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Le 05 Septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Patrimoine culturel, patrimoine naturel :
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Champagneardenne propose trois animations à l’occasion des journées
européennes du patrimoine le Samedi 20 Septembre 2014
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Découverte des étangs d’Outines et d’Arrigny.
Créés au Moyen-Age par les moines cisterciens, et propriétés du
Conservatoire du Littoral, ces trois étangs piscicoles riches en biodiversité
offrent des conditions idéales à la présence de nombreuses espèces
d’oiseaux. Accompagné d’un animateur de la LPO, découvrez l’histoire et les
richesses naturelles des étangs. Observation des nombreux oiseaux qui y
stationnent sur la Réserve à partir d’un observatoire à l’aide de longues-vues.
Prévoir : bottes ou chaussures de randonnée.
De 9h30 à 12h00
Rendez-vous sur le parking du site de Chantecoq (Lac du Der).
Les richesses ornithologiques du Musée de Saint-Dizier
A l’occasion des quarante ans du lac du Der-Chantecoq, le Musée municipal
de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne s’associent pour faire découvrir
ce site à travers l’une de ses espèces les plus prestigieuses : la Grue Cendrée.
Découverte de l’impressionnante collection d’oiseaux naturalisés que
l’ornithologue Jean-François Lescuyer (1820-1887) a légué à la ville de SaintDizier. Cette collection offre un panorama de l’avifaune de la région du lac du
Der, des vallées de la Marne et de la Blaise au 19e siècle.
Diaporama commenté sur le lac du Der-Chantecoq et son influence sur la
migration des Grues cendrées. Présentation de la biologie de cette espèce
devenue l'emblème de la Région, des couloirs de migration suivis en Europe
et des actions menées par la LPO en faveur de cette espèce.
De 17h30 à 19h30
Rendez-vous au Musée municipal de Saint-Dizier
Les nouveaux habitants de l'Abbaye de Trois-Fontaines
Les ruines de l'abbaye accueillent des chauves-souris tandis que les arbres
centenaires permettent à de nombreux oiseaux de nicher. La LPO propose aux
visiteurs de redécouvrir ce parc sous une vision différente : qui sont les
nouveaux habitants de l'ancienne Abbaye? Diaporama commenté et sortie de
découverte dans le parc.
De 20h30 à 23h00
Parc de l'Abbaye de Trois Fontaines
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