
 

Programme 

des animations 

Eté 2016 

Soirée chauves-souris 

 Le CPIE 47 propose une anima-

tion à Masquières dans le cadre de 

la nuit internationale de la chauve-

souris pour découvrir et aimer ces fas-

cinants mammifères nocturnes.  Ren-

dez-vous à le 10 août à 20 h 30 sur le parking du Crédit 

Agricole de Tournon d’Agenais. Gratuit pour les adhé-

rents. 3 € non adhérents.  
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Visite EIE  

Foire expo 

Du 21 au 25 Septembre, venez découvrir les 

actions du CPIE et de son Espace Info Energie sur 

notre stand de la foire expo de Villeneuve sur Lot.  

21 au 25 

Horizon vert 

Cette année, le CPIE sera présent sur le salon 

Horizon vert à Villeneuve sur Lot pour vous 

présenter son Point Info Biodiversité (stand) et ses 

Observatoires Locaux de la Biodiversité (sous forme 

d’ateliers et d’expositions).  

1 & 2 

Août 

Les chauves-souris de 
Villeneuve sur Lot 

CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot 
05.53.36.73.34  

contact@cpie47.fr 

www.cpie47.fr  
www.biodiversité47.fr  

Suivez nous sur Facebook  

Espace Info-Energie 

Sorties nature 

 Education à  

Environnement 

 

Développement du-

rable 

 Les papillons de Lascrozes 

Le coteau  calcaire de Lascrozes, au dessus de 

Villeneuve sur Lot, abrite un importante diversité de 

papillons de jour. Au fil d’une ballade commentée, les 

nombreuses espèces de papillons et leurs mœurs n’au-

ront plus de secrets pour vous. Gratuit pour les adhé-

rents -  3€ non adhérents. 
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Septembre  

Octobre 

Chaque mois, l’Espace Info Energie vous propose une 

visite en lien avec la rénovation énergétique, l’écocons-

truction ou les énergies renouvelables. Dates à venir. 

Même au cœur des villes, ces mystérieux ani-

maux offrent leur gracieux balai aérien. Venez en ap-

prendre plus sur les chauves-souris le temps d’un 

diaporama et d’une sortie en ville. 

RDV 20 h 30, lieu à préciser.   
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Rejoignez nous pour ce classique de l’automne à la 

rencontre du seigneur de la forêt. Avec l’aide d’un 

spécialiste, nous découvrirons les mœurs particulier 

du Cerf Elaphe.  

Date et lieu de rendez-vous à venir. 

Sortie brame du cerf 

Plus d’infos sur la biodiversité ? Flashez ce 

QR code et accédez directement à notre site 

biodiversité47 

Sortie escalade 

Venez vous initier à l’escalade lors d’une sortie à  

Gavaudun. Organisée par le CPIE avec un animateur 

sportif diplômé et expérimenté.  Samedi  23 août de 10 h 

à 12. Inscriptions obligatoires 

23 

Arbres remarquables  

Venez découvrir 4 arbres, labélisés arbres 

remarquables au niveau national, entre 

Villeneuve et Tombeboeuf. Gratuit—RDV le 

17 août à 9h à Villeneuve. 

17 



Juin 

Bienvenue dans mon 
jardin au naturel 

Chaque année, des jardiniers 
amateurs  ouvrent leurs jardins à 

tous. Cette année, 180 visiteurs ont pu 
s’informer et partager sur les tech-
niques respectueuses de l’environne-
ment avec les 9 jardiniers participants. 
Le CPIE accompagne  les jardiniers 
amateurs volontaires pour accueillir le 
public et promouvoir leurs pratiques. Si vous 
souhaitez ouvrir votre jardin au public en 2017, 
vous pouvez nous contacter pour connaitre les 

modalités.  

Juillet 

Les randonnées du mardi 

Tous les mardis, en juillet et août, Nautilius 

BKS propose en partenariat avec le CPIE 47 une ran-

donnée botanique et une découverte du patrimoine 

entre Fongrave et Monclar d’Agenais. Rendez-vous 

tous les mardis matin à 9 h au lieu 

dit Peyrebrune à Fongrave pour 2 h de promenade. 

 Adultes 6 €, enfant de moins de 12 ans 3 €.                

Adhérents CPIE : 5€ - Collation offerte. 

A la découverte des chauves-souris 

Le jeudi 7 juillet, laissez vous bercer par les sons du 

monde de la nuit. 

L’été est là, et pour les chauves-souris c’est l’occasion 

de parcourir le site du Moulin de la Ville à Tombeboeuf 

à la recherche d’insectes nocturnes. 

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous invite à dé-

couvrir les mystères de ces incroyables créatures... 

Repas convivial, projections de vidéos et découvertes 

sur le terrain sont au programme ! 

Rendez-vous à 20 h au Moulin de la Ville à Tombeboeuf 

avec un pique-nique à partager (auberge espagnole).  

 

Gratuit pour les adhérents.  3 € pour les non adhérents 

7  

Rejoignez nous dans le vallon 

de  Vergnote à Masquières pour 

tenter de retrouver le Lézard ocellé. 

Cette espèce de lézard est extrême-

ment rare en Lot et Garonne et sa pré-

sence est suspectée à Masquières… Le temps d’une 

animation, aidez nous à le retrouver, et apprenez en 

plus sur ce reptile peu ordinaire.   

Gratuit pour les adhérents.  3 € pour les non adhérents 
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Vous avez dit serpents ?  

Souvent persécutés par le passé, chassés, éradi-

qués, les serpents ont mauvaise réputation. Pourtant, 

malgré leur aspect effrayant pour certains, ce sont des 

animaux fascinants et menacés. Une balade idéale pour 

apprendre à mieux les connaitre.   

Rendez vous Mercredi 27 Juillet à 19h au Moulin de la 

ville à Tombeboeuf.  

Inscriptions : 05 53 36 73 34 ou contact@cpie47.fr 

Gratuit pour les adhérents.  3 € pour les non adhérents 

Sortie spéléologie 

Partez à la découverte du monde souterrain  avec 

l’aide d’un animateur sportif diplômé et expérimenté 

lors d’une initiation à la spéléologie. 

Rdv a Cuzorn le 23 Juillet à 9h.  Tarifs : 20 euros, 15 

euros adhérents 

Inscriptions obligatoire. 
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Attention ! Les dates des animations sont 
susceptibles d’évoluer tout au long de 
l’année, en raison des conditions météo-

rologiques et autres aléas. Pensez à vous ins-
crire pour être informé d’une éventuelle modifi-

cation.  

Rando Raid 2016 

 Lors du 1er Rando Raid Vtt d’Aquitaine, le 

CPIE et l’Espace Info Énergie tiennent un stand  

le samedi après-midi pour présenter les activités 

de l’association.  
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Sortie Botanique 

Le Dimanche 26 Juin, le CPIE propose une 

balade botanique à la découverte de la flore du 

vallon de Vergnote  lors d’une randonnée com-

mentée à travers ce site naturel remarquable. 
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11 & 12 

A la recherche du Lézard 
ocellé, géant de Masquières 

27 


