
      

Rendez-vous samedi 11 mars à la Forêt de la Comté, pour 

vivre en journée et en soirée des animations  à partager en 

famille ou entre amis, à la rencontre des chouettes et hiboux 

mais également leurs compagnons de la nuit. 

        

 

Depuis plus de 20 ans, la LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France organisent tous les deux ans, cet 

événement. Pour cette occasion, le Conseil départemental, en lien étroit avec la LPO Auvergne, le Parc Naturel Régional du 

Livradois Forez mais aussi l’Association de Défense et de Valorisation de l'Environnement et du Patrimoine de Vic le Comte et  

Semis à tout va, vous invite à observer et entendre l'intense et fragile vie nocturne au cœur de la Comté : de chouettes moments 

de rencontres et de découvertes en perspective!  Fêtons tous ensemble la 12e Nuit de la Chouette !  

HEURE Animations 

14h30 – 19h Ateliers ludiques et créatifs  

 Chouette créativité (coloriage, labyrinthe, kim toucher …) 

14h30 – 17h30 Dissection de pelotes de réjection 

Fabrication de nichoirs … 

14h30 - 20h Café Ornitho (petite restauration au bénéfice du Centre de soins) 

15h – 16h Balade accompagnée en forêt 

16h – 17h  Balade accompagnée en forêt 

15h – 16h Film « elle est chouette la Chevêche » 

16h30 – 17h30 Diaporama Chouettes et Hiboux (30 min) 

19h – 20h Diaporama Chouettes et Hiboux (30 min) 

17h45     Moment de l’amitié en présence de Bernard Sauvade, Vice-Président chargé de 

l’Environnement  

14h30 – 20h 

Expositions Bêtes en nuisette, Oiseaux menacés d’Auvergne, Amphibiens et 

batraciens, Centre de sauvegarde    

Coin lecture / Stands nature … 

20h30 – 22h Balade  "Chevêche" *  

20h30 – 22h30 Balade "Grand-duc" * 

Balade  "Hulotte" * 

Balade  "Moyen-duc" * 

* Sur réservation uniquement  

Infos pratiques :  
-> Lieu : maison des Espaces Naturels, Forêt de la Comté D 225, Sallèdes - Données GPS : Longitude = 3° 18’ 20.8’’ E / Latitude = 45° 38’ 13.7’’ N 

-> Renseignements et réservations : ens.puy-de-dome.fr rubrique Agenda – du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Tél : 04 73 36 39 79 

http://www.puydedome.com/

