
PUY·SAINT·ANDRÉ • 
À la découverte des oiseaux de la réserve naturelle 

' A l'occasion de la fête de 
la nature, la ligue de 

protection des oiseaux or
ganise des animations sur 
les sites dont .elle assure la 
gestion dans les Hautes-Al
pes. 

L'édition 2012 a lieu du 9 
au 13 maî et a pour thémati
que "drôles d'oiseaux". 

La réserve naturelle, 
un espace encore intact 
Vendredi 11 mai dans 
l'après-midi, découverte de 
la zone humide des Piles à 
La Saulce et dimanche 
13 mai, balade nature à la 
découverte des oiseaux de 
la réserve naturelle régio
nale des Partias à Puy-

à l'occasion de la fête de la nature 
Saint-André. La réserve na
turelle régionale des Par
tias fait partie des rares es
paces où la nature est res
tée intacte. 

Ce site recèle des milieux 
très variés qui favorisent 
une grande biodiversité. 

Cette journée de diman
che sera donc l'occasion de 
découvrir et d'observer les 
oiseaux de ce lieu magnifi
que. La sortie se fera en 
toute simplicité, alliant con
vivialité et bonne humeur. 

Prévoir une tenue adap
tée à mie sortie . en pleine 
nature, de bonnes chaussu
res de marche, éventuelle
ment des jumelles et un pi
que-nique. 

La fête de la nature est un 
événement national qui 
propose chaque année aux 
Français, de métropole ou 
d'Outre-mer, de célébrer la 
nature à travers plusieurs 
milliers de manifestations 
« nature ,, gratuites propo
sées par des professionnels 
ou des bénévoles qui ont 
pour mission de protéger et 
de valoriser la nature et de 
veiller au maintien de la 
biodiversité . 0 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur le parking de 
carrefour market de Briançon à 
8 h 30. Réservation obligatoire 
au 06 88 79 93 06 ou 
pinetvalerie@orange.fr 

La réserve naturelle des Partias, à Puy-Saint-André, fait partie des rares 
espaces où la nature est restée intacte. Dimanche 13 mai, les curieux 
pourront découvrir cet espace unique. 
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