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Avec le retour des beaux jours, la nature reprend tous
ses droits et les amoureux de la faune et de la flore sont
sur le qui-vive. Pour satisfaire leur curiosité, la Ligue de
protection des oiseaux de Touraine (LPO 37) a
programmé dans les trois mois à venir de nombreuses
sorties et animations ouvertes au grand public. Voici le
calendrier de ces rendez-vous. A vos agendas.
– Vendredi 22 avril : « A la découverte des chouettes et
hiboux ». Présentation en salle puis sortie de découverte.
RDV à 19 h 30 à Cinais. Animation payante réalisée en
partenariat avec l'Écomusée du Véron (plein tarif : 4 €,
tarif réduit : 2,50 €, forfait famille : 11 €). Inscriptions au
02.47.58.09.05.
– Samedi 23 avril : « Les oiseaux migrateurs ». RDV à 9
h au Louroux. Animation payante (6 € adultes ; 4 €
étudiants et sans emploi ; gratuit – 14 ans accompagnés).
Inscriptions au 02.47.51.81.84.
– Dimanche 24 avril : « Les oiseaux aquatiques de
Bléré ». RDV à 9 h à Bléré. Sortie animée par le Groupe
LPO Bléré Val de Cher. Animation payante (2 € adultes ;
gratuit – 14 ans accompagnés). Inscriptions par mail à

La LPO propose de nombreuses sorties d'observations dans les semaines à venir. - (Photo archives NR)

blere.valdecher@lpo.fr
– Mardis 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin : Sorties
d'observation et de suivi de la nidification des hirondelles et martinets organisées par le Groupe LPO Bléré Val de Cher. RDV à 19 h sur le parking de la piscine de Bléré, au
niveau de l'abri de bus. Entrée libre.
– Samedi 14 mai : « A la recherche de l'outarde canepetière et découverte de l'avifaune de plaine ». RDV à 15 h à Courçay. Prévoir pique-nique. Animation gratuite. Inscriptions
au 06.12.52.67.59.
– Samedi 21 mai : « A la découverte des sternes ». RDV à 9 h à La Ville-aux-Dames. Animation payante (6 € adultes ; 4 € étudiants et sans emploi ; gratuit – 14 ans
accompagnés). Inscriptions au 02.47.51.81.84.
« A la recherche des busards et découverte de l'avifaune de plaine ». RDV à 15 h à Courçay. Prévoir pique-nique. Animation gratuite. Inscriptions au 06.12.52.67.59.
« A l'écoute du râle des genêts en basse vallée de la Vienne ». RDV à 16 h à Thizay. Sortie crépusculaire limitée à 15 personnes. Animation gratuite. Inscriptions au
02.47.51.81.84.
– Dimanche 5 juin : « Les oiseaux de la vallée du Vau ». RDV à 9 h à Bléré. Sortie animée par le Groupe LPO Bléré Val de Cher. Animation payante (2 € adultes ; gratuit -14
ans accompagnés). Inscriptions par mail à blere.valdecher@lpo.fr
– Vendredi 17 juin : « A la découverte des animaux des bords de Vienne ». RDV à 19 h 30 en rive droite de la Vienne. Animation payante réalisée en partenariat avec
l'Écomusée du Véron (plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €, forfait famille : 11 €). Inscriptions au 02.47.58.09.05.
– Samedi 18 juin : « Les oiseaux nicheurs du Louroux ». RDV à 9 h au Louroux. Animation payante (6 € adultes ; 4 € étudiants et sans emploi ; gratuit –14 ans accompagnés).
Réservation au 02.47.51.81.84.
« A la recherche de l'outarde canepetière et découverte de l'avifaune de plaine ». RDV à 15 h à Courçay. Prévoir pique-nique. Animation gratuite. Inscriptions au 06.12.52.67.59.
– Samedi 25 juin : « Engoulevent d'Europe et croule de la bécasse des bois ». RDV à 20 h à Azay-le-Rideau. Animation gratuite. Inscriptions au 02.47.51.81.84.
Sorties limitées à 20 personnes. Pour en savoir plus : www.lpotouraine.fr Tél. 02.47.51.81.84.
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