RETOUR DU GYPAÈTE BARBU
dans les Grands Causses

La LPO Grands Causses et le Parc national des Cévennes proposent des
animations aﬁn de sensibiliser petits et grands à la beauté des rapaces
nécrophages que sont les vautours.
Sur réservation :
> Cirque de Tournemire -12/06 • Tout public à partir
de 6 ans. Facile. RV à 9h, durée 2h ou 3h.
> Cirque de Saint-Marcellin -13/07 et 22/09 •Tout
public à partir de 12 ans. Moyen. RV à 9h, durée 2h30
à 3h.
> Le Monna / Le Bofﬁ - 03/05 et 17/07 • Tout public
à partir de 8 ans. Facile. RV 9h30, durée 2h.
> Roques Altès - 26/05 • RV à 10h. Nous contacter
pour les informations pratiques.
> Meyrueis -15/05, 21/05, 08/06, 06/07, 09/08 et
21/08 • Balade et observations aux alentours du
site de lâcher. Nous contacter pour les informations
pratiques.

◗ Point d’accueil gypaète
Dans le cadre du lâcher de Gypaètes barbus de cette
année, stand d’information et d’observation. Les
mercredis et samedis de 15h à 18h, à partir du
11/05 jusqu’au 03/08, au camping La Cascade de
Salvinsac à Meyrueis.

◗ Veillées LPO
Projection de ﬁlms sur la réintroduction du Gypaète
barbu et échanges. Tout public. Durée 30 ou 50 min.
> Meyrueis • Salle des fêtes - 06/06 - 20h
> Meyrueis • Domaine de l’Aigoual (VVF) - 09/07 et
06/08 - 20h
> Mostuéjouls • Camping Les Prades - 18/07 et 22/08
- 21h
> Millau • Camping Saint-Lambert - 22/07 et 12/08 20h30 - Sur réservation
> Meyrueis • Camping La Cascade de Salvinsac 23/07 et 13/08 - 20h

◗ Veillée PNC
Les vautours font leur cinéma ! Le
Parc national des Cévennes propose une
conférence sur le vautour dans le cinéma animée par
la Nouvelle Dimension et une projection du documentaire « Des gypaètes et des hommes » de Mathieu Le
Lay. Durée 52min.
Renseignements Maison du Parc : 04 66 49 53 00
> La Malène • Salle des fêtes - 26/04 -19h
> Saint-Laurent-de-Trèves • Salle du temple - 27/04 - 18h
> Le Bleymard • Salle des fêtes - 11/05 -18h30
> Trèves • Salle des fêtes -17/05 - 19h

◗ Cinéma plein air

Projection du ﬁlm « Le retour du bouldras » de Michel
Terrasse, relatant l’histoire de la réintroduction du Vautour fauve dans les Grands Causses. Durée 50 m. puis
échanges avec les animateurs de la LPO Grands
Causses.
> Montlaur • Salle des fêtes - 02/06 -10h.
> Aguessac • Salle communale - 19/07 -20h30
> Nant • Gorges du Trévezel - 24/07 - 21h
> Cirque de Tournemire • Ancien stade - 07/08 - 21h

◗ Marchés
Stands sur le marché de Meyrueis les mercredis
24/04 et 03/07

◗ Exposition « le retour du casseur d’os »
> Sévérac-le-Château • Salle des orchidées, à côté
de l’ofﬁce du tourisme - 02/04 au 13/07
> Maison des vautours •16/07 à mi-septembre.
> Maison du Parc et du Tourisme de l’Aigoual
Col de la Serreyrède - Jusqu’au 30/06 2019
Renseignements au 04 67 82 64 67
jessica.ramiere@cevennes-parcnational.fr

◗ Renseignements et réservations
Cynthia AUGÉ animatrice LPO Grands Causses cynthia.auge@lpo.fr - 07 76 11 40 27
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◗ Sorties nature

