Une nuit sous les étoiles et réveil dans
un espace protégé

9 et 10 Juillet 2022

Loin du bruit, loin des lumières de la ville, venez découvrir le ciel étoilé de la RNR des Partias à 2100 m. d’altitude afin
de comprendre les enjeux de préservation du milieu alpin et des espèces qui y vivent. Venez sentir les éléments, le temps
d’une nuit en montagne et le réveil de la nature avec notamment l’écoute des chants des oiseaux.

Tourisme scientifique

Les expériences qui ont du sens
AU PROGRAMME
Samedi
RDV à 14h en-dessous de parking avant d’arriver à Puy Chalvin.
Randonnée facile (45min/ 1h – marche d’approche) jusqu’à la cabane de
l’INRA (observation de la faune sauvage, identification des traces).
Installation du bivouac.
Repas chaud partagé : autour de la cabane et animation astronomie en
compagnie de Fabien Louvet astronome de l’Institut de Planétologie et
d’Astrophysique de Grenoble (IPAG).
Dimanche
Réveil matinal pour une randonnée plus longue d’observation de la faune
et écoute des chants d’oiseaux -Petit déjeuner autour de la cabane.
Démontage du bivouac.
L’activité se terminera vers 14h

RNR des Partias.
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Encadrement : Pierre Bonneau AMM, Anaïs
Merdrignac conservatrice de la RNR des
Partias et Fabien Louvet astronome de l’IPAG.
Nombre de places limités : 9 personnes.
Tarif 100 €
Encadrement, animation astro, animation

THEMATIQUE
La vie dans un espace protégé en montagne et nuit sous les étoiles
La Réserve Naturelle Régionale des Partias est un espace protégé en milieu
montagnard. Cette réserve naturelle aux milieux fragiles, constitue une
zone refuge pour la biodiversité, notamment pour l’avifaune (le Tétras lyre,
le Lagopède alpin, la Perdrix bartavelle ou encore le Monticole de roche).
Concilier la pratique des activités humaines (comme le pastoralisme, les
activités de pleine nature, les activités forestières…) et la préservation et
conservation de la biodiversité est une des orientations majeures pour la
gestion de la RNR des Partias.
Dans cet espace protégé, il n’existe pas de pollution lumineuse. Vous
pourrez alors, le temps d’une journée et d’une nuit profiter d’une
connexion avec la nature et apprendre de celle-ci tout en la respectant.

ornitho et repas compris.
Entre 0 et 8 ans gratuit. Entre 8 et 16 ans tarif
préférentiel – 50 %
Carte Avantage NSE : -10 €
Plus d’information : tourismescientifique.fr

anais.merdrignac@lpo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour qui?
Pour tous ! Ouvert aux familles. Adolescent de 16 ans minimum encadré
RNR des Partias.

par un adulte.

Matériel requis
Chaussures, tente, duvet et frontal.
Jumelles à disposition dans la limite du stock disponible.
En option
Tente 10,00 €
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