Programme d'animation nature
2017
Hautes Terres de Provence
Massif des Monges

Association Intercommunale de Défense de l’Environnement

Contact/réservation : 04 92 68 42 72 contact@aide-monges.com

http://www.aide-monges.com/
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Sortie « raquettes neige »Traces de vie

Samedi 25 mars 201 7
A la recherche des traces de vie dans le massif des
Monges : mouflon, chamois, chevreuil, tétras lyre, aigle
royal, etc... se partagent, s’ignorent ou se confrontent
sur ce territoire que fréquente une meute de loups.
Durée : journée. Prévoir son casse-croûte
Public : adultes. 1 2 personnes maximum

Balade sur la route paysanne

Dimanche 26 mars 201 7 De 9 h à 1 2 h
Petite balade naturaliste à partir de Melve en direction
de sa tour qui domine le plateau du même nom.
Au retour, un arrêt s’impose : pommes bio, compote et
jus de fruit produits et vendus par des producteurs
locaux.
Sortie gratuite mais inscription obligatoire.

Du bio à sa table ? oui c’est possible
Dimanche midi 26 mars 201 7
Lieu : la Maison des Hôtes à la Motte du Caire
Tarif : 25 € le repas tout compris
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La gemmothérapie-bourgeons de
printemps

Samedi 1 5 avril 201 7
Début du printemps : la température augmente, le soleil
se fait plus présent, les plantes ne demandent qu’à
revivre après, pour certaines d’entre elles, quelques
mois de repos hivernal.
Première étape de cette nouvelle naissance, le
bourgeon attend son heure.
Durée : journée
Public : adultes. 1 2 personnes maximum
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Le monde inconnu des reptiles
Samedi 22 avril 201 7
Daniel Madeleine, ancien garde de la réserve
géologique, ne cache pas sa passion pour ces animaux
mal aimés, car mal connus.
Durée : journée (de 8h30 à 1 6h) avec diaporama pour la
clôture de la journée
Prévoir son casse-croûte
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La famille est dans le pré
Samedi 22 et dimanche 23 avril 201 7
Journée ou week-end de découverte de la nature
sauvage encadrée par Raphael Colombo, ingénieur
écologue, naturaliste et pédagogue, auteur de
plusieurs ouvrages à l’intention des enfants.
Public : famille : parents/enfants ou grandsparents/petits-enfants, ou parents/enfants et petits
enfants

Les mouflons dans les Monges
Histoire de leur introduction

Dimanche 23 avril 201 7
Encadrement : Patrice Van Oye, ancien garde forestier
de l’ONF, ayant participé à ce programme.
Découvrez l'histoire de cet ongulé récemment introduit
par l'homme sur le massif des Monges ,
ses origines, ses réactions à la présence d'un prédateur
naturel.
RDV à 8h30 sur le parking à Authon
Durée : journée, prévoir son casse-croûte.

Participer à un inventaire naturaliste
Samedi 20 mai 201 7
Sortie encadrée par l'association Proserpine.
1 0h à 1 5h sur le terrain (Bayons) puis conférence sur le
splendide et rare papillon Isabelle. Après le repas du
soir, prospection nocturne.
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A l’écoute du tétras lyre
Mercredi 24 mai 201 7
Un "roucoulement" caractéristique parcourt la forêt en
lisière de pâturage indiquant la présence
de ce superbe oiseau. Il est là, parfois visible mais
extrêmement fragile. Sa protection reste nécessaire.
Durée : journée
Public : adultes. 1 2 personnes maximum

Du bio à sa table? oui c’est possible
Jeudi 25 mai 201 7
Lieu : la Maison des Hôtes à la Motte du Caire
Tarif : 25 € tout compris
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Projection du film L’Eveil à la
permaculture avec la présence de son
réalisateur.
Jeudi 25 mai 201 7
Date modifiée et ramenée au 25 mars
En présence du coauteur en partenariat avec le foyer
rural de la Motte du Caire.
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La biodiversité

