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Sorties nature aux étangs d’Outines et d’Arrigny 
 

A la fin du mois d’Août, la LPO Champagne-Ardenne 
organise trois sorties aux étangs d’Outines et d’Arrigny à 
destination du grand public. Ces étangs datant du Moyen-
âge, sont classés en Réserve Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage, et représentent une zone de quiétude 
importante pour les animaux sauvages.  
 
« Balade nature » le vendredi 24 Août 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) 
 
« Promenade crépusculaire » le mercredi 29 Août de 
20h30 à 23h00 : 
Observation et écoute de la faune nocturne depuis 
l’observatoire de l’étang des Landres puis promenade à la 
recherche des animaux (chouettes, chauves-souris, insectes 
nocturnes, …).  
Prévoir : chaussures adaptées à la marche, lotion anti-
moustique 
Attention places limitées 
 
« Découverte des papillons » le vendredi 31 Août de 
9h00 à 12h00 : 
Diaporama commenté afin de faire connaître les spécificités 
des papillons et leur mode de vie fascinant, puis sortie à leur 
rencontre. Passage du permis de capture pour les plus 
jeunes et détermination des espèces les plus communes 
dans la région. 
Prévoir : chapeau de soleil 
 

Renseignements et inscriptions au 03 26 72 54 47 
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