
 

Programme des animations de Janvier-Février 2021 
 

 
Samedi 9 janvier  

14h30 
 

 

 
 

 
Initiation à l’ornithologie  

autour des Etangs de la Minière 
 

Les étangs de la Minière, insérés dans la forêt de Versailles, ont été créés par 
l’homme pour alimenter le parc du château. Ces zones humides artificielles, 
implantées le long de la Bièvre, sont aujourd’hui protégées. L’avifaune, trouvant 
nourriture, logis et protection, s’y est implantée. 

L’hiver est la saison propice aux observations des oiseaux d’eau : grèbes huppés, 
fuligules ou encore bernaches fréquentent chaque année l’étang du moulin à 
Renard. Utilisation des outils de l’ornithologie, identification visuelle des oiseaux, 
reconnaissance sonore par le chant et méthodes d’observation : cette balade sera 
l’occasion de vous initier à l’ornithologie. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous sur le parking devant l’étang du moulin à Renard 

 
Samedi 30 janvier 

14h30 
 

 
 

 
Initiation à l’ornithologie  

autour de la Pièce d’eau des Suisses 
  
Venez découvrir le site historique de la pièce d’eau des Suisses ainsi que ses 
nouveaux habitants : les oiseaux d’eau.  

Depuis plusieurs années, la pièce d’eau des Suisses abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux en période hivernale. Cygne tuberculé, poule d’eau, fuligule morillon ou 
encore grèbe huppé trouvent ici un gite royal, ainsi que le couvert !  

Utilisation des outils de l’ornithologie, identification visuelle des oiseaux, 
reconnaissance sonore par le chant et méthodes d’observation : cette balade sera 
l’occasion de vous initier à l’ornithologie. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée de la Pièce d’eau des Suisses (Versailles) 

 
Samedi 20 février 

14h30 
 

 

 
La forêt en hiver : arbres et thérapie 

Au Domaine de Madame Elisabeth 
 

Les feuilles l’été, les bourgeons l’hiver : les moyens d’identification des arbres sont 
multiples. Allure générale, écorces, bourgeons, lenticelles : vous apprendrez au 
cours de cette balade en forêt à reconnaître les arbres, même en hiver ! Nous 
découvrirons aussi la gemmothérapie, nouvelle médecine douce et alternative 
basée sur le pouvoir guérisseur des bourgeons. 

Acheter vos billets en ligne // Réserver et payer sur place 

Rendez-vous à l’entrée du Domaine de Madame Elisabeth, 73 avenue de Paris 

 

https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/initiation-a-l-ornithologie-autour-des-etangs-de-la-miniere
https://fr.surveymonkey.com/r/Y2DNQBG
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/initiation-a-l-ornithologie-autour-de-la-piece-d-eau-des-suisses-3
https://fr.surveymonkey.com/r/Y2DNQBG
https://www.helloasso.com/associations/naturez-vous/evenements/la-foret-en-hiver-arbres-et-therapie-3
https://fr.surveymonkey.com/r/Y2DNQBG

