre de couples nicheurs 
d’Engoulevent d’Europe sur la tourbière des Dauges, nous sommes à la re-
cherche d’intrépides observateurs crépusculaires. L’Engoulevent est une 
espèce d’oiseau nocturne très menacée en Europe. A la portée de tous, ce 
dénombrement nécessite un certain nombre de personnes disséminées sur 
l’ensemble du site, à l’écoute du chant si particulier de cet oiseau, qui paraît-il, 
fait perdre son âme au promeneur solitaire .
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 21h à la maison de la Réserve de la tourbière des Dauges à 
Saint-Léger-la-Montagne (87)

• Retour 23h
• Prévoir des bottes, une lampe de poche
• Ne pas prendre de vêtements clairs
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (limité à 12 personnes)
Anaïs Lebrun (CEN Nouvelle-Aquitaine)
alebrun@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Samedi 15 juin - 9h30
Colondannes (23)
Randonnée découverte-nature
Combes de la Cazine
Randonnée découverte-nature accompagnée de Jean-Michel Bienvenu, orni-
thologue et Véronique Daviaud, chargée de missions en environnement.

Balade sans diffi  culté d’environ 2h entre landes à bruyères et forêts.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 9h30 au parking des Combes de la Cazine, à Colondannes
• Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés
• Gratuit

INSCRIPTION CONSEILLEE
Véronique Daviaud (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vdaviaud@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 06
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Dimanche 16 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Dimanche 23 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Dimanche 30 juin - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Dimanche 7 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de Natura 2000
La tourbière des Dauges est un site d’importance européenne, comme le sou-
ligne son appartenance au réseau NATURA 2000. Certaines espèces de faune 
et de fl ore, ainsi que des milieux naturels particuliers ont permis ce classe-
ment. Quels avantages, quels inconvénients pour cet espace naturel ? L’ani-
matrice du site vous dira tout, en vous faisant découvrir ce site dont elle est 
tombée défi nitivement amoureuse !
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
Anaïs Lebrun (CEN Nouvelle-Aquitaine)
alebrun@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Mercredi 10 juillet - 17h30
Saint-Victurnien (87)
Sortie canoë : descente de la Vienne
Découverte de la nature au fi l de l’eau du Gué de la Roche à la base canoë de Saint 
Victurnien (8 km).
La descente sera suivie d’un casse-croûte convivial prévu par les organisateurs.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à 17h30 à la base canoë de Saint-Victurnien (87)
• Conditions pour participer : être âgé de plus de 8 ans et savoir nager
• Prévoir des chaussures et vêtements de rechange. 
• Payant 15 euros (casse-croûte + assurance)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 07
Animé par Aixe Canoë Kayak, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, 
le Syndicat Mixte Vienne Gorre et le CEN Nouvelle-Aquitaine. 

Mercredi 10 juillet
Etang des landes - Lussat (23)
Sortie Libellules
Parées de leurs couleurs les plus originales, les libellules de la réserve vous 
invitent à leur ballet aérien. Un spécialiste de la Société Limousine d’Odona-
tologie vous aidera à décrypter les prouesses des 45 espèces présentes dans la 
réserve, site le plus riche du territoire limousin.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à la maison de la réserve naturelle de l’étang des landes à Lus-
sat (23)

• Durée 2h
• Heure renseignée lors de l’inscription
• Gratuit
• Annulée en cas de pluie.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Maison de la réserve Naturelle de l’Etang des landes - 05 55 82 84 55
Animée par l’équipe de la réserve en partenariat avec la SLO
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Jeudi 11 juillet - 20h
Royère-de-Vassivière (23)
Sortie crépusculaire
A l’écoute de l’engoulevent
Venez écouter l’Egoulevent d’Europe à la tourbière de la Mazure.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 20h00 au parking de la Rigole du Diable à Royère-de-Vas-

sivière. 
• Durée environ 2h30 - 5 km. 
• Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds, eau, lampe de poche.
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aurélie Foucout (CEN Nouvelle-Aquitaine)
afoucout@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 98 25

Vendredi 12 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 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 Nouvelle-Aquitaine)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85  73
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Dimanche 14 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Mercredi 17 juillet - 10h
Pradines (19)
Sortie nature : Tourbière de la Longerade
A la découverte de la tourbière de la Longerade : fl ore, faune et gestion 
Venez découvrir toutes les richesses faunistiques et fl oristiques de la tourbière 
de la Longerade. Cette sortie sera également l’occasion de discuter de la ges-
tion d’un tel milieu et des aménagements réalisés pour permettre le pâturage 
bovin.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à 10h à l’entrée du site - à l’amont du village du Mazel - Com-
mune de Pradines (19)

