
 
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 de 5€ pour les adhérents et de 10€ pour les 
non adhérents. 
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Samedi 4 février 
Journée mondiale des zones humides 2023 à Groléjac  
Sur le thème: restaurer les zones humides 
Balade commentée dans le Marais de Groléjac  
Rdv sur le parking de la plage de Groléjac à 9h30; prévoir le pique-nique 
Coordonnées GPS 44.802767, 1.294873  
Renseignements: 06 46 63 70 50  
 

Samedi 18 février 
Le fameux Tichodrome et compagnie aux Eyzies 
Rdv à 10h sur le parking du Grand Roc aux Eyzies de Tayac Sireuil  
Prévoir le pique-nique 
Coordonnées GPS 44.948596, 0.998854  
Renseignements: 06 46 63 70 50  
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Festival de la Chevêche à Nontron 
Tenue du stand 
Renseignements: 06 78 00 75 91 ou 06 46 63 70 50  
 

Samedi 15 avril 
Les cigognes à vélo le long de l’Isle 
Sur la voie verte de Vauclaire à Belou, pédalons pour observer la nidifica-
tion des cigognes. Lieu de rdv à définir. 
Renseignements: 06 78 00 75 91 ou 06 46 63 70 50  

 
 
 

 

Samedi 29 avril 
Sortie photo et d’observation à Bergerac 
Au lac de Pombonne à Bergerac 
Rdv à 10h sur le parking proche de la guiguette 
Coordonnées GPS 44.871043, 0.494573  
Renseignements: 06 12 20 63 02 
 

Samedi 27 et dimanche 28 mai 
Fête de la  Nature 2023 à Echourgnac 
 A la ferme du Parcot; animations et ateliers ; tenue de stands;  
Présentation du futur atlas sur les orthoptères 
Renseignements: 06 78 00 75 91 ou 05 53 81 99 28 (la Double en Périgord). 
 

Samedi 24 juin 
Sortie pluridisciplinaire zone humide du parc de l’Isle à Marsac 
sur l’Isle (dans le cadre de l’Atlas Biodiversité Communale) 
Rdv à 10h au parking Gare-Piscine de Marsac voire verte 
Coordonnées GPS 45.187621, 0.661554  
Renseignements : 06 78 00 75 91 
 
A venir: le 6 juillet, Plateau d’Argentine La Rochebeaucourt, papillons et 
reptiles 

 
Nature-en-perigord.fr 
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Une participation sera demandée à chaque sortie: 
5 € pour les adhérents et 10 € pour les non adhérents 


