
ENS - Sorties/Animations 2021
Les sorties sont gratuites (financées par le Conseil départemental de Lozère)

Livret ENS
Animateur/trice

Structure Quoi ? Quand ? Horaire Durée Public Contenu Infos pratiques Infos et inscriptions

Sommet de Finiels

Nadine Jarentowski Découverte des insectes et 
autres petites bêtes

samedi 17 juillet 14h-17h

Adultes et 
familles

Il s’agit de partir à la recherche des 
insectes par différentes méthodes d’
investigation de découvrir leur 
diversité, leurs habitats, leurs modes 
de vie, et de les observer à la loupe 
pour tenter de déterminer à quelle 
famille ils appartiennent.  

prévoir chapeau, chaussures 
de marches et vêtements 
chauds. De l’eau pour boire. 
Jumelles et loupes sont 
bienvenues. Les chiens ne 
sont pas autorisés. 8-10 
personnes maximum par 
animation

Inscriptions : 
n.jarentowski@laposte.net
0645500681 

Nadine Jarentowski initiation à l’observation et au 
dessin naturaliste de terrain

mardi 13 juillet 14h-17h

adultes ou 
adolescents ( + 
de 12 ans ) 
motivés 
accompagnés 
par un adulte 
responsable

Vous pourrez découvrir comment garder 
en mémoire grâce au dessin les espèces 
que vous pourrez observer

prévoir chapeau, chaussures 
de marches et vêtements 
chauds. De l’eau pour boire. 
Jumelles et loupes sont 
bienvenues. Les chiens ne 
sont pas autorisés. 8-10 
personnes maximum par 
animation

Inscriptions : 
n.jarentowski@laposte.net
0645500681 

Charles Duterte
ALEPE

Les oiseaux montagnards de 
l'Espace Naturel Sensible du 
sommet de Finiels

vendredi 23 juillet 9h30-12h 2h30

Tout public mais 
attention l’accès 
aux sites se fait 
par des sentiers 
de randonnées 
non aménagés

Les grands espaces du Mont Lozère et le 
sommet de Finiels permettent à de 
nombreux oiseaux d'accomplir tout ou 
partie de leur cycle. Parmi cette diversité, 
certaines espèces se rencontrent 
uniquement en milieu montagneux. 
Partons à leur découverte !

Matériel recommandé: 
vêtements adaptées à la 
météo, chaussures adaptées, 
jumelles (optionnelle)

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00

Charles Duterte
ALEPE

Le crépuscule au sommet de 
Finiels

vendredi 06 août 20h-22h30 2h30

Tout public mais 
attention l’accès 
aux sites se fait 
par des sentiers 
de randonnées 
non aménagés

A la faveur d'une soirée d'été, venez 
profiter de la biodiversité qui s'active 
lorsque les dernières lueurs 
s'atténueront.
Oiseaux, mammifères, insectes, ils sont 
nombreux à se donner rendez-vous sous 
le ciel étoilé.

Matériel recommandé : 
vêtements adaptées à la 
météo, chaussures adaptées, 
jumelles (optionnelle), lampe 
frontale.

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00

Tourbières de 
Lajo

Anne Rémond
CEN Occitanie

Découverte des tourbières à 
Bouleaux nains de Lajo

mercredi 04 août 14h00 3h

tout public / 
famille

En cheminant vers les crêtes de la 
Margeride, partez à la découverte du 
Bouleau nain et des autres mystères des 
sagnes et de leurs habitants. 

