Du lundi 3 au samedi 8 juillet 2017
au cœur du Parc Naturel Régional
de Millevaches en Limousin

Dossier de presse 28 mai 2017
Partenaires financiers

Partenaires techniques

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL)
organise dans le cadre de son Atlas une caravane naturaliste du lundi
3 au samedi 8 juillet, dans le Parc Naturel régional de Millevaches en
Limousin.
Au programme de cette caravane, une semaine
d’inventaires naturalistes et de balades nature autour de
trois lacs : Vassivière, Lavaud-Gelade et Faux.
La semaine se clôturera le samedi par un bal trad avec
Valsaviris à la salle des fêtes de Faux-la Montagne (initiation aux danses traditionnelles à 17h30, bal à 21h).
Cette Caravane a un double objectif : améliorer
les connaissances sur la biodiversité du territoire
et mieux faire connaître le patrimoine naturel limousin
auprès du plus grand nombre.

L’ Atlas du GMHL
La caravane naturaliste 2017 se
déroule dans le cadre de l’Atlas des
mammifères, reptiles et amphibiens du
Limousin porté par le GMHL.
Cet Atlas qui s’étend sur une période
de 5 ans (2015-2020) a pour objectif
de mettre à jour l’état des connaissances sur ces espèces afin de mieux
les protéger. De l’amateur au
naturaliste confirmé, tous les citoyens
du territoire Limousin sont invités à
participer à cette aventure collective !
En savoir plus : gmhl.asso.fr/atlas/

AU PROGRAMME
Du lundi au vendredi,
inventaires le matin
et balades nature l’après-midi

L’Atlas est un projet soutenu par :
La DREAL Nouvelle-Aquitaine, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin, le Parc
naturel régional Périgord-Limousin,
le Conseil général de la Haute-Vienne
et le Conseil départemental de la Creuse.

Chaque journée sera découpée en 2 temps :
> Le matin, randonnée naturaliste d’une dizaine de kilomètres. S’adressant principalement à des naturalistes, ces sessions permettront de réaliser un inventaire
des Mammifères, reptiles et amphibiens sur le parcours de la randonnée.
> L’après-midi, animation nature thématique ouverte à tous. Petits et grands
pourront ainsi découvrir en compagnie de naturalistes la faune du Parc Naturel
régional de Millevaches.
Une soirée de présentation de la Caravane et des résultats des inventaires se déroulera
le mercredi 5 juillet au Village Vacances Familles de Nedde à 18h.

Samedi 8 juillet : clôture de la caravane et Bal trad’
En clôture de la caravane, une présentation des résultats et des anecdotes de la semaine
sera organisée à Faux-la Montagne autour d’un goûter convivial. Elle sera suivie d’un
bal trad avec le groupe Valsaviris à 21h.

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Chaque jour, les actualités et découvertes de la caravane seront partagées sur
la page Facebook du GMHL.

BALADES NATURE, PROGRAMME DÉTAILLÉ
Informations générales :
Balades nature gratuites et tout public (prévoir un peu de marche)
Matériel à prévoir : chaussures imperméables et vêtements adaptés à la marche
Contact : GMHL – 05.55.32.43.73 / 06.74.76.03.88 / 07.87.99.85.05

Lundi 3 juillet
Une vie de grenouille > Royère de Vassivière > 15h-17h

Découvrez les amphibiens des plateaux limousins, le temps d’une promenade
naturaliste autour de la presqu’ile de Chassagnas.
RDV : 15h – parking de la Presqu’ile de Chassagnas

Mardi 4 juillet
Traces et indices de mammifères > Royère de Vassivière > 15h-17h

Discrets et souvent invisibles, les mammifères se révèlent grâce à des indices.
Jouez les naturalistes-détectives pour l’après-midi et apprenez à repérer la présence
des martres, loutres et autres écureuils.
RDV : 15h – parking de la rigole du Diable/Tourbière de la Mazures

Mercredi 5 juillet
Des écailles dans les tourbières > Gentioux-Pigerolles

Accompagné d’un spécialiste des reptiles, vous découvrirez la vie secrète
des vipères péliades, merveilleux serpents des plateaux limousins.
Inscription obligatoire, RDV : communiqué à l’inscription

Soirée de présentation des découvertes de la Caravane naturaliste >
Village vacances famille de Nedde > 18h– 19h
Les naturalistes de la Caravane vous feront part de leurs découvertes
Lors d’une soirée au VVF de Nedde !
RDV : 18h – VVF de Nedde

Jeudi 6 juillet
Vous avez dit carnivores ? > Faux-la-Montagne > 15h – 17h

Où vivent les carnivores? Qui sont-ils? Quelle est leur place dans l’écosystème ?
Une balade aux rochers de Clamouzat accompagnée par un naturaliste vous
permettra d’en apprendre davantage sur ces animaux souvent mal aimés.
RDV : 15h – Rochers de Clamouzat

Vendredi 7 juillet
Chauves-souris des bois > Faux-la-Montagne > 21h – 23h

Secrètes et silencieuses, les chauves-souris aiment les forêts qui leur offrent le gîte et
le couvert… Une balade crépusculaire pour tout savoir des chauves-souris forestières
RDV : 21h – Parking du lac de Faux
Matériel à prévoir : lampe et piles de rechange, vêtements et chaussures adaptées

BAL trad
Samedi 8 juillet
Bal trad avec VALSAVIRIS !
Soirée de clôture de la Caravane naturaliste, Faux-la-Montagne
Participez à la soirée de clôture de la caravane naturaliste !
Après un diaporama sur les découvertes naturalistes de la semaine, vous pourrez participer à une initiation aux danses traditionnelles avec le groupe Valsaviris, suivie d’un
bal trad.
16h : diaporama de présentation des découvertes de la semaine d’inventaires
naturalistes. Quelles espèces auront été découvertes ?
Mairie, salle du Conseil / Gratuit
17h30 : Initiation aux danses traditionnelles avec le groupe Valsaviris
Salle polyvalente de Faux-la-Montagne / Tarif initiation : 3€ | Tarif initiation + bal : 7 €
21h : Bal trad’ avec le groupe Valsaviris
Salle polyvalente de Faux-la-Montagne / Tarif bal : 5€ | Tarif initiation + bal : 7 €
Buvette et petite restauration sur place.

Nous recherchons des bénévoles pouvant aider à l’organisation de la caravane :
référent inventaire, encadrement d’une animation nature l’après-midi, transport de
matériel, organisation des repas, logistique bal trad, communication, reportage photo…
Il est possible pour un même bénévole, selon ses envies, de participer à la fois à
l’inventaire du matin et à un poste logistique.Il est galement possible de participer sur
une ou plusieurs journées selon les disponibilités de chacun.
Pour les bénévoles participant à la logistique :
hébergement en campin et repas pris en charge. Entrée au bal trad offert.

> En savoir plus sur le bénévolat : www.gmhl.asso.fr/appel-a-benevoles/

CONTACT
GMHL - Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
gmhl@gmhl.asso.fr
www.gmhl.asso.fr
05.55.32.43.73

