
LES SORTIES À LA RÉSERVE 2022
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Toutes les sorties ont un nombre limité de places. 
Réservation obligatoire : animation.tarn@lpo.fr ou 06.27.58.27.73

ZOOM SUR LES ESPÈCES INVASIVES

BALADES ORNITHOLOGIQUES 

 21 mai - 22 juin - 20 juillet - 12 août  - 26 octobre
Matinée

Jumelles en main et guidés par notre animatrice, partez à la
découverte de la réserve, son histoire et admirez les nombreuses
espèces d'oiseaux qui vivent sur ce site naturel protégé unique du
département du Tarn !

BALADE CRÉPUSCULAIRE FAUNE NOCTURNE ET CHAUVES-SOURIS

2 juillet - 13 juillet - 27 juillet - 10 août - 19 août 
Soirée

Jumelles et lampe de poche dans le sac à dos, venez à la découverte
de la vie qui anime la réserve à la tombée de la nuit. Oiseaux d’eau,
rapaces nocturnes et chauves-souris aux mœurs si particulières
n’attendent que vous !

1er juin
Matinée

Le saviez-vous ? Toutes les espèces ne sont pas toujours bénéfiques
aux milieux naturels. Lors d'une balade au sein de la réserve
naturelle, venez découvrir ces espèces qui dérangent et les mesures
prévues afin de limiter leurs impacts. 

A LA DÉCOUVERTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS

18 juin
Matinée 

Mille mythes et légendes ont fondé leur image, mais les reptiles et
amphibiens n'en restent pas moins fascinants. Venez en apprendre
plus sur les tortues, couleuvres et autres rainettes qui habitent la
réserve. 

VENEZ DECOUVRIR LES OISEAUX DE
LA RÉSERVE NATURELLE !

RENSEIGNEMENTS : 06 27 58 27 73 - ANIMATION.TARN@LPO.FR

Observatoire de

la base de loisirs

ANIMATION PROPOSÉE

D'AVRIL À SEPTEMBRE

Tous les mercredis 
après-midi, la LPO Tarn 

vous accueille pour une séance
d'observation gratuite des animaux
de la Réserve de Cambounet-sur-le-
Sor, de 14h à 17h. Retrouvez-nous au

point indiqué pour admirer les
espèces qui peuplent ce site

naturel protégé !
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