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Sorties nature
en Île-de-France

Les sorties que nous proposons vous permettront de vous initier à l’ornithologie tout
en découvrant des sites naturels de la région ou des espaces verts périurbains dont la
diversité vous surprendra.
Ces sorties sont animées par des bénévoles passionnés, qui prennent sur leur temps
de loisirs pour vous faire partager leur amour des oiseaux. Toutes les sorties proposées
dans Sorties nature sont gratuites et il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la LPO pour y
participer. Cependant, nous serions heureux si, à cette occasion, vous décidiez d’y adhérer
pour soutenir nos actions.
Pour profiter pleinement de votre sortie, munissez-vous d’une paire de jumelles et
éventuellement d’une longue-vue. Emportez également un guide d’identification si vous
en possédez un ainsi qu’un carnet de notes. Enfin, prévoyez de bonnes chaussures de
marche et tenez compte de la météo pour vous habiller avec des vêtements plutôt sombres
et de couleur neutre.
Vous souhaitez connaître la liste des sorties organisées en Île-de-France à une période
précise : reportez-vous à la fin du document.
N’oubliez pas que la nature est fragile et que ces sorties sont organisées dans le strict
respect de la faune et de la flore sauvages.

IMPORTANT !
Note pour les internautes :
pour toutes les inscriptions aux sorties par
email, n'oubliez pas de mentionner votre
numéro de téléphone (portable de préférence)
pour que l'on puisse vous contacter en cas
d'imprévu.

D’autres sorties sont susceptibles d'être ajoutées
ultérieurement. Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site pour vous en tenir
informés : http://ile-de-france.lpo.fr

Crédits photographiques de la couverture : écureuil roux, Hibou moyen-duc et Fauvette pitchou © Françoise Moignet
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Bois de Boulogne

04

Le bois a permis en une quinzaine d’années
l’observation d’une centaine d’espèces dont
une quarantaine sont abondantes. Au cours de
ces sorties, l’accent est mis sur l’apprentissage
des chants.
Dimanche de 9h à 12h30
RDV : de 9h à 9h15, porte d’Auteuil, devant le
restaurant du 78 rue d’Auteuil, Paris 16e (ancienne
gare d’Auteuil).
Animateurs : Michel Durand et Emmanuel Du
Chérimont en partenariat avec le Corif
Sans réservation préalable. N’oubliez pas vos
jumelles.
Dates : tous les dimanches de janvier à juin
(sans exception)

Parc des Buttes-Chaumont
À la découverte des oiseaux du parc.
Dimanche de 9h30 à 12h30
RDV : 9h15 à l’entrée du parc, face à la mairie
du XIXe (métro Laumière), pour un départ à 9h30
précises
Animateurs : Matthieu Crocq ou Thomas Puaud
en partenariat avec le Corif
N’oubliez pas vos jumelles (prêt possible sur demande et selon la disponibilité) et prévoyez des
vêtements adaptés à la météo. Sortie limitée à 12
participants. Tout public, débutants bienvenus,
et accueil possible de personnes malvoyantes ou
non-voyantes accompagnées par une personne
ou un chien-guide.
Réservation obligatoire auprès des animateurs :
Thomas au 06 87 23 69 95 de 19h30 à 21h30,
ou Matthieu par mail via le formulaire accessible
sur notre site internet http://ile-de-france.lpo.fr
Dates : 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril,
1er mai, 5 juin

Bois de Vincennes
Ce bois aux différents milieux permet l’observation de nombreuses espèces d’oiseaux.
Dimanche de 9h à 13h
RDV : lieu donné lors de la réservation.
Animateur : Sébastien Detante-Brison
Sortie limitée à 12 participants. Prévoyez une
paire de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
01 48 08 24 15. Si vous tombez sur le répondeur,
pensez à donner un numéro de téléphone pour
être recontacté.
Dates : 10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril, 8
mai, 5 juin, + sortie nocturne exceptionnelle
le vendredi 17 juin de 18h30 à 23h
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Vallée de l’Yerres
à Grisy-Suisnes
Découverte des oiseaux de la vallée de l’Yerres.
Dimanche de 8h à 12h
RDV : lieu donné lors de la réservation.
Animateur : Stéphane Thomin
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 65 77 94 54.
Date : 22 mai

Base de loisirs de Jablines
Au cœur de l’hiver, cette vaste étendue d’eau constitue un lieu incontournable pour les ornithologues
et permet l’observation en grand nombre d’oiseaux
hivernants (fuligules, canards, harles, etc.)
Dimanche de 8h30 à 12h
RDV : 8h30 à la gare du Vert-Galant à Villepinte
(RER B direction Mitry-Claye).
Animateur : Philippe Bordas, en partenariat avec
l’association Forêt-en-Aulnoye
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 23 53 77 48.
Date : 14 février

