
• Sortie au crépuscule du brame, 
sur les pentes de Lure du côté de Banon 
Br-ame de dé~ el de pu1sso.rKe, ::Je ~r:ornphe parfc1s r1près ur, co~ba.t 
acharné, le brame du cerf est auss1 un appel au dés1r et il la séduct1on 
Celui-Cl an~ once !e début de ''au:omne, épcq;.;e :-Ju concen rauque et 
pu1ss~n~ du ro1 de la Forêt Cet1e sortie pourra ~tre complétée d une 

observation de la voüte céleste 
Lundi 8 octobre à 1 B heures 

• Sortie castors sur la Bléone à Malijai 
Plus gr-and ro,,ge...:r d'e·_;rope (env1ron 30kg) ie Castor Gber (c.jStor euro
péen) arp~ntc discrètement les np1sylves de nos principales rivières que 

50nl la Durance et la Bit-one Un projet de « pa~se a castor ~> est envi
S;j~é sur IJ retr""ue del' Esl~:e ei mn barrage!·_;, offwan' ainSI u:- moye~ 
de progre~sion naturelle tout en valomant o:;a présence en terme écolo

gique ~" ' .:;;s rlU.W 1our1~tique Cetle sor;ie nous permetiTd df:' chercher et 

d'ob~ervec les d1fféren:~ :nd1ces de sa présence rl.UX abords dE' nos de ;x 
prinCipales rivières qui serpentent en Moyenne Durance 

Mercredi 10 octobre de 8 heures à 12 heures 

• sortie géologique sur les Pénitents des Mées 
Entre légende évoquant momes et belles jeunes femmes mauresques 
et sent1er perché au milieu de:- nchesses géolog1que:-s, nous ferons une 

lecture de paysage du carrefour Bléone-Durance et nous rappellerons 
l'h!strJ re géolog1que des vallée~, coi!1nes et des montagnes qu1 nous e'"'
lourcn: Orgdn~<;ée pa~ !'L'DVN-FN~· 
Jeudi 11 octobre de 9 heures à 12 heures 

• Sortie plantes sauvages aux abords de la retenue 
de l'Escale 
Manger des plantes -;auvagcs, quelie 1dée 1 et pourtant, à vos p1cds de 
nombreuc;es « mauva1se'i herbe~ »vont vou~ surprendre par leurs quali

tés gusrat1ves ma1s aus~1 nulr1t1onnelles Ceite sortie sera auSSi i'occ;~.s1on 

de découvN quelques frUit~ et baies sauvage'i de sa1son 

Vendredi 12 octobre de 8 heures à 12 heures 

• sortie avifaune de la retenue de l'Escale 
En pie1ne satson automnalE:, les migra-

teur~ sont dt' retour. Un grn.nd nombre 

r de ~21TŒ lt'~ o'h•ver, canard'! scuchels, 
r·enes rousse), héror·s er d!grettes, se 
srmt mstallf:s sur le le~c pour passer 

!a rnauv,:mc '>i'llson, ou ~-w~n encore y 
fom (:scalc pour reprendre des forces 

<N<mt de poursu1vre leur rrugrat:on 

1. . .... 
. . ..-::·· 

La L1gue pour la Protection des Oiseaux organi~N<'I une perm11nence 
orn1tholog1que prf~s du c1met1èrc~ St Pierre à Château Arnoux pour f.ô!iTC 
;'tpprrcwr ru hl r 1.; f!("~,r~~r rlr l';lVif~lJn(' du lg Jumrllr.ç rt o:--.g:J("' 
v.,"~ ~(''r;n ,1 icl d1spo~1il~:n de ( C'UX T' n'c:.., pcw;?-drnl p~1ç 

Samedi 13 octobre de 8 heures à 11 heures** 

• Sortie faune du massif des Monges 
MciJ~om chamoiS, c:hevreu:is tél ras yre atgie roy; autant 8'esoè-::-E's 

qu' ~e car~;:;gfnt 1 'l'1grorr~r-1 ou sr confrontenr sur ce lern:o,re fréqJentë 

par ie loup Partons à. la rerherc he des diverseo:; traces de v1e dans ce 

rn~rv~1iieux m;;~s:f dE'~ Mrmge:'i Atie'iiiOT' ob)erver nn~ dérdrJgN sera le 
~! condurteur d::-~ cette so:t1e 

Dimanche 14 octobre de 7 heures à 1 5 heures 

* Le dép•rt des sorties .se fera sur le p•rking du Gymnase des 
Lauzières. Rv: 15 minutes •vent l'heure indiquée. 

