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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Le calendrier des sorties 

 

- mercredi 15 juillet, de 8 h 30 à 12 h : balade 
- mercredi 22 juillet, de 10 h à 12 h : mare 
- samedi 25 juillet, de 8 h 30 à 12 h : balade 
- mercredi 29 juillet, de 10 h à 12 h : mare 
- vendredi 31 juillet, de 20 h 30 à 23 h : balade 
- mercredi 5 août, de 10 h à 12 h : mare 
- vendredi 7 août, de 20 h 30 à 23 h : balade 
- mercredi 12 août, de 8 h 30 à 12 h : balade 
- vendredi 14 août, de 20 h à 22 h 30 : balade 
- mercredi 19 août, de 10 h à 12 h : mare 
- samedi 22 août, de 8h30 à 12h : balade 
- mercredi 26 août, de 8h30 à 12h : balade 

 

 
 

Renseignements et inscriptions au 
03.26.72.54.47 
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Programme estival des balades et activités 
nature aux Etangs d’Outines et d’Arrigny 

 
Aménagés au Moyen-âge par les moines cisterciens, les Etangs 
d’Outines et d’Arrigny constituent un chapelet de trois étangs (Les 
Landres, le Grand Coulon et la Forêt) à vocation piscicole. Le site est 
propriété du Conservatoire du littoral depuis 1986.  
 
L’ONCFS et la LPO assurent une gestion propice au maintien et à la 
fréquentation d’une avifaune abondante et variée. Ces étangs font 
partie intégrante de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage du Lac du Der-Chantecoq, site ornithologique d'importance 
internationale avec plus de 300 espèces d'oiseaux recensées. 
 
Afin de découvrir cet espace préservé, la LPO Champagne-Ardenne 
organise plusieurs sorties familiales durant l’été.  
 

L’occasion notamment de mieux connaître l’histoire, le fonctionnement 
et les enjeux de gestion de ce site.  
 
Balades matinales et nocturnes : vous cheminerez entre bocage, prairies, 
forêts de chênes, roselières, étangs et lac. Ponctuée de nombreuses 
pauses observations et échanges, cette randonnée facile s'effectue sur 
un itinéraire de 7 km maximum (un peu moins pour les sorties 
crépusculaires).  
 

Découverte du petit monde de la Mare : nous vous donnons rendez-vous 
à Der Nature pour rencontrer les innombrables petites bêtes qui vivent 
plus ou moins cachées parmi les roseaux, les nénuphars et les 
myriophylles. Libellules et demoiselles, gammares et aselles, énormes 
dytiques et petits gyrins n’auront plus de secret pour vous.  
 
Prévoir bottes ou chaussures de randonnée en fonction des conditions 
météorologiques du jour ou du type d’activité. 
 

Afin de respecter les consignes et les règles sanitaires : 
Nombre de places limité à 10 personnes maxi 

Inscription obligatoire  
Merci d’apporter vos jumelles d’observation 

Gel hydroalcoolique à disposition 
(Une petite collation sera offerte au cours des balades matinales) 

Renseignements et réservations : 03 26 72 54 47 
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