Prairies de Changis-sur-Marne
Découverte des passereaux en milieu prairial et
buissonnant.
Dimanche de 8h30 à 12h
RDV : 8h30 à la gare du Vert-Galant à Villepinte
(RER B direction Mitry-Claye).
Animateur : Philippe Bordas, en partenariat avec
l’association Forêt-en-Aulnoye
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 23 53 77 48.
Date : 12 juin

Réserve naturelle régionale
de Sainte-Assise
Venez apprendre à identifier les nombreux
oiseaux présents sur la réserve.
Jours et horaires variables en fonction de la thématique et de la date
RDV à la Mairie de Seine-Port
Animatrice : salariée LPO, en partenariat avec
l’Agence des espaces verts (AEV)
Inscription obligatoire dans le volet des animations nature sur le site internet de l’AEV www.
aev-iledefrance.fr ou auprès de la LPO au 01 53
58 58 38.
Date : dimanche 20 mars de 8h à 11h « les
oiseaux forestiers » dans le cadre de la Journée internationale des forêts
- samedi 21 mai de 8h30 à 11h30 « oiseaux
et acteurs de la nature », dans le cadre de la
Fête de la Nature
(sous réserve de validation par l’AEV)

Verdier d'Europe
© François Desbordes
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Forêt de Saint-Germainen-Laye
Initiation à l’ornithologie forestière.
Dimanche de 9h à 13h
RDV : salle des guichets de la gare de MaisonsLaffitte (trains SNCF et RER A).
Animateur : Jean-Pierre Lair, en partenariat avec
le Corif
N’oubliez pas vos jumelles et vos guides, et
prévoyez des vêtements sombres adaptés aux
conditions météorologiques.
Réservation obligatoire au 01 39 12 53 98 jusqu’à
la veille de la sortie.
Dates : 10 janvier, 21 février, 13 mars, 10
avril, 22 mai, 26 juin

Parc des sources
de la Bièvre à Guyancourt
Partez à la rencontre des oiseaux communs sur
ce site aux milieux variés, situé en plein cœur
de la ville.
Dimanche de 9h à 12h
RDV : lieu donné lors de la réservation.
Animateur : Philippe Naudinot
Sortie limitée à 12 participants. Réservation obligatoire auprès de l’animateur au 06 11 15 88 38.
Date : 13 mars ; d’autres dates sont susceptibles d’être ajoutées ultérieurement
(sur le module des sorties consultables sur
notre site internet http://ile-de-france.lpo.
fr ainsi que sur la page du groupe local LPO
Guyancourt).
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Réserve naturelle régionale
de la boucle de Moisson
Familiarisez-vous à l’observation des oiseaux des
forêts et des landes au crépuscule.
Dimanche de 9h30 à 12h30
RDV : devant la mairie de Moisson.
Animateur : salarié LPO, en partenariat avec
l’Agence des espaces verts (AEV)
Inscription obligatoire dans le volet des animations nature sur le site internet de l’AEV www.
aev-iledefrance.fr ou auprès de la LPO au 01 53
58 58 38.
Dates : 19 mars (sous réserve de validation
par l’AEV)
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Etangs de Grigny
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones
humides (plus d’informations sur http://jmzh.
lpo.fr), partez à la découverte des étangs de
Grigny. Cette sortie aura pour but de de définir
ce qu’est une zone humide à partir de supports
pédagogiques, et de rencontrer l’avifaune qui
la côtoie.
Samedi de 9h à 11h30
RDV au parking, situé rue du Port 91350 Grigny
Animatrice : salariée LPO, en partenariat avec Evian
Sortie limitée à 18 participants. Prévoir une paire
de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l'antenne LPO
Ile-de-France au 01 53 58 58 38, avant le 12 février.
Dates : 6 février
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Domaine départemental
de Sceaux
Observation des oiseaux de ce grand parc aux
biotopes variés.
Samedi et dimanche de 8h45 à 12h30
RDV : 8h45 à l’entrée principale du parc située au
niveau du château (RER B, descendre à Bourg-laReine, 10 min à pied).
Animateur : Bruno Lebrun, en partenariat avec
le CG92 et le Corif
Sortie limitée à 15 participants. Prévoir une paire
de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de la LPO Île-deFrance au 01 53 58 58 38.
Dates : 9 et 10 janvier, 30 et 31 janvier, 20
et 21 février, 26 mars, 16 et 17 avril, 7 mai,
28 et 29 mai, 18 et 19 juin