• Durée 2h30
• Bottes et vêtements adaptés
• Ouvert à tous(tes)
• Gratuit

CONTACT
Olivier Rascle (CEN Nouvelle-Aquitaine)
orascle@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 09
Dans le cadre de la semaine des Pastorales organisée par l’association «Renais-
sance des Vieilles Pierres entre Millevaches et Monédières»
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Samedi 20 juillet - 14h et 16h
Nieul (87)
Sortie nature
La vie foisonnante des mares de Nieul
Rendez-vous lors du festival ImagiNieul pour une incursion dans le Marais. 
Nous nous faufi lerons entre les Reines des prés et les Baldingères jusqu’au 
bord des mares pour observer libellules et amphibiens.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 14h et 16h à l’accueil du festival devant le Château de Nieul.
• Prévoir des bottes
• Gratuit

CONTACT
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine)  - 05 55 03 09 07
Marja Nykanen (www.aurora-illusia.com) - 06 31 97 17 25

Jeudi 18 juillet - 17h15
Lac de Vassivière (87)
Randonnée de villages en sonnailles 
Transhumance de la tourbière de Broussas 
à Masgrangeas
Accompagnez le troupeau de brebis en estive, de la tourbière de Broussas 
jusqu’à Masgrangeas. Balade d’environ 1h30 (5km) sur le sentier des rives, face 
au lac de Vassivière. 
Animation par le Conservatoire d’espaces naturels et la bergère, qui vous par-
leront des milieux naturels autour du lac et de leur gestion pastorale.
Retour vers 19h30 en bateau-taxi jusqu’à la plage de Broussas, juste à temps 
pour profi ter du marché de producteurs locaux et concert de batucada - Res-
tauration et buvette sur place.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 17h15 au parking de la plage de Broussas
• Prévoir chaussures de marche, chapeaux, protection solaire et eau
• Prix du retour en bateau-taxi à prévoir : 2€50/adulte, 1€/enfant (6-18 ans), 

gratuit - de 6 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Cécilia Will (CEN Nouvelle-Aquitaine) 
cwill@conservatoirelimousin.com - 05 55 32 46 72
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Dimanche 21 juillet - 20h
Gourdon-Murat et Pradines (19)
Sortie nature
Fête du moulin du Travers et sortie Engou-
levent
Un stand sera tenu sur le lieu de la fête par le CEN Nouvelle-Aquitaine 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 ailleurs sur le territoire limousin.
Selon les conditions météorologiques, une sortie crépusculaire sera organisée 
sur le site du Puy Bessal (commune de Pradines) entre 21h et 23h, notamment 
à l’écoute de l’Engoulevent d’Europe (vers 22h), oiseau migrateur nicheur en 
territoire limousin
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous au moulin du Travers à Gourdon-Murat (19)
• Chaussures adaptées à la marche
• Prévoir une lampe torche
• Ouvert à tous(tes) et gratuit

CONTACT
Olivier Rascle (CEN Nouvelle-Aquitaine)
orascle@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 09

Dimanche 21 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Lundi 22 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 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 Nouvelle-Aquitaine)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85  73

Dimanche 28 juillet - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Samedi 3 août - 13h
Meymac (19)
Randonnée de villages en sonnailles 
Repas et découverte du paturage itinérant 
au Longeyroux
Rendez-vous à 13h pour un repas sous chapiteau. Puis à 16h, nous emmene-
rons le troupeau de brebis au coeur de la tourbière avec les bergers.
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 13h au point de vue de Celle (accès par le village de Broussat 
sur la commune de Chavanac)

• Tout public
• Prévoir une tenue adaptée à la marche et protection solaire
• 9 € pour le repas

INCRIPTION OBLIGATOIRE
Marie-Caroline Mahé (CEN Nouvelle-Aquitaine) 
mcmahe@conservatoirelimousin.com - 05 55 46 09 83

Dimanche 4 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de Natura 2000
La tourbière des Dauges est un site d’importance européenne, comme le 
souligne son appartenance au réseau NATURA 2000. Riche de biodiversité, 
certaines espèces de faune et de fl ore, ainsi que des milieux naturels particu-
liers ont permis ce classement. Quels avantages, quels inconvénients pour cet 
espace naturel ? L’animatrice du site vous dira, tout en faisant découvrir ce site 
dont elle est tombée défi nitivement amoureuse !
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
Anaïs Lebrun (CEN Nouvelle-Aquitaine)
alebrun@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Dimanche 11 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Dimanche 18 août - 10h
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Randonnée Dauges Sauvages
Les monts du Limousin sont riches de nature et d’espaces où l’on veille sur 
la biodiversité. Sur les communes de Saint-Léger-la-Montagne et de Saint-
Sylvestre, se marient pour le meilleur, la réserve naturelle nationale de la 
tourbière des Dauges et la réserve naturelle régionale des Sauvages. Cette 
randonnée, dans un espace protégé d’environ 300 hectares parcourra 10 km. 
Histoire, nature, gestion, protection, émailleront votre périple.
INFOS PRATIQUES

