
 À LA DECOUVERTE DES 
LÉZARDS ET AUTRES REPTILES 
& DU SITE DU CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS DE 

NOUVELLE-AQUITAINE 
9h30 / 12h30 - Parking de la mairie des Farges 
avant covoiturage vers le site d’observation

Balade naturaliste sur le thème des reptiles, 
animée par un herpétologue de l’associa-
tion Cistude Nature. Les pelouses sèches 
des Farges sont un «hot-spot» de biodi-
versité, et abritent des espèces rares et 
menacées, dont le farouche Lézard ocellé, le 
plus grand lézard d’Europe. Lors de la balade, 
vous serez amenés à traverser des parcelles 
du Conservatoire d’espace naturels de Nou-
velle-Aquitaine. La gestionnaire de ce site sera là 
pour vous faire découvrir les actions qu’elle met 
en œuvre pour la préservation de la biodiversité. 
Pensez à une casquette et à une bouteille d’eau, 
chaussures de marche fortement recomman-
dées. Places limitées. Réservation obligatoire.

À LA DÉCOUVERTE DES POLLINISATEURS
10h00 / 12h00 - Parking de la mairie de Plazac 
avant covoiturage vers le site d’observation

L’Abeille mellifère, élevée par les apiculteurs pour son miel, est la star des butineurs ! 
Mais saviez-vous qu’il est possible de croiser près d’un millier d’espèces d’abeilles sau-
vages rien que dans l’Hexagone ? Et que les mouches ont une place très importante dans 
la pollinisation ? Venez découvrir tout cela et plus encore, pendant une sortie nature à la 
découverte des pollinisateurs avec l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement). 
Vous pourrez aussi apprendre à contribuer à un programme de science participative de grande 
envergure  : le Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (Spipoll) ! Places limitées. 
Réservation obligatoire.

BALADE ANIMÉE 
« CÔTEAUX DE SOLEIL, TERRE DE TRÉSORS » 
9h30 / 12h00 - Coly - Parking salle de la convivialité 
avant covoiturage vers le site de la balade

Cette balade ludique et sensorielle vous fera découvrir la richesse des côteaux calcaires de la 
Vallée de l’Homme : orchidées, reptiles, papillons et certaines espèces inféodées à ce milieu. 
Places limitées.  Réservation obligatoire.

Informations et réservations au 05 53 51 70 70
- www.cc-valleedelhomme.fr -
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DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES PELOUSES CALCAIRES 
14h00 / 16h30 - Parking de la mairie de Savignac-de-Miremont

Les pelouses calcaires sont des milieux originaux hébergeant une grande 
diversité de plantes sauvages. Partant du bourg de Savignac, nous traverserons 

différents milieux en empruntant un sentier de randonnée et nous nous rendrons sur un 
secteur de pelouse. Observation de plusieurs espèces méditerranéennes telles que la 
Lavande à Large feuille ou encore la Stéhéline douteuse. Petite marche (deux à trois 
kilomètres). Prévoir chaussures, eau, crème solaire, et tenue adéquate en fonction des 
conditions météo. 
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MERCREDI03

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 
SUIVI D’UN ATELIER DE FABRICATION
dans le cadre de la Fête de l’Écotourisme 
14h00 / 17h00 - Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Balade botanique en compagnie de Nathalie Genthial (herbaliste formée à l’Ecole Lyon-
naise des Plantes Médicinales) avec reconnaissance, cueillette et présentation des propriétés 
des plantes sauvages et médicinales suivi d’un atelier de fabrication en herboristerie. Places 
limitées. Réservation obligatoire.

BALADE ANIMÉE « LES PAYSAGES EN VALLÉE DE L’HOMME » 
14h00 / 16h30 - Parking du Pôle d’Interprétation de la Préhistoire (PIP) 
Les Eyzies

La Vallée de l’Homme présente une grande diversité de milieux et de paysages, 
mais savez-vous lire les interpréter ? Cette balade vous plongera à la fois dans la com-

préhension du paysage qui nous entoure mais aussi dans la découverte de l’importance des 
différents milieux et de leur complémentarité. Places limitées. Réservation obligatoire.
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Mars > Juin 2023

Balades animées / Découverte de la faune & de la flore locale / Films
GRATUIT



BALADE ANIMÉE 
« LA FAUNE ET LA FLORE DE LA RIVIÈRE »
dans le cadre de l’Odyssée Dordonha 
14h00 / 16h00 - Place du village de Limeuil

La rivière façonne nos paysages, elle est, à elle-seule, un écosystème riche et varié. Lors de 
cette balade, vous pourrez découvrir par le biais de la science et du jeu les rôles et les fonc-
tions des zones humides, la faune et la flore que l’on y trouve. Places limitées. Réservation 
obligatoire.

