26 juillet 2, 9 et 16 août | 13h30 | Gratuit
Public familial (à partir de 7 ans, savoir impérativement nager)

Limousin nature : un programme d’animations TOUT TERRAIN
Au travers du programme Limousin nature, le service d’éducation à l’environnement de la Ligue de l’enseignement FAL19 vous propose des sorties concoctées pour découvrir, apprendre et surtout se faire plaisir. Laissez-vous guider vers de superbes découvertes parfois si proche de vous !

Durée : 3h00
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
Vézère Ardoise et Brive toursime La lombertie
Voutezac

22, 29 juillet et 5, 12 août | 9h15 | Gratuit
Public familial (à partir de 13 ans )

Randonnée commentée en VTT découverte faune-flore et patrimoine local.
Parcours profil descendant. Niveau de difficultés facile.
Randonnée à 3 voix.

Le site de Brive tourisme à la base de la Lombertie
(Voutezac)
Places limitées
Chaque enfant doit être impérativement accompagné
d’un adulte.
Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54
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Le programme d’éducation à l’environnement bénéficie du soutien
financier de :

10-31-3162

7 août | 14h15 | Gratuit
Public familial (à partir de 13 ans)

Renseignements :
Ligue de l’enseignement Fédération
des Associations Laïques de la Corrèze
4 impasse pièce saint avid
CS 20123 19004 TULLE
05 55 26 88 29 - environnement@fal19.fr

Descente commentée en canoë découverte
faune-flore et patrimoine local. Randonnée
à 3 voix.

L’ aire des marchés de Pays au Pont du Saillant.
(Voutezac)
Places limitées
Chaque enfant doit être impérativement accompagné
d’un adulte.
Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54

le site de Brive tourisme à la base de la Lombertie
(Voutezac)
Places limitées
Chaque enfant doit être impérativement accompagné
d’un adulte.
Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54

ATELIERS « LA NATURE PAR LE JEU »

RANDONNÉE GUIDÉE-DÉGUIDÉE

11 avril et 2 mai | 14h30 | Gratuit

15 juin | 15h00 | Gratuit

L’ accueil de la Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

Durée : 3h00
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
Vézère Ardoise et Brive toursime La lombertie
Voutezac

L

IMOUSIN

SPORT ET PATRIMOINE

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes
et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté
en favorisant l’accès de tous à l’éducation environnementale, culturelle, de
loisirs ou sportive.

Atelier nature
« les mammifères et oiseaux de notre
territoire »

(Palisse)

En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole
Durée : 2h30

18 et 25 avril | 9h30 | Gratuit

L’ accueil de la Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

Atelier nature
« les mammifères et oiseaux de notre
territoire »
En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole
Durée : 2h30

« Le Tohu Bohu #5 aura lieu le samedi 15 juin à Palisse ! Il se découpera
autour de trois temps : une rando-guidée-déguidée animée par Sèverine du
service EEDD FAL19, Ructor Vigo
(clown iconoclaste) et Vlad (meilleur
chanteur de l’univers). Si vous en revenez, vous pourrez prendre l’apéro tout
en participant à la table rond autour
des tiers-lieux et des lieux associatifs.
Puis à partir de 21h, concerts avec
Vlad et Kolinga ! »

NATURE 2019

Programme annuel d’éducation
à l’environnement et au développement durable
« Il est plus facile d’aimer, de protéger et de
respecter ce que l’on connaît »

En partenariat avec Au bout de la Scène et l’association Made In Corrèze MIC

Balade commentée Stand-Up Paddle (pratique sportive, découverte faune et flore, et
patrimoine).

Durée : 3h00
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
Vézère Ardoise et Brive toursime La lombertie
Voutezac

CINÉ-DÉBAT
1er février | 20h00 | Gratuit

salle polyvalente de la Rivière de Mansac

Projection, débat « loups sans frontières » animé par Julien JEMIN du
GMHL.

En partenariat avec Bibliothèque la Rivière de
Mansac et le GMHL

avec la Ligue de l’enseignement
Nouvelle-Aquitaine

LA DIVERSITÉ SOUS TOUS SES ASPECTS

MILLEVACHES : UN CIEL D’EXCEPTION

20 mars | 9h30 | Gratuit

22 juillet | 15h00 | Gratuit
Tout public

Mairie (Pandrignes)

« La diversité sous toutes ses formes »
Balade découverte de la biodiversité,
avec des lectures offertes par les bénévoles de Lire et faire lire.
En partenariat avec le MLAP (Maîtrise de la
Langue et Aide Personnalisée), le TUCS (Tujac
Culturel Social et Sportif) et Lire et faire lire.

