Nouvelle exposition « Wanted Anna – 614J, la
Cigogne noire du Parc »
Version pdf
Envoyer à un ami
Mise à jour: 12 Jul 2017

Printable view
field_image_liste[0]['view']){ ?>
Et si nous vous racontions l’histoire d’Anna, la
Cigogne noire du Parc naturel régional de la Forêt
d’Orient.
Depuis des années, le Parc est un des sites
européens pour la Cigogne noire. Elles sont de plus
en plus présentes sur le territoire entre mi-juillet et fin
septembre pour une halte avant leur départ en
Afrique.
Voilà plus de 10 ans, que la même Cigogne noire
revient sur le Parc. Sa bague gravée de son code
« 614J » nous permet de la reconnaître facilement.
L’ornithologue du Parc a souhaité présenter aux
visiteurs, « Anna (nom de code 614J) » la Cigogne
noire du Parc, au travers une vingtaine de photos.
Découvrez son histoirede son nid en République
Tchèque, à une pêche sur le Lac du Temple ou alors
en Afrique…
Cette exposition de photos « Wanted Anna-614J »
est accompagnée de cartes postales « échangées
entre Anna et le Parc ». Elle vous racontera ses

aventures et quelques anecdotes de ses voyages.
Rendez-vous à la Maison du Parc du 2 juillet au 29 septembre, pour faire découvrir la belle histoire entre cette
Cigogne noire et le territoire.
En complément, dans l’entrée de la Maison du Parc, vous pourrez admirer l’exposition nationale de la LPO qui
présente l’espèce de la Cigogne noire.

Horaires de la Maison du Parc : du lundi au vendredi : 10h-13h / 14h-17h / du samedi au dimanche : 10h-13h / 14h18h

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL

En savoir plus
Contact information : Maison du Parc :03 25 43 38 88 – info@pnrfo.org
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