CINÉ-DÉBAT « L’APPEL DES LIBELLULES »
18h30 / 20h30 - Salle Jean Monestier à la médiathèque du Bugue

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut 
vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Bien 

qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. 
La projection « L’Appel des Libellules » (50 min) sera suivie d’un échange avec la salle et un 
entomologiste du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

ATELIER « CONCEVOIR SON POTAGER SUR SOL VIVANT » 
10h00 / 11h30 - Salle des fêtes de Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

L’association HAPPY CULTORS vous transmettra les outils pour concevoir votre 
potager inspiré des techniques de la permaculture et du Maraîchage sur Sol Vivant 

à travers 10 étapes clés. Mise en pratique avec le design de votre potager pour la saison 
à venir ! Réservation obligatoire, limité à 10 personnes.

SORTIE À LA RECHERCHE DES PAPILLONS
14h00 / 17h00 - Parking du coteau de l’Escaleyrou - Aubas

La Vallée de l’Homme, est riche d’une diversité remarquable en papillons. 
Parfois parés de couleurs vives, parfois plus discrets, ils attirent notre regard et notre 

curiosité. Accompagné d’un entomologiste du Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir les différentes espèces qui peuplent le coteau de 
l’Escaleyrou. A cette occasion, il vous montrera comment rechercher les œufs et les chenilles.
Pensez à la casquette et à une bouteille d’eau, chaussures de marche fortement recom-
mandées. Places limitées. Réservation obligatoire.

CINÉ-DÉBAT « UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE »
20h / 22h - Salle du séchoir à tabac - Saint-Amand-de-Coly

Venez en apprendre plus sur les mœurs de ces mammifères volants à travers 
la projection du film « Une vie de grand Rhinolophe », qui, à n’en pas douter 

vous fera changer de regard sur ces animaux surprenants. Pour approfondir vos 
connaissances et répondre à vos questions, un échange avec une chiroptérologue du 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine clôturera la soirée.

SORTIE NOCTURNE À 
LA RENCONTRE DES 
AMPHIBIENS

19h / 22h - Parking du cime-
tière de Mauzens-Miremont avant 
covoiturage vers le site d’observation

Accompagné d’un herpétologue de 
l’association Cistude Nature, vous 
irez à la rencontre des espèces d’am-
phibiens de la région, crapauds, 
grenouilles, tritons et autres mysté-
rieuses salamandres. Lampe torche 
obligatoire, bottes recommandées. 
Places limitées. Réservation obliga-
toire.

BALADE ANIMÉE 
« À LA DECOUVERTE DES ARBRES DE LA FÔRET » 
10h / 12h30 - Parking du château de l’Herm 
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Écorces, feuilles, fruits, les empreintes des arbres sont nombreuses mais pas toujours fa-
ciles à reconnaître. Cette balade animée, avec des ateliers ludiques et des observations 
scientifiques, vous permettra d’en savoir plus sur les arbres et de mieux les reconnaître. 
Places limitées. Réservation obligatoire.

NUIT DE LA 
CHOUETTE
19h00 / 20h30 - Salle 

du multiple rural de 
La Chapelle-Aubareil

Accompagné d’un ornithologue 
de l’association la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, venez 
découvrir les chouettes et les 
hiboux de Dordogne, leurs mœurs, 
les légendes, les solutions pour les 
préserver. Un petit quizz clôturera 
le temps en salle. Sortie en exté-
rieure de 30 min.
Lampe torche ou frontale, vête-
ments chauds. Places limitées. 
Réservation obligatoire.
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L’ensemble des animations 
qui vous sont proposées ci-après 
sont gratuites et ouvertes à tous. 
Informations et réservations au 05 53 51 70 70. 

Pour plus de renseignements sur le projet
d’Atlas de la biodiversité : www.cc-valleedelhomme.fr 

CINÉ-DÉBAT « MISSION RÉGÉNÉRATION »
20h30 - Cinéma Vox de Montignac-Lascaux co-organisée 
par «Aux actes !», Ciné passion et Ciné toile

Les sols de la planète sont une ressource formidable pour 
combattre le changement climatique. En les régénérant, nous 
pouvons stabiliser notre climat, restaurer des écosystèmes 
perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. Alors, 
quelles sont les solutions pour prendre soin à la fois de notre 
alimentation, de notre santé et de notre Terre ?
Cette projection sera suivie d’échanges avec des professionnels 
locaux autour des solutions qui existent en Dordogne : 
• François Hirissou, ingénieur agronome
•  Margaux Bounine-Cabalé de « Happy Cultors », association de 

sensibilisation au vivant
• Yannick Secrestat, éleveur bovin à Salignac-Eyvigues
• Arnaud Mourant, les Jardins de Coly.

NB : Le ciné-débat aura également lieu au cinéma 
du Buisson-de-Cadouin, Lundi 20 mars à 20h30.
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DÉCOUVERTE DE LA FLORE PRINTANIÈRE DES BOIS ET 
FALAISES DE LA VALLÉE VÉZÈRE
14h00 / 16h30 - Parking du site préhistorique de Castel-Merle - Sergeac

Les falaises et les boisements de la vallée de la Vézère abritent une flore riche et 
originale. Découverte de la flore sauvage du secteur de Castel-Merle comme la 
valériane…  Petite marche (trois à quatre kilomètres). Prévoir chaussures de marche, eau, et 
tenue adéquate en fonction des conditions météo. Places limitées. Réservation obligatoire.
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