Parc départemental
des Chanteraines
à Gennevilliers
Véritable îlot de nature au cœur de la ville, venez
découvrir ce parc urbain classé Refuge LPO où
stationnent régulièrement plus de 50 espèces
d’oiseaux.
Samedi, horaires variables en fonction de l’ouverture du parc.
RDV : à l’entrée du parc, située à proximité de la
station du RER C (arrêt Gennevilliers)
Animateur : Alain Cléty, en partenariat avec le
CG92.
Sortie limitée à 15 participants. Prévoir une paire
de jumelles, des vêtements de saison et des
chaussures confortables.
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 99 16 52 12.
Dates : 23 janvier à 9h, 20 février à 9h, 26 mars à
8h, 23 avril à 8h, 21 mai à 8h, 25 juin à 8h

Sortie naturaliste, ornithologique et botanique,
organisée au sein du Parc.
Dimanche de 9h à 12h
RDV : 9h, place Lessay, à Saint-Cloud.
Animateur : Jacky Libaud, en partenariat avec
le Corif
Prévoir une paire de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l’instigatrice
de la sortie, Nicole Brisac, au 01 49 11 16 41
ou 06 87 14 44 41, ou encore via le formulaire
mail présent sur la page dédiée à cette sortie sur
notre site internet.
Dates : les dates seront communiquées
ultérieurement sur notre site internet http://
ile-de-france.lpo.fr, à la rubrique « sorties
nature ».

Parc départemental
de l’Île Saint-Germain
à Issy-les-Moulineaux
Partez à la découverte des oiseaux présents au
sein de l'île.
Samedi de 9h à 12h
RDV : 9h devant l'entrée du parc située sur le
pont d'Issy-les-Moulineaux.
Animateur : Denis Joye, en partenariat avec le
CG92.
Sortie limitée à 12 participants. Prévoir une paire
de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l'animateur, de
préférence entre 19h et 21h, au 06 81 57 26 33.
Dates : 23 janvier, 13 février, 12 mars, 23
avril, 14 mai, 25 juin

Hirondelles de fenêtre
© François Desbordes

Zoom sur…
Le Bois de Boulogne, spécial
70e anniversaire
ZOOM SUR...

Domaine national
de Saint-Cloud

« Jacques Penot ou la plus ancienne
sortie ornithologique de France ! »
Au sortir de la Résistance, Jacques Penot
créa les premières sorties « ornithos »
au Bois de Boulogne et au Bois de
Vincennes. Il souhaita qu’elles soient (et
restent) gratuites et sans contrainte (pas
de rendez-vous préalable). Le nombre
de jeunes auxquels il donna le goût de
l’ornithologie - mis en pratique sur le
terrain - est innombrable.
« Écoutez-voir », disait-il en reprenant
un terme de son Limousin natal, car tout
son enseignement tournait autour de
l’apprentissage des chants d’oiseaux.
Écoutez d’abord, voir ensuite, telle était
la base de ce qu’il voulait transmettre. Sa
modestie, son humour, son érudition, sa
voix restent gravés dans la mémoire de
ses « élèves ».
« Je suis un péripatéticien, j’enseigne en
marchant ! »
Quand les oiseaux ne suivaient pas
exactement le comportement inscrit
dans le « marbre » des guides officiels,
il aimait clore nos interrogations par un
« les oiseaux ne savent pas lire » ou «
l’oiseau, par nature, est volatil(e) » !
Il nous quitta en 1999 et ses successeurs
ont poursuivi dans le même esprit ce
qu’il initia voilà 70 ans : une sortie
ornitho destinée aux débutantsamateurs, mais amateurs dans le sens de
ceux qui aiment...
Daniel Marchesani
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Forêt de Meudon à Chaville
A travers ses paysages variés et insoupçonnés,
venez découvrir les oiseaux qui peuplent cette
forêt réputée, située à deux pas de la capitale.
Dimanche de 9h à 12h30.
RDV : à 9h devant l’entrée principale, côté guichets, de la gare RER C de Chaville-Vélizy
Animatrice : Audrey Maurin
Sortie limitée à 10 participants. Prévoir une paire
de jumelles et de bonnes chaussures (voire des
bottes).
Réservation obligatoire auprès de la LPO Île-deFrance au 01 53 58 58 38.
Dates : 13 mars, 22 mai

