
« Escale avec les Grues cendrées »

Samedi 30 janvier 2021
Guiche - de 14h à 19h

La grue cendrée est le plus grand échassier d’Europe, dont la migration passe par la France. Son plumage
gris cendré et son cri puissant sont facilement reconnaissables. L'hiver, à Guiche, les grues cendrées s’ob-
servent sur leur lieu de gagnage, un espace où elles trouvent des herbes et des graines pour se nourrir. A la
tombée de la nuit elles gagneront leur dortoir, un endroit calme et tranquille à l'abri des regards. Les
animateurs du site Natura 2000 des barthes de l’Adour vous font partager le suivi de cette population hi-
vernante. Puis sur les conseils d’un illustrateur vous vous lancerez dans la réalisation de croquis animaliers.

PROGRAMME

de  14h  à  14h15 : rendez-vous  devant  la  mairie  de  Guiche,  présentation  des  organisateurs,  de  la
manifestation et du programme.

de 14h15 à 14h30 : co-voiturage jusqu’aux barthes de Vic de Sus, lieu d’observation et de comptage des
Grues cendrées.

de 14h30 à 16h :  initiation au dessin animalier avec Wim Verhelst, illustrateur naturaliste.

de 16h à 18h : rencontre et échanges avec les animateurs du site Natura 2000 des Barthes de l’Adour du
CPIE Seignanx et Adour ; présentation de la Grue cendrée.

de 18h à 19h : retour au bourg de Guiche ; exposition des dessins à la salle communale ; collation offerte
aux participants.

Cette  journée  gratuite  est  proposée  dans  le  cadre  des  Rendez-vous  nature  du  64.  Elle  est
coorganisée  par  le  Conseil  départemental  et  le  CPIE  Pays  Basque  en  partenariat  avec  la
Commune de Guiche et le CPIE Seignanx et Adour. 

Renseignements complémentaires :

Prévoir  chaussures  de  randonnées,  vêtements  chauds  (polaire,  gants,
bonnet, écharpe…), paire de jumelles si vous en avez.

Pour le dessin, prévoir soit un carnet de croquis (format A4) avec un dos
rigide, soit des feuilles A4 avec une planche à pince pour maintenir les
feuilles.  Un crayon HB (classique)  avec  une gomme à  l’arrière  ou une
gomme séparée. 

Enfants à partir de 10 ans (sous la responsabilité d’un parent). Inscriptions
obligatoires auprès du CPIE Pays Basque.

Masque personnel obligatoire.
Gel hydro-alcoolique fournit par le CPIE Pays Basque.

L’heure et le lieu de rdv seront communiqués à l’inscription.

Renseignements et inscriptions :
CPIE Pays Basque

64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY
Tél : 05 59 37 47 20

E-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr


