Programme des animations

GRAND PUBLIC
1 semestre 2022
er

Samedi 22 janvier 2022

mercredi 23 mars 2022

Marché au Miel, de 10h à 17h. Hôtel du Département à Agen.
Découvrez les insectes et comment les a�rer chez vous,
documenta�on gratuite et conseils en aménagements.

Sor�e botanique à la découverte des tulipes agenaises
et autres plantes à bulbes sur le Domaine de Gueyze.
De 14h à 16h. Rendez-vous à l’église de Brazalem, Feugarolles.
En partenariat avec les Vignerons de Buzet.

Stand Découverte des pollinisateurs

dimanche 30 janvier 2022

Journée Mondiale des Zones Humides

RDV Maison de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière
à Villeton. De 9h à 12h. Observa�on des oiseaux hivernants.
Prêt de jumelles, prévoir des bo�es.

dimanche 13 février 2022
Balade naturaliste au Lac du Salabert

Rendez-vous au parking, Maison de la Nature
de Lacépède, de 9h30 à 12h.
Balade naturaliste autour du lac et observa�on
des oiseaux d’eau. Prêt de matériel op�que.

mardi 22 février 2022

Visite de la Réserve Naturelle de l’étang
de la Mazière. RDV Maison de la Réserve à
Villeton. De 13h30 à 16h. Observa�on des
oiseaux d’eau. Prêt de matériel op�que.

vendredi 11 mars 2022

Soirée Nuit de la Choue�e !
RDV Maison de la Réserve à Villeton.
Découvrez les diﬀérentes espèces de rapaces nocturnes et leurs
caractéris�ques lors d’un diaporama suivi d’une sor�e terrain.
De 19h30 à 23h. Prévoir une lampe et des bo�es.

vendredi 18 mars 2022

Soirée Découverte des amphibiens
Sor�e nocturne à la rencontre des raine�es, crapauds
et autres espèces. De 19h30 à 23h. RDV Maison de la
Réserve à Villeton. Prévoir une lampe et des bo�es.

vendredi 15 avril 2022
Soirée Chauves-souris
«Garenne Par�e», RDV Parc de la Garenne Nérac.
Découvrez le monde fascinant des Chauves-souris,
les espèces, leurs moeurs et modes de communica�on.
De 20h à 23h. Prévoir une lampe torche.

samedi 16 et dimanche 17 avril 2022
GARENNE PARTIE
Stand de découverte de la Biodiversité locale
Parc de la Garenne à Nérac. Rejoignez-nous sur
notre stand pour découvrir la faune et la ﬂore,
notre équipe et nos ac�ons pour protéger la
biodiversité en Lot-et-Garonne.

mercredi 20 AVRIL 2022

Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière
De 9h à 12h. Balade naturaliste accompagnée d’un agent.
Prêt de matériel op�que. Prévoir des bo�es.
RDV Maison de la Réserve à Villeton.

mercredi 18 mai 2022 /

Balade naturaliste en forêt du Mas d’Agenais
De 9h à 12h. Reconnaître les essences fores�ères, diﬀérencier
les feuilles, les écorces et comprendre cet écosystème
complexe qu’est la forêt. Prévoir chaussures de marche et sac
à dos (eau). RDV au Parking Route de la forêt sur D260.
Société pour l’Étude, la Protec�on et l’Aménagement
de la Nature en Lot-et-Garonne
Créée en 1971, notre associa�on milite depuis plus de 50 ans
en faveur de la nature en gérant des sites naturels remarquables
(2 Réserves Naturelles et 4 sites Natura 2000).

jeudi 19 mai 2022 /

MATIN - Ini�a�on aux chants d’oiseaux
De 7h30 à 11h. Maison de la Réserve. Découvrez les passereaux
de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière et apprenez à
iden�ﬁer les principaux oiseaux chanteurs au printemps.
APRÈS-MIDI - Libellules et Demoiselles
De 14h à 16h. Maison de la Réserve à Villeton.
Les diﬀérentes espèces de libellules n’auront plus
de secrets pour vous !
Balade naturaliste accompagnée d’un agent
de la Réserve. Prévoir des bo�es.

vendredi 20 mai 2022 /

Réservé aux personnes à mobilité réduite.
Visite de la Réserve Naturelle de l’étang
de la Mazière. De 9h30 à 12h. Visite adaptée
pour l’observa�on des oiseaux dans le nouvel
observatoire, accompagnée d’un agent.

// TARIFS GRAND PUBLIC

7 € par adulte, 5 € par enfant/adhérent

// TARIFS GROUPES

70 € pour un groupe de moins de 10 personnes

// TARIFS SCOLAIRES, ÉTABLISSEMENTS

150 € par classe / Demi-journée

IMPORTANT : Les visites de la Réserve Naturelle
sont possibles, uniquement accompagnées
d’un guide naturaliste et en fonc�on du programme
d’ac�vités de la structure ges�onnaire.

Pour suivre toutes nos actualités :
www.sepanlog.org

dimanche 22 mai 2022 /

A la recherche de la Cistude d’Europe
Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez
le suivi scien�ﬁque par�culier à ce�e tortue d’eau douce
et tentez de l’observer dans son milieu.
De 9h à 12h, RDV Maison de la Réserve à Villeton.

jeudi 02 juin 2022
Fête des Mares, Le Monde de la Nuit
Sor�e nocturne à la rencontre des habitants du marais.
De 20h à 23h. RDV Maison de la Réserve à Villeton.
Prévoir une lampe torche.

mercredi 29 juin 2022

renseignements et inscriptions :
SEPANLOG / Réserve Naturelle Na�onale de l’Étang de la Mazière
Pe�te Mazière - 47400 VILLETON
Tél : 05 53 88 02 57 / Courriel : rn.maziere.secretariat@gmail.com

Découverte des papillons
Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle,
découvrez les diﬀérentes espèces de papillons,
leurs milieux de vie et leurs caractéris�ques.
De 10h à 12h, RDV Maison de la Réserve à Villeton.
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