Sorties et ateliers de découverte sur les différentes
communes de GPSO
08

Seul ou en famille, venez participer à ces animations
pour mieux découvrir la biodiversité présente près
de chez vous.
Mises en place par la communauté d’agglomération
de Grand-Paris-Seine-Ouest (GPSO), ces activités sont
réservées aux habitants de Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves
et Ville-d’Avray.
Jours et horaires variables en fonction des ateliers
RDV : lieu donné lors de la réservation.
Animateur : salarié LPO
Renseignements et réservation auprès du numéro vert
de GPSO au 0800 10 10 21.
Date : samedi 30 janvier de 14h30 à 17h « sortie
ornithologie des hivernants à Chaville »
● samedi 6 février de 14h30 à 17h « sortie avifaune aquatique et forestière à Ville-d’Avray »
● samedi 13 février de 14h30 à 17h « sortie
découverte des animaux forestiers à Marnesla-Coquette »
● mercredi 24 février de 16h à 17h « atelier
nichoirs à chauves-souris destinés aux enfants
(8-12 ans), à la Maison de la Nature de Meudon »
● vendredi 11 mars de 20h à 22h30 « soirée
chouette à Meudon »
● samedi 12 mars de 20h à 22h30 « soirée
chouette à Marnes-la-Coquette »
● vendredi 18 mars de 20h à 22h30 « soirée
chouette Ville-d’Avray »
● samedi 19 mars de 20h à 22h30 « soirée
chouette à Chaville »
● samedi 9 avril de 14h30 à 17h « sortie amphibiens à Meudon »
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Parc des Beaumonts
à Montreuil
Promenade détendue et conviviale, conseillée à
tout public, pour s'initier ou se perfectionner à
l’ornithologie.
Dimanche de 9h30 à 12h30
RDV : 9h15, avenue Jean Moulin, à côté de la
statue monumentale du calligraphe située au
pied de l'escalier d'accès au parc des Beaumonts.
Animateur : Thomas Puaud, en partenariat avec
la ville de Montreuil, l’association « Beaumonts
Nature en Ville » et le CORIF.
Sortie limitée à 12 participants. Prévoir des jumelles et des vêtements chauds.
Réservation obligatoire au plus tard le vendredi
précédant l'activité avant 16h, et renseignements,
auprès du Service environnement et développement durable de la ville de Montreuil : 01 48 70
67 94 ; environnement@montreuil.fr. Renseignements complémentaires auprès de l’animateur au
06 87 23 69 95 (entre 19h30 et 21h30).
Date : 13 mars et 22 mai

Parc départemental
du Sausset
Observation des passereaux et des oiseaux d’eau
de la bécassine des marais, hivernante régulière
en grand nombre dans ce parc urbain.
Dimanche de 8h30 à 12h
RDV : 8h30 à la gare du Vert-Galant à Villepinte
(RER B direction Mitry-Claye).
Animateur : Philippe Bordas, en partenariat avec
l’association Forêt-en-Aulnoye
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 23 53 77 48.
Date : 17 janvier
Seul ou en famille, venez découvrir la biodiversité
lors des ateliers proposés sur ce parc, classé zone
Natura 2000.
Jours et horaires variables selon l’activité

Forêt régionale de Bondy
à Coubron
Sortie à la découverte des pics forestiers (épeiche,
épeichette, etc.).
Dimanche de 8h30 à 12h
RDV : 8h30 à la gare du Vert-Galant à Villepinte
(RER B direction Mitry-Claye).
Animateur : Philippe Bordas, en partenariat avec
l’association Forêt-en-Aulnoye
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 23 53 77 48.
Dates : 13 mars

Coteaux de l’Aulnoye
à Coubron

ZOOM SUR...

RDV : lieu donné lors de la réservation.
Animateur : salarié LPO, en partenariat avec le
CG93
Réservation obligatoire auprès de la Maison du
parc au 01 71 29 20 80.
● Date : dimanche 24 janvier de 14h30 à 17h
« l’hiver et l’urbanisation, fuir ou s’adapter
(avec atelier construction de mangeoire) »
● samedi 20 février de 17h30 à 20h « découverte des rapaces nocturnes »

Zoom sur …
Le Parc interdépartemental
des sports de Choisy-le-Roi
(93)
Ce grand parc de 150 hectares est cogéré par
la ville de Paris et le Conseil départemental du
Val-de-Marne. Grâce à la variété de ses milieux
: lacs, prairies, haies, bosquets, friches, collines
et île aux oiseaux, plus d'une centaine d'espèces
d'oiseaux sédentaires ou de passage y ont déjà
été observées.
Au fil des saisons on peut découvrir les oiseaux
d'eau : canards, cygnes, foulques, hérons mais
aussi le martin-pêcheur et la bergeronnette
des ruisseaux ; les passereaux tels : mésanges,
fauvettes, hypolaïs et pouillots, gobe-mouches ;
quelques rapaces.
Des espèces rares ont été observées : fuligule
nyroca, harle bièvre, fauvette babillarde et
merle à plastron.
Toute l'année ce parc permet une agréable
balade dans une nature préservée le long des
sentiers et plans d'eau et souvent, vous y ferez
des découvertes inattendues.
Christiane Oliviéro, bénévole

