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Programme de sorties Naturalistes Printemps - Eté 2018
Journées et demi-journées encadrées par Dimitri Marguerat

*Vendredi 23 mars (Journée)

Gratuit

« Le printemps des Circaètes »

(Fontaine de Vaucluse)

Les Circaètes reviennent de leur migration et déjà ils paradent pour se réapproprier leur territoire délaissé durant
tout l'hiver. Jusqu'à 6 individus ensembles ont été vus sur ce lieu à la même période. Nous tenterons d'en savoir
plus, au gré d'un beau parcours en randonnée qui nous permettra aussi de découvrir toutes les surprises du
printemps : autres migrateurs, flore, papillons... Le monticole bleu est facilement observable dans le vallon, et se
repère à sa trille flûtée caractéristique.
RDV à 8h45 à Fontaine de Vaucluse, au bord de la route face à l’entrée de Kayak Vert. Retour vers 17h.
Dénivelé 400 m.

*Samedi 31 mars (Demi-journée)

Gratuit

« Prenez une chouette ou un hibou sous votre aile »

(St

Didier

&

Venasque)

Il y a une vingtaine d’années la manifestation nationale « Nuit de la chouette » a été mise en place afin de
sensibiliser le public sur la disparition des rapaces nocturnes, et notamment de la Chevêche d’Athéna. Oiseau
sensible aux changements de pratiques agricoles et aux pesticides. La commune de Saint Didier devrait nous
permettre de rencontrer ou entendre quelques individus et d’aborder cette problématique. Enfin, nous tenterons
aussi notre chance avec le plus grand rapace nocturne d’Europe, le Grand-duc, sur un site rupestre de la région.
Des notions générales sur la vie de ces fascinantes espèces seront exposées, et tandis qu’avec le crépuscule nous
pourrions entendre un renard, une chouette hulotte, des chauves-souris, ainsi que d’observer les astres qui
scintillent.
RDV à 15h à Saint Didier, devant la poste. Dénivelé 200 m.

*Samedi 21 avril (Journée)

Payant

« Magiques Vautours, grands rapaces et passereaux »

(Rémuzat)

Ces grands oiseaux sont d’une extraordinaire élégance en vol… Pas étonnant qu’ils aient fasciné nombre de
civilisations primitives avant nous, des égyptiens aux incas ! Nous avons la chance, en France, d’être parvenu à
enrayer le déclin d’au moins 3 espèces sur 4 de ces géants. La totalité des espèces européennes de ces nobles
charognards peuvent être observées dans ce cadre grandiose à seulement 1h et demie de route de chez nous.
Nous détaillons les particularités de chaque espèce et faisons le point sur les diverses réintroductions ayant eues
lieu en France. Le Bruant ortolan, la Fauvette grisette, l’Alouette lulu, égrènent leurs notes tandis que sur le bord
du chemin nous trouvons Orchidées et diverses plantes méditerranéennes visitées par de beaux insectes
RDV à 8h00 à Carpentras sur parking à droite de l’entrée du Pôle santé ou bien au pont de St May à 9h30
(dernier village avant Rémuzat). Dénivelé 400m.

*Samedi 28 avril (Journée)

Payant

« La Camargue gardoise, pleine de vie et spectaculaire ! »

(Réserve Naturelle de Scamandre)

La Réserve Naturelle de Scamandre observe une grosse augmentation de sa colonie de hérons et d’ibis
falcinelles. Sans compter les Cigognes blanches, les Grèbes huppés et castagneux, le Râle d’eau ou la Talève
sultane. Nombreux sont les passereaux qui fréquentent la roselière, de la discrète Lusciniole à moustache à la
Rémiz penduline, avec Bruants des roseaux et Rousseroles turdoides. Nous chercherons attentivement toutes les
espèces potentielles à la vue et à l’ouïe. Parions que les observations seront riches et belles ! En fonction du
temps dont nous disposerons nous irons peut être sur un autre site en fin de journée, la Tour Carbonière.
RDV à 7h30 à Pernes (devant l’office de Tourisme) ou bien à 9h00 sur le parking de Scamandre. Retour vers
18h.

