
 
L’inscription est indispensable pour participer aux sorties. Le 
lieu , l’heure , et les informations complémentaires pour le 
rendez-vous vous seront alors communiqués.  
Les observations sont dépendantes des conditions clima-
tiques et les sorties peuvent être annulées selon la météo. 
 
Prévoir des vêtements et chaussures adaptées pour la 
marche, la température, la pluie, le soleil….de l’eau, un en-
cas…. 
 
Apporter vos jumelles, lunettes, appareils photos, guides 
d’identification…. 
 
L’association décline toute responsabilité quant aux dégâts 
que pourrait subir le matériel personnel durant les sorties. 
Votre responsabilité civile sera engagée en cas d’accident 
personnel. 
 
Au cours des sorties, les chiens ne sont pas admis pour rai-
son d’assurance mais aussi pour la tranquillité de la faune 
sauvage. 
 
* participation au chapeau: chacun est libre de donner  une 
participation; elle sert à financer les actions de l’association 
et les intervenants. 
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Samedi 6 août 

Fête de la biodiversité lesbutineursdubonheur.com  
Au lac de Gurçon, Villefranche-de-Lonchat 
Des stands, des ateliers, des balades, de la musique, des jeux… 
Retrouvez-nous pour des conseils sur les alliés du jardin 
Renseignements: 06 46 63 70 50  
 
 
Samedi 27 août 

La Nuit des Chauves-souris La Nuit des Chauves-souris — La Ferme du Parcot  
De 16h à 22h30 à la Ferme du Parcot 
Conférence à 19h sur cet étonnant mammifère suivi d’un documentaire. 
Sortie nocturne pour écouter les Chauves-souris 
Renseignements: 06 46 63 70 50  
 
 
Samedi 24 septembre 

Les 48h nature: Inventaire Hétérocères , balade nocturne 
A partir de 19h à la Ferme du Parcot 
Pique-nique tiré du sac, balade crépusculaire, inventaire des papillons de 
nuit avec Pierre-Yves Gourvil du CENNA 
Renseignements: 06 78 00 75 91 ou 06 46 63 70 50  
 
 
 
 
 

 

 
Week-end du 5 et 6 novembre 

1er Salon du Champignon  Salon Autour du champignon - Grand Périgueux 

Tourist Office (tourisme-grandperigueux.fr)  
A Chancelade 
Exposition des champignons frais, cuisine et dégustation, balades, visites 
des champignonnières, conférences et stands. Retrouvez-nous sur notre 
stand.  
Renseignements:  06 78 00 75 91 ou 06 46 63 70 50  
 
 
Des sorties ponctuelles selon la saison peuvent être proposées en plus du 
calendrier. 
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Toutes nos sorties sont animées par des bénévoles. 
Elles ne sont pas payantes, mais un petit don est toujours le 
bienvenu!  

http://lesbutineursdubonheur.com/
https://www.parcot.org/programme-des-manifestations/la-nuit-des-chauves-souris
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/en/fiche/salon-autour-du-champignon-en/
https://www.tourisme-grandperigueux.fr/en/fiche/salon-autour-du-champignon-en/