Au cours de ces sorties, l’animateur procédera
à un inventaire par point d’écoute des oiseaux
nicheurs, dans le cadre du programme S.T.O.C.
(Suivi temporel des oiseaux communs).
Dimanche de 8h30 à 12h.
RDV : 8h30 à la gare du Vert-Galant à Villepinte
(RER B direction Mitry-Claye) ou 8h45 à la Maison
de la nature de Coubron
Animateur : Philippe Bordas, en partenariat avec
l’association Forêt-en-Aulnoye
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
06 23 53 77 48.
Dates : 24 avril, 22 mai

Fuligule morillon
© François Desbordes
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Faucon crécerelle
© François Desbordes
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Sorties
nature
en Île-de-France

La LPO Île-de-France agit pour la
protection des oiseaux et de leurs habitats .
Elle sensibilise les gestionnaires des espaces verts à la
préservation de la faune et de la flore sauvages. Au
travers de son réseau de Refuges LPO, elle contribue à
valoriser et protéger la nature de proximité. Elle réalise
des programmes d'éducation à l'environnement dans les
établissements scolaires et propose des animations de
découverte de la nature au grand public. Pour en savoir
plus sur nos actions concrètes, devenir bénévole ou poser
une question, n'hésitez pas à nous contacter
au 01 53 58 58 38 ou consultez
notre site internet http://ile-de-france.lpo.fr

1 Bois de Boulogne (75)
2 Parc des Buttes-Chaumont (75)
3 Bois de Vincennes (75)
4 Vallée de l’Yerres à Grisy-Suisnes (77)
5 Base de loisirs de Jablines (77)
11
11
6 Prairies de Changis-sur-Marne (77)
7 Réserve naturelle régionale de Sainte-Assise (77)
8 Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
9 Parc des sources de la Bièvre à Guyancourt (78)
10 Réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson (78)
11 Étangs de Grigny (91)
12 Parc de Sceaux (92)
13 Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
14 Domaine national de Saint-Cloud (92)
15 Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
16 Forêt de Meudon à Chaville (92)
17 Sorties et ateliers de découverte sur différentes
communes de GPSO (92)
18 Parc des Beaumonts à Montreuil (93)
19 Parc départemental du Sausset (93)
20 Forêt régionale de Bondy et Coteaux de l’Aulnoye à
Coubron (93)
21 Parc départemental des sports de Choisy-le-Roi (94)
22 Lac de Créteil et Petite Venise du Val-de-Marne (94)
23 Cimetière parisien de Thiais (94)
24 Réserve naturelle régionale du marais de Stors (95)
Buse variable

© François Desbordes
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Parc départemental des
sports de Choisy-le-Roi
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Observation des passereaux et des oiseaux d’eau.
Samedi de 9h à 13h pour la plaine Sud et de 9h
à 12h pour la plaine Nord.
RDV plaine Sud : 9h au parking de la ferme des
Gondoles.
RDV plaine Nord : 9h au parking de la plaine Nord
au carrefour Pompadour.
Dans les 2 cas possibilité de RDV à 8h30 devant
la gare RER de Choisy.
Animatrice : Christiane Oliviero
Sortie limitée à 10 participants. Se munir d’une
paire de jumelles, prévoir des vêtements de saison
et de bonnes chaussures.
Réservation obligatoire auprès de l’animatrice au
01 48 90 69 57 ou par mail oliviero.christiane@
club-internet.fr.
● Dates plaine Sud : 26 mars
● Dates plaine Nord : 30 janvier et 30 avril

La Petite Venise
du Val-de-Marne, à Créteil
Observation des passereaux et des oiseaux
d'eau dans cet îlot de verdure préservé le
long du Bras du Chapitre et des îles de Créteil.
Samedi de 9h à 12h30
RDV : 9h devant l'entrée de l'hôpital
intercommunal de Créteil (arrêt des bus TVM
et 317)
Animatrice : Christiane Oliviero
Sortie limitée à 10 participants. Se munir d’une
paire de jumelles, prévoir des vêtements de
saison et de bonnes chaussures.
Réservation obligatoire auprès de l’animatrice
au 01 48 90 69 57 ou par mail oliviero.
christiane@club-internet.fr.
● Dates : 27 février et 28 mai