*Samedi 5 mai (Demi-journée)

Gratuit

« Initiation aux chants des passereaux »

(Le Beaucet)

Un joli parcours traversant des milieux variés, vallons humides, petites falaises et bois de chênes nous permettra
d’entendre une certaine diversité d’espèces communes et moins communes. Des clés d’interprétation des chants
d’oiseaux seront données, des conseils pour l’identification ainsi que des notions sur les fonctions de ces
vocalises seront exposées. Aussi, nous laisserons ces concerts nous séduire, immergés dans le paysage sonore
pour le simple plaisir des sens ! Comment et par quel prodige dame nature a-t-elle pu équiper nos oiseaux d’un
instrument de musique aussi sophistiqué ?
RDV à 8h30 au parking du Maquis Jean Robert, dans la montée du Beaucet, à gauche. Sortie organisée en
partenariat avec La Nesque Propre et le Conseil départemental du Vaucluse. Dénivelé faible.

*Samedi 12 mai (Journée)
« La Vallée du Toulourenc »

Payant
(St Léger du Ventoux)

Prenons le temps d’explorer cette vallée escarpée aux dégagements spectaculaires, d’y rechercher toutes sortes
d’espèces captivantes : rapaces, passereaux mais aussi plantes et insectes. Cette vallée est surtout fréquentée des

visiteurs le long de son torrent aux heures chaudes de l’été, mais notre itinéraire sera très différent ! Le guide se
fait un plaisir de vous emmener sur ce secteur qu’il commence tout juste à découvrir, et partagera son
enthousiasme lors des diverses rencontres naturalistes.
RDV à 9h devant la gendarmerie à Malaucène, sur la route de Vaison-la-Romaine. Parcours en aller-retour de 10
km environ, 400 m de dénivelé.

*Samedi 26 mai (Demi-journée)

Gratuit
(Plaine de Monieux – Sault)

« Initiation aux chants des passereaux »

Nous visiterons tour à tour la diversité des milieux naturels de la plaine : prairies humides et ripisylves, steppes
sèches et haies aux buissons denses, roselière et milieu rupestre du début des gorges de la Nesque. La diversité
des oiseaux entendus et vus peut dépasser 50 espèces ! Des clés d’interprétation des chants d’oiseaux seront
données, des conseils pour l’identification ainsi que des notions sur les fonctions de ces vocalises seront
exposées. Aussi, nous laisserons ces concerts nous séduire, immergés dans le paysage sonore pour le simple
plaisir des sens ! Comment et par quel prodige dame nature a-t-elle pu équiper nos oiseaux d’un instrument de
musique aussi sophistiqué ?
RDV à 9h00 à l’étang de Monieux, devant l’aire de jeux. Sortie organisée en partenariat avec La Nesque Propre
et le Conseil départemental du Vaucluse. Dénivelé faible. Fin à 12h30. Prolongation possible pour ceux qui
emmènent un pique-nique…

*Samedi 30 juin (Journée)

Payant

Le géant de Provence : Mont Ventoux et Mont Serein

(Malaucène)

Le sentier qui part du Mont Serein vers le sommet permet de voir et d’entendre diverses espèces dont le
Venturon montagnard, le Bec croisé des sapins, les Mésanges, le Bouvreuil pivoine, le Merle à plastron…et
probablement des chamois avec leurs jeunes. Le Monticole de roche, ainsi que le Traquet motteux habitent les
lieux… L’Aigle royal est chez lui et croise parfois la visite de Vautours fauves…Nous serons attentifs à tout ce
qui vit, faune mais aussi flore caractéristique du massif, celle que Fabre décrivait si bien il y a plus d’un siècle !
RDV à 8h00 à Saint Didier, parking de la poste, ou bien à 8h30 à Malaucène, parking du Groseau situé à 2 km
sur la route du Ventoux. Dénivelé 500m.

