Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
vous invite à célébrer la venue des grands
oiseaux migrateurs
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Comme chaque année, à la fin de l’été, les grands
migrateurs arrivent par milliers aux abords des
grands lacs de Champagne, lieux propices aux
haltes migratoires des oiseaux d'eau dont fait partie
le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. C’est
d’ailleurs, pour cela qu’il s’agit du plus grand site
RAMSAR de France métropolitaine, classement
international qui vise à préserver les habitats
naturels des oiseaux migrateurs.
Pour découvrir ce spectacle grandiose, le Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient propose
plusieurs sorties ornithologiques.

/ Sortie découverte des oiseaux migrateurs / : Le
guide nature du Parc vous accompagnera à travers la
forêt vers des lieux insoupçonnés ou aiment
s’installer les grands oiseaux migrateurs, notamment la fameuse cigogne noire. Ce spot permet l'observation des
oiseaux à bonne distance, sans les déranger. A cette époque de l’année, le lac est en vidange et de nombreux
oiseaux migrateurs profitent des vasières découvertes.
Dates : Tous les mercredis de septembre à 17h
Tarif : 20€ par personne

Dans le cadre de la 11ème Fête de la Grue du 20 au 28 octobre 2018 organisé par le Lac du Der (en partenariat avec
le 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, l'AAPCV, le Village Musée du Der, le train du Der, Montier festival Photo, BIRDER et Antoine
Cubaixo, guide ornithologique), nous vous proposons d’autres rendez-vous sur le territoire du Parc naturel régional de
la Forêt d’Orient :
/ Découverte ornithologique du PNRFO /
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Samedi 20 octobre / 7h15-12h ou 13h30-17h30
Mardi 23 Octobre / 7h15-12h ou 13h30-17h30
Lieu de rendez-vous à confirmer par Tél. au 03 25 43 38 88 ou 06 40 96 98 89
Tarif : 30€ ou 20 € pour les 6-12 ans

/ L’ornithologie classe poussin /
Mercredi 24 octobre / 14h-17h
Lieu de rendez-vous à confirmer par Tél. au 03 25 43 38 88 ou 06 40 96 98 89
Tarif : 8€ Après-midi ludique avec contes et fabrication d’un nichoir

/ Journée ornithologie « Lever et coucher des grues » / : Partez une journée complète, à la découverte des grues
cendrées. Accompagné par deux guides nature/ornithologue, la journée se déroulera sur deux sites : Lac du Der et
Lacs du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.
Laissez-vous guider et soyez aux premières loges pour assister au lever et au coucher de ces oiseaux majestueux
sur les grands lacs de Champagne.
Dates : Le jeudi 25 octobre 2018 de 7h à 18h
Tarif : 80€ par personne (Ce tarif comprend la prestation des deux guides, le transport, une collation, le déjeuner et le
matériel d’observation).
Cette sortie accueillera maximum 16 personnes. Réservez rapidement !

Toutes les réservations se font à la Maison du Parc – 03 25 43 38 88

Retrouvez le programme complet de la 11ème Fête de la Grue sur www.lacduder.com

Read more
Le Parc : terre d’asile des oiseaux
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Plus de 250 espèces d'oiseaux migrateurs, hivernants ou nicheurs ont déjà été observées dans le Parc. C' est un
des rares sites français d'hivernage pour des espèces aussi prestigieuses que le Pygargue à queue blanche ou
le Cygne de Bewick.
Les lacs du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient sont également reconnus comme étant le premier site
français de halte post-nuptiale pour la Cigogne noire.
C'est aussi une terre d'asile pour des milliers de grues cendrées en transit, des Oies cendrées et des
moissons...Ce territoire constitue un endroit prisé par les ornithologues confirmés ou les passionnés de nature,
qui peuvent observer des espèces communes aussi bien que des espèces très rares.

Contact: Maximilien Maire, Guide Nature : 03 25 43 38 82 – guide@pnrfo.org
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