MYCOLOGIE
23 octobre | 9h30 | Gratuit

La Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

SAUVEGARDE DES ANCIENNES
VARIÉTÉS DE POMMES – FRUITS OUBLIÉS
16 février | 14h00 | Gratuit

Maison ethnobotanique de Jean-Claude CHATAUR
(Espagnac)

9 mars | 14h00 | Gratuit

L’accueil de l’IME de Sainte-Fortunade

Atelier d’initiation au greffage sur
arbres fruitiers (cerisiers et pruniers),
distribution gratuite de greffons de variétés anciennes de pommes.
Initiation aux greffages sur arbres fruitiers. La « carette » de Sainte-Fortunade
sera à l’honneur !
En partenariat avec l’Agenda 21

23 mars | 14h00 | Gratuit

Maison ethnobotanique de Jean-Claude CHATAUR
(Espagnac)

9 avril | 14h00 | Gratuit

Local du MLAP (Egletons)

20 octobre | 14h00 | Gratuit | Tout public
(Pandrignes)

Atelier d’initiation au greffage sur
arbres fruitiers (pommiers).
Initiation aux greffages sur arbres fruitiers du verger du jardin partagé.
En partenariat avec le MLAP Maîtrise de la
Langue et Aide Personnalisée

« Mon territoire à du goût » journée
grand public sur la commune de Pandrignes. Animation autour des fruits
d’automne de notre territoire.
Visite des classes découvertes !
Tulle Agglo/ OTI Tulle et Cœur de Corrèze

30 octobre | 9h30 | Gratuit

La Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

Randonnée découverte des champignons à Sainte-Féréole
En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole - Brive tourisme
Durée : 3h00

Randonnée découverte des champignons à Sainte-Féréole
En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole - Brive tourisme
Durée : 3h00

la Maison de l’Arbre (Chamberet)
Prévoir un pique-nique en soirée
Déplacement possible en covoiturage 20min
Réservation souhaitable : 05 55 97 92 14

Randonnée commentée « Lande de
bruyères, papillons et ciel de nuit » au
Mont Gargan »
Randonnée de l’après-midi et de la soirée d’environ 6km commentée par Jean
Claude Chataur animateur nature et
d’un animateur astronome de l’association Voilco aster.
L’après-midi : tour du Mont Gargan,
flore, paysage, fontaine.
En soirée : Au sommet observation des
papillons de nuit puis du ciel étoilé.
En partenariat avec l’association ELAN Chamberet et Voilco Aster

5 août | 15h00 | Gratuit
Tout public

29 juillet | 15h00 | Gratuit
Tout public

10, 17 et 24 avril | 9h30 | Gratuit

la Maison de l’Arbre (Chamberet)
Prévoir un pique-nique en soirée
Déplacement possible en covoiturage 30min
Réservation souhaitable : 05 55 97 92 14

L’ accueil de la Résidence des Collines (Sainte-Féréole)
Réservation obligatoire

1er mai | 9h30 | Gratuit

L’ accueil de la Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

26 avril | 14h00 | Gratuit
Public familial

Parking gare SNCF (Bugeat)
Réservation au 05 55 26 88 29

12 août | 15h00 | Gratuit
Tout public

Randonnée commentée « Bonnes fontaines, papillons et ciel de nuit au Mont
Ceix »
Randonnée de l’après midi et de la soirée d’environ 6/8km commentée par
Jean Claude Chataur et d’un animateur
astronome de l’association Voilco aster.
L’après-midi : circuit de découverte du
sentier des bonnes fontaines du Mont
Ceix : flore, paysage, fontaines.
En soirée : au sommet observation des
papillons de nuit puis du ciel étoilé.

Randonnée commentée « La forêt de
Meilhards: station botanique et papillons de nuit ».
Randonnée de l’après midi et de la soirée d’environ 6/8km commentée par
Jean Claude Chataur.
L’après-midi : découverte d’une station
botanique pour l’observation de l’osmonde royale et de l’ail des cerfs.
En soirée : veillée papillons de nuit.
En partenariat avec l’association ELAN Chamberet

Randonnée « A table c’est le printemps » Balade commentée pour partir à la rencontre
du patrimone naturel
En partenariat avec Association La Fageoune
Durée : 3h00

En partenariat avec l’association ELAN Chamberet

la Maison de l’Arbre (Chamberet)
Prévoir un pique-nique en soirée
Déplacement possible en covoiturage 30min
Réservation souhaitable : 05 55 97 92 14

Randonnée « A table c’est le printemps
» Balade commentée pour partir à la
rencontre du patrimoine naturel de la
commune de Sainte-Féréole.