*Samedi 7 juillet (Soirée)

Payant

Balade crépusculaire et nocturne entre Venasque et Le Beaucet

(Le Beaucet)

Alors que le crépuscule livre ses dernières lueurs parfois enflammées et se répand comme une vague sombre, les
premières étoiles s’allument. C’est le moment où commence toute une vie nocturne. Les chauves-souris sortent
de leur gîte et partent en chasse aux insectes aériens, l’engoulevent d’Europe allume son moteur ronflant, les
sauterelles et grillons sortent leurs râpes et archers pour striduler jusqu’au petit matin. Nous commençons notre
sortie avec les dernières lueurs crépusculaires et la nuit nous enveloppe. Equipés de nos lampes frontales, nous
cheminons sur un parcours facile et sécurisé. Un amplificateur d’ultrasons nous aidera à rentrer dans le monde
ultrasonore des chauves-souris et des insectes musiciens. Une carte du ciel nous permettra de trouver notre
chemin parmi les étoiles, de naviguer de constellations en constellations et la longue vue nous emmènera sur
quelque planète ou nébuleuse, en passant peut être par un cratère de la lune.
RDV à 21h au Beaucet, au parking du Maquis Jean Robert, dans la montée du village à gauche.

*Samedi 8 septembre (Soirée)

Gratuit

Les sons du crépuscule et de la nuit : stridulations et vocalises naturelles en tout genre

(Venasque)

Les musiciens de la nuit crissent, stridulent, frottent…Petits musiciens équipés d’archers, râpes, pattes et ailes :
grillons et sauterelles sont à leur apogée. Le petit duc scops, petit hibou aux yeux d’or, le crapaud alyte
accoucheur ou encore un chevreuil se feront peut-être entendre aussi !
RDV à 20h à Venasque au Parking sur la D4, en face de Notre Dame de Vie. Sortie organisée en partenariat avec
La Nesque Propre et le Conseil départemental du Vaucluse. Dénivelé faible

Conditions - Informations importantes
Tarifs :
 Journée : 25€/pers ; enfant : 10€
 Demi-journée, soirée : 15€/pers ; enfant : 10€
Conditions générales :
 inscription par mail ou par téléphone avant la sortie
 paiement le jour de la sortie
 toute personne apte à la marche et en bonne condition physique peut faire tous les
parcours du programme, même les enfants à partir de 10 ans
 enfants accompagnés à partir de 10 ans
Taille des groupes :
 entre 5 et 12 personnes, un gage de qualité d'observation, d'écoute et de convivialité
Covoiturage :
 pour chaque sortie, un co-voiturage peut être suggéré au cas par cas
Matériel à emporter :











chaussures de marche ou bonnes chaussures de sport
veste polaire
coupe-vent
petit sac à dos
gourde de 1 à 2 litres
lunettes de soleil
chapeau ou casquette
vos jumelles et longue-vue si vous en possédez !
votre pique-nique pour les sorties à la journée
lampe frontale pour les sorties crépusculaires/nocturnes

Matériel mis à disposition :
 longue-vue très performante
 paires de jumelles de qualité à la demande !
 guides d'identification des espèces (oiseaux, insectes, amphibiens...)
Remarques sur le rythme de la marche : nous laisserons les exploits sportifs aux autres...
La randonnée naturaliste a plus une vocation culturelle que sportive, et les observations ne
peuvent se faire avec un rythme rapide. Nos marches sont donc fréquemment ponctuées
d'arrêts d'observation, sans toutefois contraindre la progression de l'effort physique et
l'endurance quand il faut bien monter !
INSCRIPTIONS
Réservations obligatoires par mail ou par téléphone :
dimarguerat@yahoo.fr
06 23 00 72 86

Informations complémentaires sur sites internet :
www.rando-oiseaux.com
www.dimitrimarguerat.fr
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