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Trois randonnées
 Découverte des galifo

rmes de montagne, départ 9h 

 Balade familiale sur les traces d
u loup, départ 9h

 À la rencontre des oi
seaux alpins, départ

 8h

Rdv au parking de P
uy Chalvin pour covoitu

rer

 Balades nature, jeux et ateliers
 variés

14h à 17h, adultes et familles

 Spectacle conté “Mots d’animaux”

À partir de 16h. Tout public
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Pique-nique partagé
Apéritif et café offerts. Chants. 12h à 14h

Conviviale et gratuite !

Puy Saint André • vallon des Combes • à l’entrée de la Réserve naturelle
Plus d’information paca.lpo.fr/partias • hautes-alpes@lpo.fr • 04 92 21 94 17



La municipalité de Puy-Saint-André, les Frairies et la LPO PACA vous invitent à fêter les Partias le 
dimanche 23 juin 2019 ! Rendez-vous au lieu-dit « Saouto », au bout de la route des Combes. Pour s’y 
rendre : de Briançon, direction Puy-Saint-André, puis Puy-Chalvin où un grand parking vous attend 
pour covoiturer ou rejoindre la fête à pied (compter environ 1 heure).
À l'occasion des 10 ans de la réserve naturelle régionale, de nombreux partenaires se joignent à 
l'événement qui se veut convivial et riche en découvertes de la nature ! 

Les CE2 de l'école Joseph Chabas à Briançon 
présenteront leur travail d'écriture et d'illustration. 

Programme

8h* à 
12h

Randonnée à la rencontre des oiseaux de la Réserve naturelle régionale des Partias : 
randonnée au dessus du "lac des Partias" de niveau moyen (env . 350m de dénivelé) 
ponctuée de nombreux arrêts pour observer et découvrir les oiseaux alpins !

9h* à 
12h

Randonnée découverte des galliformes de montagne : Tétras lyre, Lagopède alpin et 
Perdrix bartavelle n'auront plus de secret pour vous !
Randonnée de niveau moyen +, vers le col de la Trancoulette (450 m de dénivelé) pour 
observer les milieux spécifiques aux trois espèces, connaître les menaces et les actions 
de gestion 

9h* à 
12h

Balade familiale sur les traces du loup : Entre observations et discussions, une sortie 
pour démystifier les grands prédateurs, en découvrant son milieu de vie naturel et 
expliquant aux petits comme aux grands comment vivent les loups, à la recherche du 
moindre indice. 
Randonnée facile, accessible aux jeunes marcheurs, ponctuée de pauses pour raconter 
histoires et contes. 

12h à 
14h

Grand pique-nique partagé "tiré du sac" / Apéritif et café offerts
Chants autour des oiseaux et des animaux

14h à 
17h

Tout au long de l'après-midi, animations pour petits et grands : 
randonnée facile de découvertes naturalistes
petite balade ponctuée d'ateliers sur la Réserve 
quizz nature des familles en équipe
inventaires naturalistes 
stand d'information et petits jeux sur la Réserve naturelle régionale des Partias et la 
LPO...

16h30 Spectacle "Mots d'animaux" : contes sur le thème Nature-Oiseaux-Montagne, tout 
public, 40min

* départ au parking de Puy Chalvin pour covoiturer, retour à midi au "Saouto"


