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La Ligue de Protection des Oiseaux et le Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne vous invitent à venir visiter la Réserve Naturelle Régionale des
Etangs de Belval-en-Argonne. A partir du 17 mai jusqu’à la fin du mois d’août, des
accueils aux observatoires, des visites de la réserve et de nombreuses animations
seront organisées, afin de vous faire profiter de ce site remarquable où amphibiens,
libellules, papillons et mammifères sauvages côtoient près de 250 espèces d’oiseaux au
milieu d’une flore exceptionnelle.
La Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne est en effet un
lieu idéal pour l’observation des oiseaux en Argonne. Deux observatoires sont libres
d'accès pour observer les oiseaux de passage et ceux qui y ont établi leur résidence
principale : gorgebleue à miroir, grèbes huppés et milans noirs seront très certainement
au rendez-vous !
Un guide sera présent pour vous fournir du matériel d’observation et répondre à vos
questions tous les mercredis après-midi de 14h à 18h dans les observatoires à partir du
17 mai. Tous les samedis, des visites de la Réserve Naturelle et des animations nature
seront organisées pour petits et grands.
Les rendez-vous sont fixés :
Tous les mercredis du 17 mai au 23 août, de 14h à 18h, dans les observatoires de la
Réserve
Tous les samedis, du 20 mai au 24 juin, de 14h à 16h sur le parking de la Réserve
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Pour toutes les autres activités, n’hésitez pas à demander le programme des
animations ou à aller consulter le site internet de la Réserve Naturelle Régionale des
Étangs de Belval-en-Argonne (http://reserve-etangs-belval-en-argonne.org/)
Renseignements au 03 26 60 59 10
Pensez à prendre une tenue adaptée et des chaussures de marche ou des bottes.
Un observatoire est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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