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Le 11 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Animations nature aux étangs d’Outines et
d’Arrigny
La LPO Champagne-Ardenne organise deux animations aux
étangs d’Outines et d’Arrigny à destination des familles en
vacances. Classés Réserve Nationale de Chasse et de
Faune Sauvage, ces trois étangs abritent une nature riche et
préservée.
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« Rallye nature en famille » le mercredi 18 juillet 2018,
de 9h00 à 12h00 : Mr Zoom a photographié de nombreuses
choses étranges aux étangs et aimerait savoir qui sont les
responsables de ces bizarreries. Répartis en plusieurs
équipes et munis d’une carte du sentier, petits et grands
partiront à la recherche d’énigmes cachées sur le chemin,
afin de découvrir qui sont les auteurs de ces mystérieuses
trouvailles. C’est l’occasion de passer un bon moment en
famille tout en se cultivant dans la nature.
Distance à parcourir : 2.5 km
Prévoir : chaussures adaptées à la marche + chapeau de
soleil + lotion anti-moustique + eau
Rendez-vous : Der Nature (siège de la LPO)
Inscription au 03 26 72 54 47
« Balade nature aux étangs d’Outines et d’Arrigny » le
vendredi 20 juillet 2018 de 8h30 à 11h30 :
Les participants chemineront entre bocage, prairies, forêts
de chênes, roselières, étangs et lac. Lors de leur parcours,
ils pourront contempler la faune et la flore locale à l’aide du
matériel d’observation mis à leur disposition.
Randonnée facile (aucun dénivelé)
Distance à parcourir : 7 km
Prévoir : chaussures adaptées à la marche, chapeau de
soleil et eau.
Rendez-vous :
Parking du site de Chantecoq (Maison de la Réserve-Lac du
Der)
Renseignements et inscriptions au 03 26 72 54 47
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