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Animations pour petits et grands à la Réserve Naturelle
Régionale des étangs de Belval-en-Argonne (51)
Les gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-enArgonne mettent en place des animations pour vous faire découvrir ce
magnifique espace et ses habitants :

-

Samedi 7 mai (8h30 - 11h30) :
Au sol, avec des branches, dans les arbres ...
Venez découvrir les différentes techniques des oiseaux pour
construire leur nid. En parcourant la réserve vous découvrirez
différents milieux où chaque espèce peut nicher. L’animatrice de la LPO
Champagne Ardenne répondra à vos questions et vous emmènera dans
les observatoires pour une immersion totale !

-

Samedi 14 mai (8h30 – 11h30) :
A la plage vous ne distinguez jamais mouette et goéland ? Vous voyez
les rapaces qui planent au-dessus de vos têtes en vous demandant
« mais qui sont-ils ? » Vous observez beaucoup d’oiseaux sans réussir à
les identifier ? Alors cette animation est faite pour vous !
A la découverte des espèces d’oiseaux et des critères pour ne plus
confondre buse et milan, merle et grive ou encore toutes les espèces
de mésanges. Dans la réserve de Belval-en-Argonne vous pourrez
écouter et observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Une longue vue
mise à disposition pour l’animation permettra de voir au plus près les
animaux.
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Samedi 21 mai (9h-12h) :
C’est quoi un arbre ? Comment sait-on qu’une plante est un arbre ou
n’en est pas un ? Comment reconnaître un arbre en hiver ? Une forêt
sans arbre cela existe-il ? Il faut venir pour le découvrir ! Le long d’un
parcours de 3 km dans la réserve des étangs de Belval-en-Argonne vous
découvrirez de nombreux arbres et apprendrez à les identifier à l’aide
de leurs feuilles, écorces, bourgeons ou encore leur forme. Vous
parcourez les chemins de la réserve des étangs de Belval-en-Argonne,
au cœur d’un écosystème riche, accompagnés des chants des oiseaux.

Selon la météo, nous passerons par des chemins plus ou moins humides.
Prévoyez de bonnes chaussures de randonnée ou des bottes.
Vous pouvez également prendre vos jumelles et appareils photo.
Rendez-vous à l’étang de Belval-en-Argonne au parking le long de la route
D354.

Inscription obligatoire:
rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org
03 26 60 59 10
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