Sortie « découverte des
hirondelles » à Choisy-le-Roi
Balade dans le quartier pavillonnaire des Gondoles à Choisy-le-Roi à la recherche des nids
d'hirondelles de fenêtre occupés.
Samedi à partir de 8h30
RDV : 8h30 devant la gare RER C de Choisy-le-Roi
Animatrice : Christiane Oliviero
Sortie ouverte à tous. Limitée à 12 participants.
Possibilité de terminer par un pique-nique tiré du
sac, si le temps le permet.
Réservation obligatoire auprès de l’animatrice au
01 48 90 69 57 ou par mail oliviero.christiane@
club-internet.fr.
● Date : 25 juin

Lac de Créteil
Ce lac, malgré sa situation en milieu urbanisé et
sa grande fréquentation, accueille de nombreuses espèces d'oiseaux.
Samedi de 9h à 13h
RDV donné lors de la réservation. Le lac est accessible par la ligne 8 du métro.
Animateur : Sébastien Detante-Brison
Sortie limitée à 12 participants. Prévoyez une
paire de jumelles.
Réservation obligatoire auprès de l’animateur au
01 48 08 24 15. Si vous tombez sur le répondeur,
pensez à donner un numéro de téléphone pour
être recontacté.
● Dates : 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7
mai, 4 juin

Pipistrelle commune
© Cécile Rousse

Cimetière parisien de Thiais
Une balade plaisante à la rencontre des oiseaux
dans un milieu diversifié de 103 ha qui comprend de grandes pelouses, une zone en friche
et des parties arborées aux essences variées.
Samedi de 9h à 12h
RDV : 9h devant l’entrée principale du cimetière,
21 route de Fontainebleau.
Animateur : Stanislas Gallen
Aucune réservation nécessaire, mais si besoin ou
pour informer l’animateur de votre venue, contactez-le au 06 17 37 69 08 ou par mail stanislas.
gallen@free.fr. Covoiturage possible.
● Dates : 02 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril,
7 mai, 4 juin, 2 juillet

Roitelet huppé

© François Desbordes
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Sorties nature
dans le

Inscriptions : voir notes p. 3

Réserve naturelle
régionale du marais de Stors
Les « ornithologues en herbe » sont invités à venir
découvrir les oiseaux paludicoles et forestiers dans
cette réserve naturelle qui accueille à l’année plus
de 140 espèces.
Dimanche de 8h à 11h
RDV : parking du cimetière, rue de l’Abbaye du
Val (RD09) à Mériel.
Animatrice : salariée LPO, en partenariat avec
l’Agence des espaces verts (AEV)
Se destine plutôt à un public débutant. Inscription
obligatoire dans le volet des animations nature sur
le site internet de l’AEV www.aev-iledefrance.fr ou
auprès de la LPO au 01 53 58 58 38.
● Dates : 23 avril (sous réserve de validation
par l’AEV)
En marge du Val d’Oise, retrouvez le
programme du Groupe LPO Oise (60) sur
http://groupelpooise.fr.

la LPO Ile-de-France s’est mise à la page !
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/lpo.iledefrance
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Une observation d'oiseau ?
inscrivez-la sur
www.faune-iledefrance.org

14
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A VOTRE ATTENTION
Vous souhaitez vous inscrire pour recevoir notre guide automatiquement à chaque semestre ?
Afin de limiter la consommation de papier et les frais d’envoi, nous préférons privilégier la diffusion de
notre dépliant SORTIES NATURE en version informatique. Il sera toujours possible, notamment pour ceux
qui n’ont pas d’accès à Internet, de recevoir un exemplaire papier.
Aussi, nous vous invitons à remplir et nous retourner le coupon ci-dessous pour valider votre
inscription sur notre liste de diffusion. Votre demande sera prise en compte dès le prochain
numéro. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN A NOS ACTIONS !
Bouvreuil pivoine

Précisez vos coordonnées complètes :

© François Desbordes

Nom, prénom : ...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
CP : ......................... Ville : ................................................................................
Email : ................................................................................................................
Téléphone (facultatif)

: ...............................................................................

