
l’agenda du

Pays Beaunois
Groupe local LPO

Toutes les activités de la Ligue pour la 
Protection des oiseaux sont libres et gratuites

Samedi 22 juin
Sortie en canoë en basse vallée du Doubs (organisé par  
le Groupe local Pays Beaunois)
Découvrez sous un angle bien plus révélateur les richesses de l’avifaune 
aquatique du Doubs à travers une balade en canoë. Réservé aux membres 
LPO, aux plus de 10 ans et aux personnes sachant déjà pagayer. Frais de 
location à la charge des inscrits. Infos complémentaires après inscription.

Inscription au 03 80 56 27 02 ou via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com 
Places limitées à 12 participants (par ordre d’inscription)

Dimanche 27 janvier
Découverte des oiseaux d’eau des réservoirs de Panthier,  
Tillot et Chazilly (par Olivier Mariotte et Lucie Moral) 
Ces réservoirs sont des sites d’importance pour l’observation de toutes sortes 
d’oiseaux d’eau : canards, échassiers, limicoles, passereaux... RDV à 8h au 
parking du Carrefour de Beaune pour départ en covoiturage. Retour prévu 
pour 12h30.

Dimanche 28 avril
Fête de l’environnement, du bien-être et de la géobiologie à Seurre
Un stand LPO sera présent pour cette 5ème édition où se tiendra 
différents exposants, ateliers, conférences et autres activités. RDV de 
10h à 18h sur le site de l’Étang Rouge à Seurre.

Dimanche 17 février
Découverte des oiseaux d’eau hivernants aux étangs d’or 
de Tailly-Merceuil (par Olivier Mariotte et Lucie Moral) 
Les étangs d’or constituent un parc de 16 plans d’eau accueillants de nombreux 
oiseaux. RDV à 8h au parking des étangs d’or le long de la D18 à Tailly. 

Dimanche 28 avril
Sortie chants d’oiseaux au parc de la Bouzaize (par Olivier Mariotte) 
Apprenez à reconnaître les cris et chants d’oiseaux communs à travers 
une balade dans le parc le plus connu de Beaune. RDV à 9h au parking 
du parc de la Bouzaize à Beaune. Retour prévu à 12h30.

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Festival nature: sur la piste des sons de la nature
Qu’elle chante, bruisse, coasse, siffle, tambourine... la nature sauvage 
émet quantités de sons mystérieux. Apprenez à les reconnaitre ! 
Conférences, films, expositions, balades commentées, soirée festive et de 
nombreux ateliers participatifs seront au programme de cet évènement 
unique en Bourgogne-Franche-Comté. Destiné à un public familial.
RDV le 18 mai de 10h à minuit et le 19 mai de 10h à 17h au manoir 
Equivocal de Corgoloin (18, rue du Manoir, 21 700 Corgoloin).  
Entrée payante : 2 € par visiteur (gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans). Possibilité de restauration sur place.

Vendredi 29 mars
Découverte des amphibiens en forêt de Cîteaux (par Thibaut Meskel) 
Partez sur les chemins et ornières de la forêt de Cîteaux, et découvrez 
sous l’œil d’un spécialiste salamandres, tritons, grenouilles et crapauds 
! RDV à 20h45 au parking de l’église de Corcelles-lès-Cîteaux. Prévoir 
bottes, lampe de poche et vêtements chauds.

Découvrez les activités du 
Groupe local LPO du Pays Beaunois !

Les adhérents LPO sur le secteur de Beaune, Seurre, Nuits-Saint-Georges et 

Nolay ont pour projet de créer un Groupe local LPO.  

Il s'agit aussi d'une volonté de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire pour se 

rendre plus visible localement et de créer un nouveau lien de proximité avec 

les adhérents. Différentes activités sont proposées cette année dans le cadre de 

cette dynamique : retrouvez-les ci-après !

Si vous habitez le secteur du Pays Beaunois, n'hésitez pas  

à contacter vos responsables locaux via cette adresse mail :

lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Samedi 11 mai
Sortie chants d’oiseaux au lac de Gigny (par Lucie Moral) 
Apprenez à reconnaître les cris et chants d’oiseaux communs à travers 
une balade dans le parc le plus connu de Beaune. RDV à 8h au parking 
du Leclerc de Beaune pour départ covoiturage. Retour prévu à midi.

Vendredi 28 juin
Sortie écoute de l’Engoulevent d’Europe à Pernand-Vergelesses (par Claude Juillard) 
« Erreurrrer eurrr errrrrr...» Vous l’entendez ? C’est le chant de l’oiseau-
mobylette ! RDV à 20h30 au parking de la salle des fêtes à Villers-la-Faye.

Dimanche 7 juillet
Sortie Guêpier d’Europe à Seurre (par René Maugérard)
Découvrez l’un des oiseaux les plus multicolores de notre région. RDV à 7h40 au 
parking du Carrefour de Beaune ou 8h30 à l’entrée du camping de Seurre pour 
départ covoiturage. Retour prévu en fin de matinée.

Dimanche 8 Septembre
Biodiversité en fête à Ruffey-lès-Beaune
Un stand LPO tenu par le Groupe local Pays Beaunois sera présent à la  
6ème édition de ce marché bio. RDV de 9h à 18h à Ruffey-lès-Beaune.

Dimanche 29 septembre
Journée en forêt, avec un Homme qui parle à l’arbre et aux arbres
Organisée par le Groupe local Pays Beaunois, partez en balade avec Éric 
et découvrez son regard de forestier sur les arbres. RDV à 9h45 au point de 
vue de Meloisey (au centre du village, suivre les panneaux « point de vue », 
monter en direction de la falaise à l’ouest le long des vignes - chemin à droite 
sur 300 m - se garer à gauche du chemin). Prévoir de bonnes chaussure et 
son pique-nique.

Samedi 5 octobre
Fête de l’environnement à Beaune
Un stand LPO sera animé par le Groupe local Pays Beaune lors de la fête de 
l’environnement de la Communauté d’agglo de Beaune, Côte & Sud. RDV 
de 10h à 18h à la chapelle Saint-Étienne de Beaune.

Dimanche 6 octobre
EuroBirdwatch : découverte des oiseaux  
migrateurs à la montagne des Trois-Croix
Les bénévoles du Groupe local Pays Beaunois, munis de longues-vues, 
vous feront observer de ce point de vue particulièrement dégagé les 
oiseaux de passage en migration. RDV de 9h à 12h sur les hauteurs de 
la montagne des Trois Croix à Santenay. Covoiturage possible à 8h20 
wwwau parking du Carrefour de Beaune. Permanence annulée en cas 
de pluie.
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