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

• Retour 16h
• 10 km
• Prévoir un pique-nique
• Gratuit

CONTACT
Véronique Lucain (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vlucain@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Dimanche 25 août - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !
Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Samedi 31 août - 9h30
Clairavaux (23)
Randonnée découverte de la Lande du Puy 
Raynaud (11 km)
La Lande du Puy Raynaud est une vaste lande à bruyère surplombant la 
Haute-vallée de la Creuse, et off rant un point de vue exceptionnel. Nous vous 
proposons de suivre le sentier de randonnée de 11 km, au départ du bourg 
de Clairavaux. Nous ferons une halte découverte de la faune et la fl ore de la 
lande et sa gestion, puis nous pique-niquerons sur place avant de reprendre 
la boucle du sentier. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à 9h30 au départ du sentier dans le centre-bourg de Claira-
vaux (23).

• Prévoir équipement de randonnée et pique-nique. 
• Gratuit
• Réservation facultative

CONTACT
Pauline Cabaret (CEN Nouvelle-Aquitaine)
pcabaret@conservatoirelimousin.com) - 05 55 46 09 83
Sortie organisée par le CEN Nouvelle-Aquitaine et la commune de Clairavaux
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Dimanche 1er septembre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Dimanche 8 septembre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Dimanche 15 septembre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature : journée du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, le CEN Nouvelle-Aquitaine vous 
propose la découverte d’un patrimoine : la tourbière des Dauges. Ce mot 
« patrimoine » s’accommode justement à cette nature d’exception que l’on 
devine souvent au sein des réserves naturelles et qui justifi e leur classement : 
des milieux naturels, des espèces de faune et de fl ore, rares, parfois en sursis. 
Patrimoine de l’humanité, cette nature qui nous entoure mérite bien qu’on lui 
consacre un après-midi.
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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20

Mercredi 11 septembre - 9h30
Saint-Pierre-Bellevue (23)
Chantier de bénévoles
Restauration d’une mare à Saint-Pierre-
Bellevue
L’objectif est de retrouver les conditions favorables au Fluteau nageant, une 
espèce végétale rare et protégée. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous à 9h30 au parking du sentier de Beauvais à Saint-Pierre-Bellevue
• Prévoir pique-nique à partager
• Prévoir si possible des cuissardes voire waders (sinon bottes), pelle bêche, 

houe, binette et croc à fumier
• Nombre de places limitées
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aurélie Foucout (CEN Nouvelle-Aquitaine) 
afoucout@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 98 25
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Samedi 21 septembre - 10h
Aixe-sur-Vienne (87)
Chantier de bénévoles
Restauration de pêcherie à la Gaubertie
Venez nous aider à restaurer une pêcherie qui ne retient plus l’eau. Avec de 
l’argile pour colmater les fuites, elle pourra se remplir de nouveau et accueillir 
tritons et salamandres. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h au village de la Gaubertie
• Prévoir une tenue adaptée (bottes, gants)
• Pique-nique off ert
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 07

Dimanche 22 septembre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Samedi 5 octobre - 10h
Peyrelevade (19)
Chantier bénévole
Restauration d’une lande à bruyère
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui 
participera à la restauration d’une lande embroussaillée et envahie par les 
fougères.  Au programme : coupe de ligneux dans le but de passer le rouleau 
brise-fougère en juillet 2020. Toute main d’œuvre sera la bienvenue ! Ce chan-
tier sera aussi l’occasion de découvrir la faune et la fl ore du site grâce aux ani-
matrices du CEN et du Parc naturel régional de Millevaches.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 10h à Cezeyrat (Peyrelevade, 19)
• Prévoir pique-nique
• Gratuit

INSCRIPTION
Mélusine Masson (PNR Millevaches) - 05 55 96 97 17

Dimanche 29 septembre - 14h30
Tourbière des Dauges (87)
Sortie nature
Découverte de la tourbière
Certains diront qu’il n’est pas sensé de mourir avant d’avoir parcouru la tour-
bière des Dauges, je serais tenté de les croire ; en tout état de cause, vous ne 
serez plus les mêmes après !

Alors, après avoir tergiversé et repoussé cette rencontre une énième fois, lais-
sez-vous tenter !

