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L'Office de Tourisme du Lac du Der et ses
partenaires (Parc naturel régional de la Forêt
d' Orient, la Ligue de la Protection des oiseaux,
l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune
Sauvage, le Conservatoire d'Espaces naturels de
Champagne Ardenne, l'AAPCV, le Village Musée du
Der, le train du Der, BIRDER et Antoine Cubaixoguide ornithologique) organisent à la 10ème édition
de la Fête de la Grue.
Du 21 au 29 octobre, venez fêter l'arrivée de cet
oiseau emblématique. Cette année, de nombreuses
animations vous attendent :
Salon bio et nature
Salon des oiseaux des jardins
Randonnées nature
Coucher des Grues sur l’Etang de la Horre
Expositions - artisans
Projection de film
Points d’observation
Sorties nature
Et pleins d'autres surprises encore...

Cette annnée, le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient a souhaité participer à cet événement. Ainsi, il vous propose
2 animations :
Vendredi 20 octobre à 16h : Sortie nature « à la découverte des oiseaux du Parc ».
Cette sortie ornithologique est accessible à tous et permettra de découvrir les oiseaux présents sur les lacs
de la Forêt d'Orient. Pensez à prendre vos jumelles.
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Informations pratiques :
RDV à la Maison du Parc
Gratuit
Tout public
Distances parcourues accessibles à tous
Réservation obligatoire (place limitée)
Durée : 2h-2h30
Mercredi 25 octobre à 13h30 : Circuit découverte « La Grue cendrée ». Durant ce circuit vous aurez une
présentation ludique de l'espèce et ensuite vous aurez une observation des grues sur le territoire. Découvrez
cet oiseau si impressionnant. Pensez à prendre vos jumelles.
Informations pratiques :
RDV à la Maison du Parc
Gratuit
Tout public
Circuit ludique
Distances parcourues accessibles à tous
Durée : 2h-2h30
Réservation obligatoire (place limitée)

Venez découvrir la grue, un oiseau emblématique du territoire, avec un guide qui partagera sa passion et vous
apportera ses connaissances lors de ces animations.
Retrouvez tout le programme de la fête de la grue sur www.lacduder.com

Read more
Contact information : Maison du Parc : 03 25 43 38 88 – info@pnrfo.org
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