
 
 

 
 

FETE DE LA NATURE 
AU CAMPING DU PONT DE BRAYE 

 

Journée Refuge LPO 
 « Les animaux discrets du Chapeauroux » 

 
 

Dimanche 27 mai 2018 
 

 

Au bord de la rivière le Chapeauroux, Sophie et David vous invitent à découvrir leur refuge LPO, un établissement 
de plein air géré de manière éco responsable. Ce lieu est synonyme de calme et de quiétude pour le bonheur des 
vacanciers mais également de la faune qui y vit. 
 

Vous pourrez participer aux animations proposées : 
 

Le matin : 
Visite commentée de l’établissement 
Comptage des oiseaux des jardins 
 

Le midi :  
Repas tiré du sac au bord de la rivière – Mise à disposition de matériel d’observation  
 

L’après-midi: 
Atelier de fabrication de nichoirs 
Animation/promenade sur le thème des « animaux discrets du Chapeauroux » 
 

Détails : 
 

Visite commentée d’environ 1h30 pendant laquelle différents thèmes seront abordés : 
* Production d’eau chaude solaire  * Toilettes sèches  
* Compostage et tri sélectif   * Refuge LPO 
* Hôtel à insectes    * Zone de biodiversité 
* Gestion de l’eau et récupération d’eau de pluie * Etablissement la Clef verte / la Via Natura 
 

Comptage des oiseaux des jardins 
Participez à la « Journée nationale des oiseaux des jardins » avec Nicolas, animateur de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) d’Aveyron et Grégory, guide naturaliste 
  

Atelier de fabrication de nichoirs 
 

Apprenez à fabriquer des nichoirs à oiseaux avec Nicolas, animateur de la LPO 
 

Animation « les animaux discrets de la rivière » :  
Avec Grégory, guide naturaliste, partez à la découverte des animaux très discrets qui peuplent les berges du Chapeauroux 
(loutre, cincle plongeur, etc.) 
 

Horaires : 
Visite commentée de 10h à 11h30 
Comptage des oiseaux des jardins de 11h30 à 12h30 
Atelier fabrication de nichoirs de 14h à 17h 
Animation/promenade « les animaux discrets de la rivière » de 14h à 17h 

 
 

Organisé par : le Camping du Pont de Braye et la LPO d’Aveyron 
En partenariat avec Grégory Chamming’s, guide naturaliste 

 

Pour participer :  
Réservation obligatoire - Contact encadrant de la manifestation : LPO Aveyron – Nicolas Bidron – 05.65.42.94.48 
 

Localisation: CAMPING DU PONT DE BRAYE - Ld de Braye 48300 CHASTANIER 


