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Janvier / Février / Mars 2022

Dim 9 janvier, 6 février et 6 mars de 14h à 17h > OBSERVER LES OISEAUX DES BOIS 
À CHÂTEAUDUN
Vous souhaitez apprendre à reconnaitre les oiseaux ? Avoir des conseils pour les 
nourrir cet hiver ? Rendez-vous à l’observatoire du Bois des Gâts à Châteaudun. 
Accès : Dans le Quartier St Jean, prendre la direction Bois des Gâts. Dans le bois, 
prendre l’allée principale pendant 800m, l’observatoire est sur la droite.
Si possible, se munir de jumelles et vêtements adaptés à la météo.
GRATUIT - sans d'inscription  - pas d'animaux de compagnie - Annulé en cas de 
mauvais temps.

Mer 12 janvier à 14h30 > VISITE DE LA COLLECTION ORNITHOLOGIQUE DU MUSÉE DE 
CHÂTEAUDUN 
Anna RODRIGUEZ animatrice nature et responsable de la collection ornitholo-
gique, se propose de partager avec vous une multitude de détails passionnants 
sur les oiseaux des jardins et des bois. 
Inscription et renseignements : v.heuqueville@eln28.org  
Sur réservation, limité à 25 personnes - Tarif de groupe 4,50 € si 20 personnes - 
Pass Sanitaire et masque obligatoire. 

Dim 16 Janvier à 14h > « CANARDS DANS LA BRUME » AU PLAN D’EAU D’ECLUZELLES
Venez vous initier à la découverte des oiseaux d’eau en participant au comptage 
Wetland, le plus grand programme de sciences participatives à travers le monde. 
Venez avec des jumelles si vous le pouvez. RDV au parking du lac à Ecluzelles.
sans inscription- GRATUIT - pas d’animaux de compagnie - Annulé en cas de mau-
vais temps.

Sam 22 janvier à partir de 14h > COUPONS L’OSIER ! À YÈVRES, AUX PORTES DU 
PERCHE
Coupe de l’osier en vue des ateliers de fabrication de paniers et autres objets de 
décoration des 29 janvier, 5 et 12 Février. Prévoir des gants, un sécateur bien aigui-
sé et des vêtements chauds – GRATUIT -  pas d’animaux de compagnie.
Inscription et renseignements : v.heuqueville@eln28.org

Sam 22 Janvier et 19 Février de 10h à 12h et de 14h à 16h > QUEL EST CET OISEAU? 
À MAINVILLIERS, BOIS DE SÉRESVILLE
Venez vous initier à la reconnaissance des oiseaux avec des bénévoles d’Eure-et-
Loir nature. Débutants ou confirmés, vous y êtes tous invités. 
GRATUIT - sans d’inscription  - pas d’animaux de compagnie. - Annulé en cas de 
mauvais temps.

Sam 30 Janvier, 6 et 13 Février à partir de 14h > TROIS APRÈS-MIDI D’ATELIER 
VANNERIE À LA MAISON DE LA NATURE, MORANCEZ
Réalisation de paniers et autres objets en vannerie. Pensez à apporter des gants 
et un sécateur bien aiguisé. 
GRATUIT - Inscription : v.heuqueville@eln28.org
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Pour les sorties sur le terrain, celles-ci peuvent être annulées en cas de fortes intempéries. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

N’hésitez pas à consulter également l’agenda du site Internet www.eln28.org 
et la page Facebook www.facebook.com/eln28

de l’association qui sont mis à jour régulièrement.
Vous pouvez aussi contacter l’association pour toute question sur les activités : 

organisation, inscription, validité...

La tenue des sorties et activités sera fonction de la situation sanitaire, en adéquation avec les décisions 
gouvernementales et préfectorales.

Le WE du 29-30 Janvier > Opération « Les oiseaux à la mangeoire »
La LPO organise chaque année un WE de comptage des oiseaux hivernants au jar-
din. Dans le même esprit, nous vous proposons d’observer et de noter les visiteurs 
ailés de votre jardin.
Installez des mangeoires dès les premiers froids de l’hiver puis observez, pho-
tographiez si nécessaire et identifiez vos visiteurs à plumes. Notez le nom et le 
nombre d’oiseaux par espèces reconnues et restituez les observations sur le site 
Obs’28 : www.obs28.org
Pour vous aider à identifier, vous pouvez aller à la rencontre des bénévoles présents 
aux observatoires de Châteaudun et Mainvilliers (voir dates page précédente).

Dim 20 Février à partir de 14h30 > Sortie grand public « Oiseaux en hiver » à la 
base de loisirs de Brou 
Au cours d’une balade autour du plan d’eau, venez découvrir les oiseaux d’eau 
hivernants ; initiez-vous à la reconnaissance visuelle et sonore des espèces de 
grives qui occupent le verger communal voisin et observez les nombreux pas-
sereaux des haies environnantes. RDV à l’entrée de la base de loisirs (sortie de 
Brou, direction Unverre). Prévoir des chaussures et vêtements adaptés aux condi-
tions hivernales. Les chiens ne sont pas acceptés.
Inscription et renseignements : v.heuqueville@eln28.org

Dim 27 mars à partir de 14h30 > « Fleurs de toute beauté», Sortie à la journée en 
Loir-et-Cher pour les adhérents 
Nous vous proposons de partir à la rencontre de deux fleurs inconnues ou dispa-
rues d’Eure-et-Loir : la Fritillaire pintade et la Tulipe sauvage.
Rendez-vous à 10h devant la gare de Châteaudun, retour vers 17h (possibilité de 
covoiturage au départ de Chartres et Châteaudun). A partir de Châteaudun, il faut 
compter 1h de route pour se rendre sur place. Prévoir un repas tiré du sac, des 
chaussures étanches et une tenue adaptée. Les chiens ne sont pas acceptés.
Inscription et renseignements : v.heuqueville@eln28.org

SESSION NATURALISTE 
EN BRENNE
> Mercredi 25 Mai à 12h00 
au Dimanche 29 Mai 16h00.
Les inscriptions pour la session na-
turaliste en Brenne sont ouvertes.

Le nombre d’inscrits est limité à 24 
personnes à jour de leur cotisation.
Le « pass sanitaire » est obligatoire 
pour l’accès aux gîtes - Les ani-
maux ne sont pas admis.

Le prix sera dans une fourchette 
haute de 100 € à 120 € suivant le 
nombre d’inscrits.  Les arrhes sont 
fixées à 40€ par personne. 

Inscriptions et réceptions des 
arrhes par chèque auprès de
Valérye HEUQUEVILLE 
EURE ET LOIR NATURE
 9 rue de Chavannes 
28630 MORANCEZ. 

Renseignements d’organisation : 
letermethierry158@gmail.com
Suivi « financier » : 
v.heuqueville@eln28.org

Suite à l’annonce du 
mail du 02 novembre, 
il ne reste que 6 places.

EURE-ET-LOIR NATURE  
9 rue de Chavannes 
28630 Morancez - 
02 37 30 96 96 - asso@eln28.org

www.eln28.org
facebook.com/eln28
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