RDV sur la place de Lajo. 
Chaussures de marche légères 
et eau recommandées

Anne Rémond anne.
remond@cen-occitanie.org   
04 66 49 28 78

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Apéro tourbière à Lajo

lundi 12 juillet 18h30 - 20h30 2h

tout public / 
famille (20 
participants 
maxi)

autour d'un petit verre de l'amitié, venez 
découvrir les richesses naturelles de la 
tourbière de Lajo

RDV sur la place de Lajo
unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Apéro tourbière à Lajo

lundi 09 août 18h30 20h30 2h

tout public / 
famille (20 
participants 
maxi)

autour d'un petit verre de l'amitié, venez 
découvrir les richesses naturelles de la 
tourbière de Lajo

RDV sur la place de Lajo
unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Apéro tourbière à Lajo

lundi 23 août 18h30 - 20h30 2h

tout public / 
famille (20 
participants 
maxi)

autour d'un petit verre de l'amitié, venez 
découvrir les richesses naturelles de la 
tourbière de Lajo

RDV sur la place de Lajo
unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65
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Étang et 
tourbières 
de Bonnecombe

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Sortie coucher du soleil au Lac 
de Bonnecombe

vendredi 23 juillet 20h30 - 22h00 1h30

Tout public, 
famille

De par sa faune et sa flore 
exceptionnelles, représentatives du 
milieu rude qu’est l’Aubrac, le lac de 
Bonnecombe et ses alentours sont 
classés « Espace Naturel Sensible ». Le 
temps d’une balade guidée, venez 
découvrir en famille ces richesses 
naturelles, tout en admirant le coucher 
du soleil sur l’Aubrac.

Rdv au parking du lac de 
Bonnecombe, sortie familiale, 
chiens acceptés tenus en 
laisse.

unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Sortie coucher du soleil au Lac 
de Bonnecombe

vendredi 13 août 20h30 - 22h00 1h30

Tout public, 
famille

De par sa faune et sa flore 
exceptionnelles, représentatives du 
milieu rude qu’est l’Aubrac, le lac de 
Bonnecombe et ses alentours sont 
classés « Espace Naturel Sensible ». Le 
temps d’une balade guidée, venez 
découvrir en famille ces richesses 
naturelles, tout en admirant le coucher 
du soleil sur l’Aubrac.

Rdv au parking du lac de 
Bonnecombe, sortie familiale, 
chiens acceptés tenus en 
laisse.

unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Un Espace Naturel Sensible, le 
Lac de Bonnecombe.

lundi 25 octobre 9h30 - 12h

Tout public, 
famille

De par sa faune et sa flore 
exceptionnelles, représentatives du 
milieu rude qu’est l’Aubrac, le lac de 
Bonnecombe et ses alentours sont 
classés « Espace Naturel Sensible ». Le 
temps d’une balade guidée, venez 
découvrir en famille ces richesses 
naturelles, tout en admirant le coucher 
du soleil sur l’Aubrac.

Rdv au parking du lac de 
Bonnecombe, sortie familiale, 
chiens acceptés tenus en 
laisse.

unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Alexandre Burtin
(Un rêve de Balbu')

Un Espace Naturel Sensible, le 
Lac de Bonnecombe.

lundi 1 novembre 9h30 - 12h

Tout public, 
famille

De par sa faune et sa flore 
exceptionnelles, représentatives du 
milieu rude qu’est l’Aubrac, le lac de 
Bonnecombe et ses alentours sont 
classés « Espace Naturel Sensible ». Le 
temps d’une balade guidée, venez 
découvrir en famille ces richesses 
naturelles, tout en admirant le coucher 
du soleil sur l’Aubrac.

Rdv au parking du lac de 
Bonnecombe, sortie familiale, 
chiens acceptés tenus en 
laisse.

unrevedebalbu@gmail.com
07.85.04.50.65

Châtaigneraie 
cévenole de St 
Privat

Charles Duterte
ALEPE

Vieille châtaigneraie et bois 
morts

jeudi 15 juillet 14h-17h 3h

Famille, tout 
public

La châtaigneraie révèle ses secrets. Ce 
lieu offre un espace de vie idéal pour une 
biodiversité qui trouve ici de quoi 
assouvir ses besoins. Troncs creux, bois 
morts, pelouses et autres terrasses de 
pierres sèches sont autant d'habitats qui 
participent à la richesse de l'espace 
naturel sensible.

