
Programmation 
des animations 

Plongez au coeur de la Réserve !         Les lundis à 9h30
Balade au coeur des milieux de la Réserve à la découverte d’une faune et d’une 
flore exceptionnelles !
Distance : entre 2 et 4 km
Durée : 3 heures
Dès 6 ans*
Les RDV : 12 juillet et 2/23 août à l’Eglise de Bressolles 
  19 juillet et 9 août parking site de l’Epine, Monétay s/A
  26 juillet et 16 août parking site du Méplan, Contigny

Prévoyez vêtements et chaussures adaptés !

S’émerveiller au soleil couchant !                 Les jeudis  
20h30 en juillet /20h en août
Immersion dans l’ambiance et la vie nocturne de la Réserve !
Distance : 2 à 3 km
Durée : 2h30
Dès 6 ans*
Les RDV : 15/29 juillet et 12/26 août parking site de l’Epine, Monétay s/A
   22 juillet et 5/19 août parking site du Méplan, Contigny

Prévoyez lampe frontale, vêtements et chaussures adaptés !

Jouez aux petits explorateurs nature      Les mercredis à 10h
Atelier nature ludique pour découvrir les habitants de la Réserve.

Durée : 2 heures
Dès 3 ans*
RDV site du Pont, Châtel-de-Neuvre

GRATUIT

La Réserve s’invite en ville !     Les vendredis dès 14h30 jusqu’à 17h30
Parcours au travers de l’espace muséographique du Val d’Allier pour une 
découverte ludique de toute sa richesse.
Accès libre
RDV : Espace naturel du Val d’Allier
          8 boulevard de Nomazy, 03000 Moulins
Accessible au PMR

Observez avec nous !                Les jeudis et samedis
Stand d’informations et d’observation de la faune de la Réserve.
Mise à disposition de jumelles
Accueil libre
RDV : les jeudis de 15h à 17h30 site de l’Epine, Monétay s/A
          les samedis de 14h30 à 17h30 site du Pont, Châtel-de-Neuvre

12 juillet au 28 août 2021

Spécial Famille



Opération f inancée par :

Des mesures sanitaires ont été adoptées pour limiter les risques de 
contamination et d’extension de l’épidémie de coronavirus : respect 
des gestes barrières, port du masque, ...

Retrouvez toutes les informations nécessaires 
concernant chaque animation sur
www.lpo-auvergne.org/agenda

Informations et contact : 07 77 82 88 30

*tout enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte

En dehors de ces RDV, nos animateurs parcourent la Réserve 
quotidiennement pour vous faire découvrir leur passion et l’incroyable 
richesse de ce territoire préservé. Ouvrez l’oeil, entre l’observation 
d’une sterne, d’un papillon ou d’une libellule, vous les apercevrez 
peut-être ! Si tel est le cas, n’hésitez pas à aller à leur rencontre.

Cette programmation est susceptible d’évoluer suivant les 
conditions météorologiques ou autres. Avant de vous rendre 
sur une animation, vérifiez la programmation actualisée sur 

www.lpo-auvergne.org/agenda


