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Mardi 11 octobre 2022 Jeudi 13 octobre 2022OU

Embarquez à la découverte de la nature (extra)ordinaire de Gâtine !

 Des sites protégés aux milieux inventoriés : la biodiversité vous attend.

Choisissez votre journée de visites !

Rendez-vous à 9h à Parthenay

46 boulevard Edgar Quinet 79200 Parthenay

Retour sur les 3 ans du projet ambitieux sur la biodiversité en Gâtine ! Des inventaires naturalistes aux actions de

sensibilisation, les chargées de mission du Pays de Gâtine et du CPIE de Gâtine poitevine vous rapportent les moments clé

de Nature (extra)ordinaire de Gâtine : l'Atlas de la Biodiversité en Gâtine.

Le Bois de la Coudre avec sa propriétaire et les

naturalistes de DSNE et du GODS : quelles espèces se

cachent dans ce massif ?

Pause repas : le Dix Vingt

La Réserve Naturelle Régionale du Bocage des

Antonins avec son conservateur (DSNE) : un paysage

bocager préservé pour sa faune et sa flore

caractéristiques 

Les Landes de l'Hôpiteau avec le Conservatoire des

Espaces Naturels : un paysage "lunaire" avec ses

mares et la Brande du Poitou, milieu rare et

relictuel

Pause repas : Les Terrasses du Lac 

Les Sources de Gâtine avec le Syndicat Mixte de la

Vallée du Thouet : un milieu remarquable pour sa

biodiversité et l'aménagement réalisé pour son

bon fonctionnement

La ferme de Chiloup avec l'agricultrice et les

naturalistes de DSNE et du GODS : découvrez le lien

entre élevage et biodiversité

   tour de latour de latour de la

Départ du bus

Retour du bus à Parthenay à 16h30 Retour du bus à Châtillon à 17h

Rendez-vous à 9h30 à Châtillon

1 boulevard du Thouet 79200 Châtillon-sur-Thouet

La ferme Bois d'Hérisson avec l'agricultrice et les

naturalistes de DSNE et du GODS : découvrez la

biodiversité insoupçonnée des prairies gâtinaise


