Expositions

la Maison de la Nature
Dans un batiment de caractère au cœur du village,
des expositions, diaporamas, conférences
et informations sur :

Saison 2022

Les Galliformes
de Montagne
Maison de
la Nature

/
/
/
/
/

le patrimoine ;
les paysages ;
la biodiversité ;
le pastoralisme ;
les activités de loisirs.

Lundi 26 septembre // 17h

À l’écoute du brame du cerf
Balade encadrée par les animateurs de la RNR d’Aulon.

Lundi 3 octobre // 17h

À l’écoute du brame du cerf
Balade encadrée par les animateurs de la RNR d’Aulon.

Vendredi 7 octobre // 9h

Fête de la science :
Promenons-nous dans les bois
Balade découverte de la forêt d’Aulon
avec les agents de la RNR d’Aulon.

Samedi 15 octobre // 18h

Le jour de la nuit
Projection d’un film sur la pollution
lumineuse suivi d’une balade nocturne dans le village.

NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre // 20h

Projection d’un documentaire
en collaboration avec les associations
Aura et Entre les lignes
Dans le cadre du mois du film documentaire la Médiathèque
d’Aulon organisera une projection à l’espace citoyen d’Aulon.

Renseignements
Gestionnaire :
Association «la Frênette» - Maison de la Nature
65240 Aulon - Tél. : 05 62 39 52 34
email : rnr.aulon@orange.fr

www.rnr-aulon.com
L’adhésion à la Frênette donne accès
aux activités et services de l’association.

Accès
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OCTOBRE

Programme
des animations

2022

NOS ACTIVITÉS PERMANENTES
/ Sentiers balisés
/ Observatoire du Castet :
• Le sentier Balade au clair de lune
• L’observatoire des rapaces, du ciel étoilé et du paysage

/ Club (CPN) « Connaître et Protéger la Nature »
(à destination des enfants)
/ Recyclage des bio-déchets
(poulailler collectif)
/ Points rencontres les jeudis
à l’entrée de la Réserve (juin à septembre)
de 10h à 12h.

Vendredi 6 mai // 9h

Sur les traces des animaux
Sortie sur le terrain avec Luc, animateur de la RNR d’Aulon.

Samedi 21 mai // 15h
POUR TOUTES LES ANIMATIONS, LE POINT
DE RENDEZ-VOUS EST À LA MAISON DE LA NATURE.
Renseignements et inscription (obligatoire)
au 05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@orange.fr
Sorties sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

MARS
Vendredi 18 mars // 18h30

Projection film : Devenir Femme
Dans le cadre de la Fête du court-métrage, la médiathèque
propose 5 courts-métrages sur le thème devenir femme.
Projection à l’Espace Citoyen.

AVRIL
Vendredi 8 avril // 18h

Le Poulailler d’Aulon, exemple
de gestion collective des biodéchets
Visite du poulailler commentée par les acteurs, puis présentation
de David Paroix du SMECTOM : « Jetons moins, trions mieux »
à l’Espace Citoyen.

Mardi 12 avril // 18h

Les Galliformes de montagne
Présentation des Galliformes de montagne,
commentée par le garde-animateur
de la RNR d’Aulon.

Jeudi 28 avril // 10h

La Nature par les Sens
Expérience sensorielle en immersion totale dans
la Nature en compagnie de Corinne Capdequi Peyranère.

Vendredi 29 avril // 9h

Aulon au fil de l’eau
Balade à la découverte du torrent du Lavedan et de son écosystème,
accompagnée de Loyann, garde-animateur de la RNR d’Aulon.

MAI
Jeudi 5 mai // 9h

Fabrication de teintures végétales
Avec Dominique Noguès en collaboration avec la chèvrerie d’Aulon.

Fête de la nature :
Nuit à la découverte de la Nature
Observation du ciel étoilé et écoute de la vie sauvage
nocturne au Castet de Lurgues, encadrée
par un accompagnateur en montagne.

JUIN
Du 1er au 15 juin

Montée des troupeaux en estives
Jeudi 16 et jeudi 23 juin // 6h

Suivi de la population d’isards dans la RNR
En compagnie d’un agent de la RNR d’Aulon.

Vendredi 17 juin // 18h

Le monde des Chiroptères
Présentation commentée par un agent de la RNR d’Aulon
avec fabrication de nichoirs.

Mercredi 29 juin // 9h

Initiation à la botanique
Randonnée dans la Réserve commentée par Françoise Laigneau, botaniste.

JUILLET
Vendredi 8 et mardi 12 juillet // 6h

Suivi de la population d’isards dans la RNR
En compagnie d’un agent de la RNR d’Aulon.

Vendredi 15 juillet // 9h

Découverte de la vallée glaciaire d’Aulon
Encadrée par Pierre Rene, glaciologue de l’association Moraine.

Mardi 19 juillet // 9h

De la cueillette à l’assiette
Utilisation des plantes comestibles : Atelier animé
par Laëticia Favaro de l’association LPN.

Jeudi 21 juillet // 18h

Projection et discussion autour
d’un film sur la Pollution lumineuse
à l’Espace Citoyen d’Aulon, suivie d’une balade
nocturne dans le village.

Mercredi 27 juillet // 8h30

À la découverte
des liens entre
pastoralisme pyrénéen
et papillons
Balade encadrée par Jérôme Loiret
du CPIE Bigorre-Pyrénées et Loyann,
garde-animateur de la RNR d’Aulon.

Vendredi 29 juillet //17h30

Nougaro by Laborde

AOÛT
Mercredi 2 août // 9h

De la cueillette à l’assiette
Utilisation des plantes comestibles : Atelier animé
par Laëticia Favaro de l’association LPN.

Vendredi 5 août // 10h

10ème Festival Nature d’Aulon sur le thème :
Mobilisons-nous pour la Nature
Mardi 16 août // 20h

Découverte de la voûte céleste
Animée par Laurent Courier de l’association
Cap Astro au Hameau de Lurgues.

Mardi 23 août // 8h30

À la découverte des interactions
entre plantes et animaux
Balade encadrée par Loyann, garde-animateur
de la RNR d’Aulon.

SEPTEMBRE
Jeudi 1 septembre // 9h

À la découverte des grands
rapaces de la Réserve
Sortie sur le terrain en compagnie
des animateurs de la RNR d’Aulon.

Samedi 17 septembre // 9h

Journées Européennes
du Patrimoine :
Le Patrimoine durable
Découverte de nos actions en faveur
du patrimoine naturel de la Réserve
Naturelle Régionale.

