
Jeudi 24 mai 2012 page 13 

JBIR!ANÇONNAIS 
PUY·SAINT·ANDRÉ 

Un été dans la réserve des Partias 

Plus d'informations sur les sorties proposées dans la réserve des Partias 
sur paca.lpo.fr (rubrique agenda). 

L' espace protégé de la ré
serve naturelle régio

nale des Partias invite le 
randon neur à la découver
te. Ou plutôt, c'est la Ligue 
pour la p rotection des 
oiseaux (LPO) de Provence
Alpes-Côte d'Azur e t les 
accompagnateurs en mon
tagne qui pr oposent, tout 
l'été, des visites guidées, 
accessibles à tout public et 
à prix modique (entre 2 et 
5 euros) . 

Les a nimateurs tenteront 
donc de faire découvrir les 
685 hectares, entre 1 600 m 
et 2 940 m d'altitude, à tra
vers des thématiques aussi 
variées que ce site naturel. 

Samedi 16 juin, ce sera 
"les oiseàux pour les nuls" 

avec le partenaire Rando 
ois e aux ( con ta c t : 
09 79 39 78 99). 
Jeudi 21 juin, Un'pact na
ture proposera de "fêter 
l ' été, en réveillant v o s 
sens" (contact: 
06 87 44 40 21). 
Jeudi 28 juin, le bureau des 
guides et accompagnateurs 
de Serre Ch evalier invite à 
les écouter chanter (con
tact : 06 79 35 39 36) . 
Jeudi 5 juillet, Caroline Ba
relle-Hustache fera décou
vrir les plantes q ui soignent 
et celles qui nourrissent 
(contact: 06 60 85 21 74). 
Jeudi 12 juillet, la sortie 
des accompagnateurs en 
écrins s'in titule "Flore, qui 
es -tu? " ( con ta ct : 

06 08 54 33 59). 
Mercredi 15 août, le centre 
briançonnais de géologie 
alpine invitera à se pencher 
sur l es cailloux du chemin 
(contact :: 06 74 12 31 93). 
Jeudi 23 août, Fabien 
Sicard mènera l a réflexion 
a utour de la cohabitation 
du loup et de l'agneau (con
tact : 06 60 87 61 94). 
Vendredi 31 août, la décou
verte de la faune de monta
gne sera proposée par le 
bu reau des guides et ac
compagnateurs des Écrins 
(contact: 04 92 23 32 29). 
Jeudi 6 septembre, les se
crets du mélézin n'auront 
plus de secret, grâce à Pier
re Bonneau (contact : 
06 79 57 30 86). 0 


