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Compte rendu
photo

Vendredi 3 et samedi
4 février à Couchey
Une dizaine de bénévoles
de la LPO Côte-d'Or étaient
présents pour accueillir les
quelques 1 80 participants
à l'événement centenaire
"Sur la piste du Lynx"...
Voici en image un résumé des
moments forts du week-end :

▲ Exposition et conférence animée par Gilles Moyne devant un public très attentionné.

▲ De nombreux curieux sont venus le vendredi soir... au
point qu'il fut nécessaire de rajouter des chaises !

Vendredi 3 février - 20h-22h
80 personnes accueillies
- Conférence sur la réhabilitation
et le suivi de deux jeunes lynx
dans le Jura, animée par Gilles
Moyne (responsable du Centre
Athénas).
- Exposition photographique
de Serge Montagnon et d'Alain
Laurent
- Stands LPO et RN

▲ Fanny Lefort, animatrice de la RN de la Combe Lavaux - Jean Roland, prépare son stand
auprès de celui de la LPO Côte-d'Or.

Samedi 4 février - 1 5h-1 8h
40 participants

▼ 1 er groupe d'explorateurs partis sur la piste
du lynx...

▼ L'apparition d'une silhouette de lynx au
détour du chemin fut une grande surprise.

- Ballade nature dans la combe
Pévenelle à la découverte de
traces et indices du lynx.
- Vin chaud et gâteaux proposés
en fin de ballade (participation
libre au profit du Centre Athénas)
- Exposition photographique
- Stands LPO et RN
Simon-Pierre explique tout ce qu'il faut savoir ►
sur le lynx pour espérer le rencontrer...

▲ Vin chaud et gâteaux attendaient les randonneurs qui
ont su braver le froid !

Samedi 4 février - 20h-22h
60 personnes accueillies
- Conférence et débat sur le
retour du lynx en France, animée
par Emmanuel Cretin (LPO
Franche-Comté).
- Tartines de fromage,
Pastougrain et quiches
proposées avant et après la
conférence (participation libre
au profit du Centre Athénas)
- Exposition photographique
- Stands LPO et RN
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▲ Moment convivial entre salariés et bénévoles : le tartinage de fromage !

Dernier moment fort du week-end avec une conférence animée par Emmanuel Cretin.▲