**Le point de réunion de 1• sortie du samedi 13, organisée parla 
LPO, est fixé au Cimetière SI Pierri Il Ch8teau-Amoux 

S;u~1r l'1n~ldnl :wu r'·rnoiiU" ct proxlmlic', c•'csl !:; vo O".l(~ dr Cc'-r2.rd \rh

rnlï l.rl rTHÎinsr m. Crldr;;R"· ~<1 prrcc:~·1on df' Lllurnl(:rr cl de~ COIJI(·ur~ 
qu1 donnent~ ses photos une dimension artist1que incontest.":tble et re-

• Emmanuelle Murcia 
ht-ce parce qu'el!e se;"'"'.ble tiVOir l;~ frdgi11tP 

de~ SF:':S ~ujel:: de préd1 ect.on : eurs, 1nsectes. 

01seaux qu'elle ies -chotograp"·lc r~vec 2U
tam de grâce et de prox1m1té J Emmanuelle 

Murni-l nous préser,te uné' toull" nouvelle 

sér1e sur les a1grenes de fieurs 

• Michel Bonifay 
Cest à une« chasse aux pd pillons» art :;~t~ue que nous CO'"Y!e M1chel Bon r
f dy Une rt>présentdtion rnagnrfioue de ces :r.:.ectes aue nous ne regc:rdo'"'.) 

plu~ asse1, de ces netJr'i volan:es vrvan·.s là ,uste ~côté de nous c;u ~oJtes 
les photos sonl réalisées sur le te rn torre de ChâLeau-Amoux 1 Somt-Aubar, 
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Fila Kühn ost une jeune photographe de 2G ans 

« j'd tOUJOIJrs a1mé l'e>;:!U vodd courquo1 jP. 1en\c 
de vous raire ressentir, par ces dichè ' la vrta

lité, la douceur et la beauté de cet élément SI 

m~wuur: Mes pholos SO"I pmcs :Jam d;-~r~~~;>nls 
lacs, nv112res f:t nmseaux, pnnc1palement dans la 

Drômf: et !e Vaucluse Je lrava.dle volontairement 

sam fiirres !"' •ctouches afir· de ::Yéserver la 
sponlané1té de mes photos ~> 

c_~~ 
• Pierre Jordan "Paquito" 
(/ Ld i1~_·diJc U:O:l.' OiS qu'c:liC' csl :n1c (11 env!(' qu'c!lc ~·cnvo:c...: ,) 

1 e métal est sa pass1on et 'ia crÉ:atlon est fa1tc de spontanéité 

Sa:-- œ:l, son 'lens du délali; i'hab;:t'lé de )t'S do1g:> lu: p~:rrw~llt~n d'~iJor

der tous les sujds 

S~n; 

S~KPf.l~ St!ilnœscolal,., 

(30) (40mn) j . 

POURt:AMOUR 
DU REINE (26mnl 

S&nce scoltJ!re 

14h: 
LES 4 SAISONS 
DU MARAIS 
POITEVIN (1 h20) 

16h30 ! 
QUAND lES 
lOUPS FONT 
LEURONtMA 
(52 mn! 

10h30: 
LES ANIMAUX 
AMOUREUX 
11h30) 

14h: 
WASTELAND 
11h30) 

21h30 : OC~A
NOSAURE (3D) 
(40mn) + POUR 
t:AMOUR D'UNE 

14h: 
GRIZZLY MAN QUAND LES 
(1 h43) LOUPS FONT 

LEUR CINÉMA 
(52 mn) 

15h45: ALMA 1Sh: 
(65mn) DES GYPAETES 

TOUS COBAYES ? 
Débat: J, P. JAUD 
realisateur 

21h30: 
VIVRE AVEC 
LES OURS (52•) 

ET DES HOMMES 
(52 mn) 

16h : 
LES ANIMAUX 
AMOUREUX 
11h30) 

17h45: 
GREEN (48 mn) 