En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole
Durée : 3h00

Randonnée commentée « Observation
de la vie nocturne à l’étang de St Hilaire
les courbes »
Randonnée de l’après midi et de la soirée d’environ 6/8km.
L’après-midi : circuit de découverte du
sentier des Merlettes, puis de la tourbière de l’étang.
En soirée : observation et écoute de la
vie nocturne dans ce milieu sauvage
(oiseaux, chauve-souris, rapaces nocturnes).

la Maison de l’Arbre (Chamberet)
Prévoir un pique-nique en soirée
Déplacement possible en covoiturage 30min
Réservation souhaitable : 05 55 97 92 14

En partenariat avec l’association ELAN Chamberet et Voilco Aster

RANDONNÉES DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ PUBLIC FAMILIAL

LES «48H NATURE»,
DEUX JOURS À LA RENCONTRE DE LA NATURE
EN NOUVELLE-AQUITAINE !
5 octobre | 14h00 | Gratuit | Tout public

Mairie (Pandrigne)
Réservation obligatoire : environnement@fal19.fr
ou 0555268829

Vous avez entendu parler des «classes
vertes» de Pandrignes par vos enfants,
petits-enfants, ami(e)s, voisin(e)s,... et
vous ne connaissez pas ce site propice
à de nombreuses observations, le service EEDD de la ligue de l’enseignement
FAL19 vous ouvre grand les portes de
cette salle de science !
Durée : 2h30

À travers les chemins et sentiers, le long
d’une hêtraie, dans des bosquets de feuillus
ou même de conifères, venez découvrir
la diversité du sol. Nous vous proposons
de partir à la rencontre des petites bêtes
qui grouillent sous nos pieds. Venez comprendre le cycle de vie d’une forêt, et percer
les secrets du monde « presque invisible ».
Tout un programme pour découvrir les
richesses de notre sous-sol.
En partenariat avec « Printemps Haute Corrèze »

28 avril | Rdv à 9h00 | Gratuit
Mairie (Lafage-Sur-Sombre)

Randonnée découverte du patrimoine
naturel local à Lafage sur sombre

10, 17, 24 et 31 juillet | 9h30 | Gratuit
7, 14, 21 et 28 août

Randonnée découverte du patrimoine
naturel local.

L’ accueil du Camping du Lac du Causse (Lissac-surCouze)
Réservation obligatoire

En partenariat avec Association La Fageoune
Durée : 3h00

En partenariat avec le Causse hébergement
Brive tourisme
Durée : 3h00

11, 18 et 25 juillet | 9h30 | Gratuit
1er, 8, 15, 22 et 29 août

Randonnée découverte du patrimoine
naturel local.

L’ accueil de la Résidence des Collines (Sainte-Féréole)

En partenariat avec la Résidence des Collines de
Sainte-Féréole
Brive tourisme
Durée : 3h00

16 juillet | 9h30 | Gratuit

Randonnée parcours ludique sur le
sentier n°5 Beynat.

Public familial

Réservation au 05 55 26 88 29

Durée : 3 heures
En partenariat avec la « section de puy de noix »
de Beynat

19, 30 juillet | 10h00 | Participation libre
6 et 13 août

Randonnée découverte du patrimoine
naturel local.

Public familial
Camping municipal de Pontcharal (Vigeois)

Durée : 2h00
Thème développé :
Découverte du milieu aquatique (19 juillet)
La forêt, milieus de vies (30 juillet)
Les insectes (6 août)
Les oiseaux (13 août)
En partenariat avec le camping municipal de
Pontcharal de Vigeois.

23 juillet | 19h30 | Gratuit

Randonnée découverte du patrimoine
naturel local.

Parcours ludique (Beynat)

Public familial
(Vigeois)
Réservation au 05 55 26 88 29
ou environnement@fal19.fr

11 août | 9h00 | Gratuit
Public familial
Boîte en Zinc (Chanteix)

En partenariat avec le Foyer culturel de Vigeois
Brive tourisme
Durée : 3h00

Randonnée découverte de l’environnement local dans le cadre du Festival
aux Champs.
En partenariat avec l’association Tuberculutre

