SORTIES NATURE 2017- MERS-LES-BAINS
Pascal Leprêtre, guide nature, titulaire du BAPAAT / Agréé Festival de l'Oiseau

Chasse aux papillons
Filet à papillon à la main, nous partons à la chasse aux grandes
tortues, machaons, sylvains, amaryllis ou autres superbes argus (le
plus petit diurne de France) à moins d'attraper le véloce Robert le
diable. Nous chercherons aussi les chenilles, cocons et avec de bons
yeux les œufs.
Distance 1 km, durée 1 h 30, niveau facile 2/10
Tarif : 8,50 € par personne, moins de 6 ans gratuit
RDV au rond-point du cimetière, rue André Dumont

Les oiseaux dans leur nid
A flanc de falaise nichent à partir du mois de mai, des goélands, des
cormorans, des choucas, des faucons, des fulmars et des hirondelles.
Chacun sa place. Chacun sa façon de nicher. C’est ce que nous
allons voir, lorsque la marée est basse.
Distance 2 kms, durée 1 h 30, niveau facile 1/10
Tarif : 8,50 € par personne, moins de 6 ans gratuit
Chaussures adaptées (bottes ou chaussures supportant l’eau de mer
sont recommandées)
RDV au rond-point restaurant Les Mouettes, angle rue Barni –
esplanade du Gl Leclerc
Les plantes comestibles
Le long des chemins, dans les prairies, bois et forêts, les plantes
sauvages sont souvent comestibles, certaines même des délices.
Encore faut-il les identifier avec certitude. Et pourquoi ne pas profiter
de la balade pour glaner quelques semences pour le jardin.
Distance 1 km, durée 1 h 30, niveau facile 2/10
Tarif : 8,50 € par personne, moins de 6 ans gratuit
RDV au rond-point du cimetière, rue André Dumont

La flore de la falaise
Après une présentation de dame Falaise, nous cheminons vers le
chemin des douaniers sur le plateau à 96 mètres. Sur la droite des
plantes de prairie, à gauche fleurs des champs et moissons. Le
chemin pour contourner les deux champs n'est jamais dépourvu
d'intérêt. Au bout de cette marche, un terrain, où le calcaire mis à nu,
permet à une flore plus spécialisée de se développer.
Distance 4 kms, durée 2 h 30, niveau difficile 7/10,
Tarif : 8,50 € par personne, moins de 6 ans gratuit
RDV au rond-point restaurant Les Mouettes, angle rue Barni –
esplanade du Gl Leclerc

Dimanche 30 avril
Dimanche 07 mai
Samedi 01 juillet
Samedi 08 juillet
Samedi 15 juillet
Samedi 29 juillet
Samedi 05 août
Samedi 12 août
Samedi 19 août
Samedi 26 août
Samedi 02 septembre

16 h

Jeudi 13 juillet 10 h
Jeudi 20 juillet 15 h 30
Jeudi 27 juillet 10 h
Jeudi 03 août 15 h 30

Vendredi 14 juillet
Vendredi 21 juillet
Vendredi 28 juillet
16 h
Vendredi 04 août
Vendredi 11 août
Vendredi 18 août
Vendredi 25 août
Vendredi 01 septembre

Jeudi 10 août
Jeudi 17 août
Jeudi 24 août
Jeudi 31 août

16 h
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