La biodiversité, qu'esaco ?
Découverte de la biodiversité dans un village et ses abords, comment la
favoriser?, la valoriser mais aussi la maintenir et la développer.
Jeudi 25 mai de 1 3h30 à 1 9h à la Motte du Caire. Sortie encadrée par J.-F.
Noblet, retraité depuis 1 989, il fut entre autres conseiller technique
environnement du conseil général de l'Isère. Cet autodidacte, zoologiste,
ornithologue mammalogiste, herpétologiste, journaliste parcourt le monde et a
réalisé plus de 200 publications scientifiques. Voir sites ecologienoblet.fr et
lepicvert.org. Cette balade sera suivie d'un diaporama ainsi qu'une dédicace de
ses livres.
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Les champignons du printemps
Samedi 3 juin 201 7
Les champignons du printemps
Sortie encadrée par Patrick Collombon, membre de
la société mycologique de Marseille et d'Entrevaux.
De 9h à 1 5h

La forêt et ses habitants
Dimanche 11 juin 201 7
Sortie encadrée par Jean-Paul Bouffier ancien garde
de l’ONF
Adhérent AIDE 1 € non adhérent 5 €
1 2 personnes maximum
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Comment construire sans trop
détruire ?

Samedi 1 7 juin 201 7
AUZET : écologie et bien vivre dans une commune
rurale.
Visite commentée par Roger Isoard, maire de ce petit
village du massif des Monges. Ses maisons passives,
sa fontaine de l’ours, ses programmes gélinotte, son
gîte panda, ses artisans, etc.
Public : tout public, mais aussi élus d’autres
communes
Repas pris à la fontaine de l’ours.
RDV pour covoiturage : RDV à Auzet à 1 0h
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Fête de la montagne
Samedi 24 juin 201 7
De la proie au prédateur, une vie de chauve-souris
Sorties encadrées par Raphael Colombo, ingénieur
écologue, naturaliste et pédagogue.
1 5h à 1 8h : à la recherche des petites bêtes
Apéritif et repas à la ferme 21 h : diaporama sur les
chauve-souris puis petite balade sur le secteur des
Sagnes à la rencontre de ces mammifères volants.
Expo Natura 2000 sur les Voltigeuses nocturnes du
massif des Monges et du Cheval Blanc : à la
découverte d'un monde renversant!

Jardin des arômes et plantes
sauvages

Tous les jeudis matins du 1 3 juillet au 24 août 201 7
Découverte du jardin de la Maison des Hôtes, ses
senteurs, ses plantes que l’on juge inutiles et pourtant
comestibles. Poursuite autour du village de notre
recherche de plantes oubliées et pourtant bien
présentes.

Du grain de blé au pain bio
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1 9 juillet 201 7 De 9h à 1 6h
Matin : Visite guidée de son exploitation par un
agriculteur boulanger au départ de Thèze.
Après-midi : balade naturaliste aux abords du village.
Sortie gratuite mais inscription obligatoire

1 9 Participation à la journée de la transition citoyenne
Samedi 23 septembre
www.transitioncitoyenne.org
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Faites des randonnées
De la proie au prédateur, une vie de chauve-souris
Encadrement assuré par Raphael Colombo, ingénieur
écologue, naturaliste et pédagogue.
Durée : après-midi et soir
Contact et inscription :
Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Terres
de Provence
04.92.68.40.39
www.faitesdesrandos.fr

Contact/réservation : www.aide-monges.com
04 92 68 42 72
contact@aide-monges.com

Une petite participation est demandée lors de certaines sorties, 1 € pour
les adhérents de AIDE, 5 € pour les non-adhérents.
Les sommes récoltées seront intégralement versées au collège de la
Motte du Caire, labellisé en démarche développement durable, pour des
actions, sorties ou autres animations en faveur de la prise de
conscience écologique et de la nature sauvage.
Pour chaque sortie proposée (minimum 5 personnes), il est fortement
recommandé d'effectuer une
réservation téléphonique ou par mail.
Contact/réservation : www.aide-monges.com
04 92 68 42 72
contact@aide-monges.com

Adhésion annuelle association AIDE 1 5 €