Je souhaite recevoir :
● un exemplaire du guide par email
● un exemplaire du guide par courrier postal
● une documentation sur les activités de la LPO

oui

non

oui
oui

non
non

A retourner par courriel à : ile-de-france@lpo.fr ou par courrier à : LPO - 62 rue Bargue - 75015 PARIS

LISTE DES SORTIES
Janvier

PAR MOIS

Samedi 2 janvier de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 3 janvier de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 3 janvier de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Samedi 9 janvier de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 9 janvier de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Dimanche 10 janvier de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 10 janvier de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Dimanche 10 janvier de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
Dimanche 10 janvier de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Dimanche 17 janvier de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 17 janvier de 8h30 à 12h ● Parc départemental du Sausset (93)
Samedi 23 janvier de 9h à 13h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Samedi 23 janvier de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Dimanche 24 janvier de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 24 janvier de 14h30 à 17h ● Parc départemental du Sausset (93)
Samedi 30 janvier de 14h30 à 17h ● Sortie GPSO à Chaville (92)
Samedi 30 janvier de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 30 janvier de 9h à 12h ● Parc départemental des sports de Choisy-le-Roi (94)
Dimanche 31 janvier de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 31 janvier de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)

Février
Samedi 6 février de 14h30 à 17h ● Sortie GPSO à Ville-d’Avray (92)
Samedi 6 février de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Samedi 6 février de 9h à 11h30 ● Etangs de Grigny (91)
Dimanche 7 février de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 7 février de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 7 février de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Samedi 13 février de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Samedi 13 février de 14h30 à 17h ● Sortie GPSO à Marnes-la-Coquette (92)
Samedi 13 février de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 14 février de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 14 février de 8h30 à 12h ● Base de loisirs de Jablines (77)
Samedi 20 février de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
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Samedi 20 février de 17h30 à 20h ● Parc départemental du Sausset (93)
Dimanche 20 février de 9h à 13h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Dimanche 21 février de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 21 février de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
Dimanche 21 février de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Mercredi 24 février de 16h à 17h ● Atelier GPSO à la Maison de la nature de Meudon (92)
Samedi 27 février de 9h à 12h30 ● La Petite Venise du Val-de-Marne à Créteil (94)
Dimanche 28 février de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)

Mars
Samedi 5 mars de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Dimanche 6 mars de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 6 mars de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 6 mars de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Vendredi 11 mars de 20h à 22h30 ● Sortie GPSO à Meudon (92)
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Samedi 12 mars de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Samedi 12 mars de 20h à 22h30 ● Sortie GPSO à Marne-la-Coquette (92)
Samedi 12 mars de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 13 mars de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 13 mars de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
Dimanche 13 mars de 9h à 12h ● Parc des sources de la Bièvre à Guyancourt (78)
Dimanche 13 mars de 9h à 12h30 ● Forêt de Meudon à Chaville (92)
Dimanche 13 mars de 9h30 à 12h30 ● Parc des Beaumonts à Montreuil (93)
Dimanche 13 mars de 8h30 à 12h ● Forêt régionale de Bondy à Coubron (93)
Vendredi 18 mars de 20h à 22h30 ● Sortie GPSO à Ville-d’Avray (92)
Samedi 19 mars de 20h à 23h ● Réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson (78)
Samedi 19 mars de 20h à 22h30 ● Sortie GPSO à Chaville (92)
Dimanche 20 mars de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 20 mars de 8h à 11h ● Réserve naturelle régionale de Sainte-Assise (77)
Samedi 26 mars de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 26 mars de 8h à 12h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Samedi 26 mars de 9h à 13h ● Parc départemental des sports de Choisy-le-Roi (94)
Dimanche 27 mars de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)

Avril
Samedi 2 avril de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Dimanche 3 avril de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 3 avril de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 3 avril de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Samedi 9 avril de 14h30 à 17h ● Sortie GPSO à Meudon (92)
Samedi 9 avril de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 10 avril de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 10 avril de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)
Samedi 16 avril de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Dimanche 17 avril de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 17 avril de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 23 avril de 8h à 12h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Samedi 23 avril de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Dimanche 23 avril de 8h à 11h ● Réserve naturelle régionale du marais de Stors (95)
Dimanche 24 avril de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 24 avril de 8h30 à 12h ● Coteaux de l’Aulnoye à Coubron (93)
Samedi 30 avril de 9h à 12h ● Parc départemental des sports de Choisy-le-Roi (94)

Mai
Dimanche 1er mai de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 1er mai de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Samedi 7 mai de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 7 mai de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Samedi 7 mai de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 8 mai de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 8 mai de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Samedi 14 mai de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Dimanche 15 mai de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Samedi 21 mai de 8h30 à 11h30 ● Réserve naturelle régionale de Sainte-Assise (77)
Samedi 21 mai de 8h à 12h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Dimanche 22 mai de 9h30 à 12h30 ● Parc des Beaumonts à Montreuil (93)
Dimanche 22 mai de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 22 mai de 8h à 12h ● Vallée de l’Yerres à Grisy-Suisnes (77)
Dimanche 22 mai de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)