RDV au village vacance  avec 
des vêtements de terrain

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00

Charles Duterte
ALEPE

Biodiversité nocturne

jeudi 15 juillet 20h-22h30 2h30

Famille, tout 
public

Qui à dit "la nuit tous les chats sont 
gris?". Nul doute, il se passe mille 
événements dans l'intimité de l'obscurité 
et nombreux sont ceux qui s'activent une 
foi les dernières lueurs éteintes. Profitons 
d'une excursion nocturne pour ouvrir les 
portes d'un monde nouveau.

RDV au village vacance  avec 
des vêtements de terrain

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00
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Châtaigneraie 
cévenole de St 
Privat

Charles Duterte
ALEPE

Vieille châtaigneraie et bois 
morts

jeudi 5 août 14h-17h 3h

Famille, tout 
public

La châtaigneraie révèle ses secrets. Ce 
lieu offre un espace de vie idéal pour une 
biodiversité qui trouve ici de quoi 
assouvir ses besoins. Troncs creux, bois 
morts, pelouses et autres terrasses de 
pierres sèches sont autant d'habitats qui 
participent à la richesse de l'espace 
naturel sensible.

RDV au village vacance  avec 
des vêtements de terrain

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00

Charles Duterte
ALEPE

Biodiversité nocturne

jeudi 5 août 20h-22h30 2h30

Famille, tout 
public

Qui à dit "la nuit tous les chats sont 
gris?". Nul doute, il se passe mille 
événements dans l'intimité de l'obscurité 
et nombreux sont ceux qui s'activent une 
foi les dernières lueurs éteintes. Profitons 
d'une excursion nocturne pour ouvrir les 
portes d'un monde nouveau.

RDV au village vacance  avec 
des vêtements de terrain

Charles DUTERTE 
animation@alepe48.fr 06-48-
22-90-00

Domaine des 
Boissets

Nina Combet (à 
confirmer)

COPAGE

Une ferme caussenarde et ses 
richesses naturelles et 
patrimoniales

jeudi 12 août 9h30 Environ 2h30

Famille, tout 
public

Venez découvrir une ancienne ferme 
caussenarde : son architecture, son 
fonctionnement, son lien avec 
l'environnement et la biodiversité 
présente.

A prévoir : Chaussures 
adaptées et bouteille d'eau.
Rendez-vous sur le parking de 
la ferme de Boissets

Inscription obligatoire : 06 85 
19 73 35

Nina Combet (à 
confirmer)

COPAGE

Une ferme caussenarde et ses 
richesses naturelles et 
patrimoniales

jeudi 12 août 14h Environ 2h30

Famille, tout 
public

Venez découvrir une ancienne ferme 
caussenarde : son architecture, son 
fonctionnement, son lien avec 
l'environnement et la biodiversité 
présente.

A prévoir : Chaussures 
adaptées et bouteille d'eau.
Rendez-vous sur le parking de 
la ferme de Boissets

Inscription obligatoire : 06 85 
19 73 35

Nina Combet (à 
confirmer)

COPAGE

Une ferme caussenarde et ses 
richesses naturelles et 
patrimoniales

mercredi 22 septembre 9h30 Environ 2h30

Famille, tout 
public

Venez découvrir une ancienne ferme 
caussenarde : son architecture, son 
fonctionnement, son lien avec 
l'environnement et la biodiversité 
présente.

A prévoir : Chaussures 
adaptées et bouteille d'eau.
Rendez-vous sur le parking de 
la ferme de Boissets

Inscription obligatoire : 06 85 
19 73 35

Nina Combet (à 
confirmer)

COPAGE

Une ferme caussenarde et ses 
richesses naturelles et 
patrimoniales

mercredi 22 septembre 14h00 Environ 2h30

Famille, tout 
public

Venez découvrir une ancienne ferme 
caussenarde : son architecture, son 
fonctionnement, son lien avec 
l'environnement et la biodiversité 
présente.

A prévoir : Chaussures 
adaptées et bouteille d'eau.
Rendez-vous sur le parking de 
la ferme de Boissets

Inscription obligatoire : 06 85 
19 73 35
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