
 Aux habitants de Pampigny, Sévery et Cottens… 
 

 … les autres, adultes et enfants accompagnés, sont aussi les bienvenus ! 
 

 Aussi aux Membres et amis de l’ANPA 
           

  SORTIES PRINTANIERES DANS LA NATURE 
 
 

Samedi 6 avril 2019:             Une matinée dans les champs et la forêt   

                                                     
                                                     Rendez-vous à 9 heures devant la Moutonnerie (Route de la  
                                                     Moutonnerie, Pampigny) pour observer le chant de l’alouette au- 
                                                     dessus des champs, repérer le faucon crécerelle et le milan noir et  
                                                     écouter les oiseaux de la forêt.  
                                                     Retour au village en fin de matinée. 
                                  
                                                     Habits chauds et bonnes chaussures sont indispensables, prendre  
                                                    éventuellement une paire de jumelles ! 
 

Vendredi 19 avril 2019:          Les chants du soir   
 
                                              Rendez-vous à 19h30 devant la Moutonnerie (Route de la Moutonnerie,  
                                              Pampigny) pour écouter dans la forêt les chants des oiseaux avant la nuit  
                                              ainsi que, si le temps est favorable, celui de la rainette verte dans les  
                                              marais.          
                                                      
                                             Habits chauds et bonnes chaussures sont indispensables, prendre                                  
                                             éventuellement une paire de jumelles. 

 
 
Samedi 20 avril 2019 ainsi que Samedi 27 avril 2019:     
 

Le réveil des oiseaux dans la forêt   
 
Au moins une fois dans sa vie… se lever à 4 heures du matin pour vivre un moment intense dans la 
forêt: guetter le chant du premier oiseau qui se manifeste avant les lueurs du jour - c’est souvent un 
rougegorge -, bientôt suivi de nombreux autres, chacun avec son chant particulier, que nous 
chercherons à identifier.  Ceci se passe chaque printemps, non loin de chez vous. Venez ! 
                                                       
                               Rendez-vous devant la Moutonnerie (Route de la Moutonnerie, Pampigny,) à  
                               4h45 précises.                      
                                                       Retour au village vers 8 heures.  L’Auberge du Chêne sera ouverte  
                                                       pour ceux qui voudront y déjeuner. 
 
                                                       Habits chauds et bonnes chaussures sont indispensables ( le                                                                                            
                                                       sol est humide ! ), éventuellement une paire de jumelles.  
 
 
Ces sorties auront lieu par tous les temps.  
Elles se font sous la responsabilité des participants en ce qui concerne l’assurance accidents 

 
Nous prévoyons la traditionnelle  visite à nos forêts en automne.     Des précisions suivront d’ici-là.  
 
                
                                                                               François Burnier   Yann Bornand  
           



                                                                                                                            
 