17

Dimanche 22 mai de 9h à 12h30 ● Forêt de Meudon à Chaville (92)
Dimanche 22 mai de 8h30 à 12h ● Coteaux de l’Aulnoye à Coubron (93)
Samedi 28 mai de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 28 mai de 9h à 13h ● La Petite Venise du Val-de-Marne à Créteil (94)
Dimanche 29 mai de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 29 mai de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)

Juin
Samedi 4 juin de 9h à 13h ● Lac de Créteil (94)
Samedi 4 juin de 9h à 12h ● Cimetière parisien de Thiais (94)
Dimanche 5 juin de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 5 juin de 9h30 à 12h30 ● Parc des Buttes-Chaumont (75)
Dimanche 5 juin de 9h à 13h ● Bois de Vincennes (75)
Dimanche 12 juin de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 12 juin de 8h30 à 12h ● Prairies de Changis-sur-Marne (77)
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Vendredi 17 juin de 18h30 à 23h ● Bois de Vincennes (75)
Samedi 18 juin de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Dimanche 19 juin de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 19 juin de 8h45 à 12h30 ● Parc de Sceaux (92)
Samedi 25 juin de 8h à 12h ● Parc des Chanteraines à Gennevilliers (92)
Samedi 25 juin de 9h à 12h ● Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92)
Samedi 25 juin de 8h30 à 12h30 ● Choisy-le-Roi (94)
Dimanche 26 juin de 9h à 12h30 ● Bois de Boulogne (75)
Dimanche 26 juin de 9h à 13h ● Forêt de Saint-Germain-en-Laye (78)

Mésange à longue queue
© François Desbordes

Bergeronnette printanière
© François Desbordes
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Oui, je veux adhérer !
• Je
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez, auprès de la LPO, d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. La LPO est l'unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

AGIR AVEC NOUS
Si vous souhaitez
donner un peu
de votre temps,
N’hésitez pas à
REJOINDRE LA LPO

IDF

choisis d'être :
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52,00 € Adhérent familial + L'OISEAU mag junior

1

67,50 €

Adh. familial + L'OISEAU mag + L'OISEAU mag junior

2

47,50 €

Adhérent familial + L'OISEAU magazine

3

38,50 €

Adhérent individuel + L'OISEAU magazine

4

32,00 €

Adhérent familial

5

23,00 €

Adhérent individuel

€

Bienfaiteur + L’OISEAU magazine (90,50 € et plus)

Bienfaiteur (75,00 €et plus)
Pour les personnes sans emploi et les étudiants, sur l'envoi d'un justificatif validé, le montant à
régler est de : • 1 : 57,05 € • 2 : 37,50 € • 3 : 31,50 € • 4 : 31,50 € • 5 : 22,00 € • 6 : 42,00 €.

19,50 €

L'OISEAU magazine (Abonnement seul)

24,00 €

L'OISEAU magazine junior (Abonnement seul)

4,50 €

Rapaces de France

6,10 €

Frais d'envoi de L'OISEAU magazine à l'étranger

€

ORNITHOS (Membre LPO : 39,00 €, non-membre : 44,00 €)

€

Je fais également un don

€
• Je

TOTAL

règle par :

chèque bancaire ; banque : ..........................
carte de crédit
date d'expiration : .............

Cryptogramme visuel (3 derniers
chiffres au dos de votre carte bancaire)

J'autorise le prélèvement de la somme de : ...........................
Fait à ..................................... Signature :
le ...........................................

Mme. Mlle. M.
Courriel : .................................................
Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adhérent familial, indiquez les prénoms et années de naissance : .................

..................................................................................................
je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille

Adresse : .................................................................................................
Code postal :......................................... Ville : ........................................
je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal
Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné de son règlement à :
LPO - FONDERIES ROYALES - CS 90263 - 17305 ROChEFORt CEDEx

AU PLUS

DE

L’ACTION
La vie est pleine de moments passionnants.
Profitez de chacun de ces instants, grâce à
la précision offerte par l’excellence optique.

Fieldscope 82-A

Optical Excellence Since 1917

Le Prostaff 5 Fieldscope 82-A de Nikon révèle
la magie de la nature dans toute sa splendeur.
Que ce soit en mode observation ou digiscopie,
le zoom extrêmement léger doté d’un long
dégagement oculaire réduit les aberrations
chromatiques en bordure du champ visuel et
permet d’associer le confort au plaisir.

www.nikon.fr/so/nature

