
ENVIRONNEMENT Pour découvrir des richesses insoupçonnées, du 11 au 13 mai 

La Fête de la nature 
est dédiée aux oiseaux 

Découverte du site des Piles, à La Saulce, le 11 mai. Photos LPO PACA 

HAUTES-ALPES --

' A 
l'occasion de la Fête 

de la nature, la LPO 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur propose des 

animations sur les sites dont 
elle assure la gestion dans les 
Hautes-Alpes: demain après
midi, découverte de la zone 
humide des Piles à La Saulce ; 

dimanche 13 mai, balade na
ture à la découverte des 
oiseaux de la réserve naturel
le régionale des Partias, à 
Puy-Saint-André. 

La Fête de la nature est un 
événement national qui pro
pose chaque année aux Fran
çais de métropole ou d'Outre
Mer de célébrer la nature à 
travers plusieurs milliers de 

Découverte de la réserve des Partias, à Puy-Saint-André, le 13 mai. 

manifestations gratuites pro
posées par des professionnels 
ou des bén évoles qui ont pour 
mission de protéger et de va
loriser la nature et de veiller 
au maintien de la biodiversité. 

~ 

1 À la découverte du site 
des Piles à La Saulce 

L'édition 2012 a lieu du 9 au 

13 mai et a pour thématique 
"Drôles d'oiseaux!". 

Pour découvrir la richesse 
de la zone humide des Piles, 
située à proximité du péage 
de La Saulce, en profitant 
d'une animation sur les zones 
humides et les espèces ren
contrées, rendez-vous le ven
dredi 11 mai à 14 heures sur le 
site (au rond-p'oint de l'auto-

route, suivre la direction de La 
Saulce, puis tourner à gauche 
en face de "Pic Alpes" à l'arrêt 
de bus ZA Gandière) ou at: 
parking des Eyssagnières ~ 
Gap à 13h30. 

Réservation obligatoire 
laurene-richard@laposte.nel 
ou 06 21 94 28 74. 

Prévoir des bottes en cas de 
temps très humide ou de~ 
chaussures de randonnée. 

1 Observer les oiseaull 
des Partia~ 
à Puy-Saint-André 

La réserve naturelle régio· 
nale des Partias fait partie de~ 
rares espaces où la nature est 
restée préservée. Ce site recè
le des milieux très variés qu: 

·favorisent une grande biodi· 
versité. Rendez-vous le di· 
manche 13 mai à 8 h 30 sUr le 
parking de Carrefour Market 
à Briançon. 

Réservation obligatoire 
06 88 79 93 06 ou pinetvale· 
rie@orange.fr 

Prévoir une tenue adaptée 
à une sortie en pleine nature 
de bonnes chaussures de 
marche, éventuellement de~ 
jumelles et un pique-nique. 

c 

Plusieurs autres rendez-vous dans les Hautes-Alpes 
..,. Saint-Julien-
en-Beauchêne 

groupement des accompa
gnateurs natu ralistes une 
sortie découverte gratuite 
sur le secteur du col de 
Gleize (Gap}, le dimanch e 
13 mai également. Rendez
vous dès 14h au parking du 
col de Gleize. 

..,. Manteyer 
À Manteyer, le Smigiba or
ganise des balades nature 
sur les sites Na tura 2000 du 
Buëch et du marais tle 
Manteyer, le samedi 
12 mai. Au programme : le 
matin à 8h30, découverte 

La commune de Saint-Ju
lien -en-Beauchêne, en 

tant que 'StrUcture anima
trice du site Natura 2000 
"Dévoluy Durbon Charan
ce Champsaur", organise 
en partenariat avec le - - ---- des richesses naturelles du ____ __;_ 

Buëch à La Roche-des-Ar
nauds (réservation auprès 
d ' Annelise Lampe au 
04 92 43 44 82) ; l'après 
midi -à 14h30, âeëOuverte 
des oiseaux du marais de 
Manteyer, l'une des plus 
grandes zones humides du 
département. 

..,. Gap 
Dimanche 13 mai , 14h à 
17h . Aux portes de Gap, 
une randonnée-découver
te à travers forêts et alpa
ges, des pulsatilles aux té
tras-lyres, cet environn e 
ment préservé nous offrira 
certainement ses plus 
beaux atouts . Réservation 
obligatoire auprès d'Eric 
Hus tache 
(Tél.06 45 14 12 12). 

..,. Saint-Bonnet 
Ornithologie dans le boca-

à l'heure même où le prin · 
temps refait son apparition 
Découvrez une faune e ' 
une flore enivrées par lE 
retour à"'la vie · après la ru'l 
desse de l'hiyer, au coun 
d'une randonnée facile en
tre forêt et torrent. Le~ 
vendredi 11 et dimanchE 
13 mai, rendez-vous at: 
parking de la gare SNCF 
de Montdauphin/Guilles
tre à 8h30. Randonnée dE 
9h à 12h. 

..,. Réallon 
Samedi 12 mai à 9h, parta
gez la tournée d'un garde· 
moniteur dans la vallée dE 
Réallon. 

Rendez-vous au parkin~ 
des Gourniers, avant lE 
pont sur le torrent ·de Réal· 
lon (maison du parc dE 
l'Embrunais, Tél 
04 92 43 23 31). 


