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AGENDA ET ACTUALITÉS

Présentation du
territoire
Les PNR
Patrimoine naturel
Culture et patrimoine

Pêche de Loisirs sur les lacs sorties accompagnées

Tourisme & loisirs
Grands lacs
Pêche

Thierry Lacombe pêcheur émérite, vous
apprendra tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la pêche!

Etangs et rivières
Pêche sur les lacs

Profitez d'une journée pour apprendre
en sa compagnie toutes les techniques
de pêche, le peuplement piscicole en
barque sur les lacs de la Forêt d'Orient

Loisirs actifs
Balades eau-terre-air
Espace Faune de la Forêt
d'Orient
Sites & Musées

Thierry Lacombe est Moniteur Guide de
pêche de loisirs . Diplomé d'Etat.

Suggestions d'activités

Activités économiques

Voir sur la carte interactive du parc

En savoir plus

Actualités
Le 2 mars c'est la 13ème
nuit de la Chouette
Découvrez le monde
fascinant de la nuit !
Le Parc naturel régional de
la Forêt d...

La route des
salamandres
Dès février, depuis leur
cachette hivernale au cœur
du massif forestier,
grenouilles, crapauds,
salamandres et tritons...

Lettre d'information de la
Réserve Naturelle
Régionale
Découvrez la vie de la
Réserve Naturelle Régionale
des Prairies Humides de
Courteranges
Consultez la lettre d'...

http://www.lacs-champagne.fr/fr/node/9394

Toute l'actualité

Agenda
Voir l'agenda
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