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 Nouvelle-Aquitaine)
rndauges@conservatoirelimousin.com ou 05 55 39 80 20
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Dimanche 6 octobre - 10h
Etang des Landes - Lussat (23)
Chantier nature
Protéger le Damier de la Succise 
Venez participer à la gestion écologique de la réserve. L’objectif, cette année, 
est de restaurer un milieu naturel nécessaire à un papillon menacé : le Damier 
de la Succise. Au programme : arrachage minutieux et coupe de végétaux qui 
envahissent la zone où pousse la Succise, sa plante hôte indispensable.
Cette journée conviviale vous permettra d’observer les nids communautaires 
des chenilles, de partager le quotidien de l’équipe de la Réserve Naturelle et de 
découvrir une zone habituellement inaccessible au public.  Elle se terminera 
par une promenade d’observation de la faune et la fl ore. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous sur le parking de la réserve
• Prévoir pique-nique, vêtements résistants
• Durée : la journée (environ 6 h) 
• Une collation sera off erte
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Maison de la réserve Naturelle de l’Etang des Landes - 05 55 82 84 55
Animé par l’équipe de la réserve en partenariat avec le CEN Nouvelle-Aquitaine 
et l’association La Digitale

Samedi 12 octobre - 10h
Séreilhac (87)
Chantier de bénévoles
restauration de pêcherie au Petit Bourdelas
L’objectif du chantier va être de nettoyer et re-imperméabiliser une pêcherie 
avec de l’argile. 
INFOS PRATIQUES

• Rendez-vous 10h au Petit Bourdelas à Sereilhac (87)
• Chaussures de randonnée
• Pique-nique off ert
• Prévoir une tenue adaptée et éventuellement des outils type bêche, pelle, croc
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Virginie Blot (CEN Nouvelle-Aquitaine)
vblot@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 07
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Samedi 12 octobre - 10h
Davignac (19)
Chantier de bénévoles
Restauration d’une tourbière
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui par-
ticipera à la restauration d’une tourbière.  Au programme : coupe de petits 
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 au parking du col de la blanche  à Davignac
• Prévoir une tenue adaptée (bottes…) et si possible quelques outils (grands 

sécateurs, ébrancheurs...) qui pourraient nous être utiles… 
• Prévoir un pique-nique
• Bottes
• Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Mélusine Masson (PNR de Millevaches) -  05 55 96 97 17
Animé par le CEN Nouvelle-Aquitaine et le Parc Naturel Régional de Millevaches

Vendredi 25 octobre - 15h
Saint-Geniez-Ô-Merle (19)
Sortie nature
Les tours de Merle
Bave de crapaud et oreilles de chauve-souris : qui sont vraiment ces habitants 
qui nous hantent ? Démystifi er les «histoires» et découvrir avec des spécia-
listes et des passionnés de nature ces amphibiens et chauve-souris, projection 
et présentation à deux voix avec le CEN et le CPIE de la Corrèze.

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous 15h aux tours de Merle à Saint-Geniez-Ô-Merle
• Durée 2h
• Gratuit

CONTACT
Christophe Lagorsse (CEN Nouvelle-Aquitaine)
clagorsse@conservatoirelimousin.com - 05 55 24 85  73
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Jeudi 7 novembre - 9h30
Champagnac-la-Noaille (19)
Chantier de bénévoles 
Restauration d’une mare
Sur le domaine de la Maison de la Chasse et de la Nature, propriété de la Fédé-
ration départementale des chasseurs corréziens, venez participer à la restau-
ration d’une ancienne serbe bâtie. Bûcheronnage, débroussaillage et curage 
de la mare seront à l’ordre du jour !

Un temps pourra être également consacré aux échanges sur la gestion à 
l’échelle du domaine et les travaux réalisés entre 2017 et 2018 pour ré-ouvrir 
certains secteurs humides et y permettre le pâturage bovin. 

INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la Maison de la Chasse et de la Na-

ture - lieu-dit « Lallé » à Champagnac-la-Noaille (19) 
• Pique-nique partagé, en intérieur en cas de mauvais temps dans les locaux 

de la Fédération de Chasse.
• Possibilité d’amener votre propre matériel (scie, coupe branche, sécateur, 

pelle, bêche, pioche)
• Selon le travail réalisé le matin et le repas, le chantier pourra plus ou moins 

déborder sur l’après-midi (fi n estimée : 15h)
• Bottes, gants et tenue vestimentaire adaptée
• Gratuit et ouvert à tous

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Olivier Rascle (CEN Nouvelle-Aquitaine)
orascle@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 09 09



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 Nouvelle-Aquitaine (Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine) :
 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 de Nouvelle-Aquitaine  ent à remer-
cier tous ses partenaires qui ont accepté de l’accompagner dans ses ac-
 ons en faveur du patrimoine naturel :

l’Associa  on 3D, le Pnr Périgord-Limousin, Le moulin du Travers, le Pnr de 
Millevaches en Limousin, le Groupe Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin (GMHL), la Ligue pour la Protec  on des Oiseaux (LPO), la Société 
Limousine d’Odonatologie (SLO), le Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne, Aixe Canoë Kayak, Tulle’agglo, la Société Entomologique du 
Limousin (SEL), le Syndicat Mixte Vienne Gorre 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 de Nouvelle-Aqutaine 
est membre du réseau na  onal des Conservatoires d’espaces 
naturels.


