
« À cheval dans la forêt ancestrale »

Samedi 20 mars 2021, Ostabat-Asme
de 9h à 17h

A  cheval,  partez  à  la  découverte  du  bois  ancestral
d’Ostabat,  au  coeur  du  Pays  basque.  Ce  sont  de  grands
arbres morts, tombés ou encore sur pied, qui font toute la
spécificité de ce qu’on appelle une vieille forêt. Ils créent
une continuité  écologique et  un réservoir  de  biodiversité
qui sont primordiaux dans l’équilibre du vivant. Ici, c’est le
territoire d’un insecte emblématique : la Rosalie des Alpes.
On y trouve aussi le Petit rhinolophe, une chauve-souris si
menue  qu’elle  tient  dans  une  boîte  d’allumettes.
Accompagnés par des spécialistes,  participez en famille  à
cette journée d’exception où la connaissance naturaliste se
mêle à une balade équestre.

Programme     (horaires approximatifs) :  

9h : RDV à l’église d’Ostabat puis co-voiturage (environ 1/4 h) jusqu’au lieu de départ de la balade
9h15 : présentation des intervenants ; équipement ; consignes de sécurité
9h30 : départ de la balade ; arrêts explicatifs
13h : pause déjeuner
14h : reprise de la balade jusqu’au lieu de départ

Une partie du parcours se fera à cheval ; l’autre partie se fera à pied

Cette journée est  proposée dans le  cadre des Rendez-vous nature du 64.  Elle  est  coorganisée  par le
Conseil départemental et le CPIE Pays Basque. 
Avec Manon MARCHAND, animatrice nature au CPIE Pays Basque, Patrick MOUSSET, agent forestier
à la retraite,  Amaia ARBELETXE et Elisa DI PRIMO, guides équestres  à la ferme équestre Latsaga
Zalditokia.

Tarif  plein : 10 €/p. Tarif  réduit : 6 €/p. A régler à la réservation.
Prévoir chaussures fermées, eau, pique-nique, pantalon (pas de short).

Informations complémentaires par téléphone au 05 59 37 47 20 
ou par e-mail cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Annulation en cas de pluie au plus tard la veille dans la matinée.

Consignes sanitaires :
- Masque personnel obligatoire. 
- A votre arrivée, désinfectez-vous les 
mains avec le gel hydroalcoolique mis 
à votre disposition par l'intervenant 
du CPIE.
- Veillez à respecter une distance de 
sécurité d'au moins un mètre avec les 
autres participants. 


