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         Depuis 2007, la LPO et d’autres partenaires, présents autour du Lac du 

Der, ont choisi de s’associer pour proposer un événement qui permet de 

célébrer le début de la migration des grues cendrées.  

 

Les premières éditions se sont déroulées le temps d’un week-end et devant 

l’engouement des visiteurs, le choix a été fait de réaliser cette manifestation 

sur une semaine, ce qui correspond aux vacances de la Toussaint. 

 

Cette année, pour la 9ème édition qui se déroule du 22 au 30 octobre 2016, 

nous proposons : 

Le samedi 22 octobre : une soirée conte sur le thème du loup, dans le cadre du 

festival Les diseurs d’Histoires (organisé par la Fédé Départementale des 

Foyers Ruraux-52) Entrée gratuite. Lieu : Der Nature.  

16h à 17h : La figure du loup dans les contes (public Ados-Adultes) 

20h30 (entrée à partir de 20h) La veillée des loups (spectacle familial à partir de 

8 ans) 

 

Du 22 au 30 octobre de 14h à 17h : Point d’accueil et d’observation, où des 

membres de la LPO vous accueilleront au bord du lac sur le site de Chantecoq 

pour observer et découvrir la grue et les oiseaux migrateurs. Accès libre.  

 

Le lundi 24 octobre : de 19h à 20h, une soirée sous la voûte étoilée pour 

découvrir comment les oiseaux utilisent les étoiles pour effectuer leur voyage 

de migration. 

 

Le samedi 29 octobre, à partir de 20h, un final en musique avec un concert de 

musiciens locaux (Troÿka – musiques tziganes) à Der Nature. Entrée 5 € 

 

Du 20 octobre jusqu’au 20 novembre : une exposition inédite de photos sur la 

grue à Der Nature (entrée gratuite) 

 

des levers et des apéros-couchers de grues…  

 

Autre temps fort : le dimanche 23 octobre, le Salon Bio et Nature organisé par 

la Fédération des Agriculteurs Bio de Champagne-Ardenne avec produits bio, 

artisanat, animations et restauration à emporter (entrée gratuite). 

 

Retrouvez le programme complet des activités proposées par la LPO 

Champagne-Ardenne sur l’Agenda Nature publié sur notre site Internet à 

l’adresse suivante :  

https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/la-fete-de-la-grue/la-fete-de-

la-grue-2016 

 

Et l’ensemble de la programmation sur le site Internet de l’Office de Tourisme 

du Lac du Der : www.lacduder.com    

 


