
Les activités
NATURE
en Isère

Juillet
à

Décembre
2022



À la découverte des rapaces de
l'Oisans

Découverte des oiseaux de montagne

Retrouvez l'agenda complet sur : isere.lpo.fr/agenda 
Les inscriptions aux sorties se font par mail à isere@lpo.fr (sauf si indiqué
différemment dans le descriptif), à partir du lundi précédant la sortie. 

activités Les 

10 JUILLEt 2022Sortie

Pierre PolaDépart 6h30 Belledonne

Passez une journée en montagne à la rencontre des oiseaux
qui y vivent. Le rythme sera plutôt lent pour profiter
pleinement de ce que la nature nous offrira, la sortie restera
tout de même réservée à des personnes habituées à
marcher en montagne (800-900m de dénivelé). Prévoir vos
jumelles, des chaussures de randonnée, des vêtements
adaptés à la météo du jour et un pique-nique.

8 juillet 2022 Conférence
Les chauves-souris
Dans le cadre de l'Atlas de Biodiversité Communale du Vercors,
la LPO et Saint-Paul-de-Varces Nature organisent des
conférences naturalistes. Celle-ci vous permettra de découvrir
le monde méconnu des chauves-souris ! Un moment
d'observation et d'écoute d'ultrasons est prévu après la
conférence.

Myrtille Bérenger20h30 Salle polyvalente Le Ruban
Saint-Paul-de-Varces

10 juillet 2022 Sortie

Profitez d'une belle journée en montagne pour aller observer
les grands rapaces, avec de bonnes périodes d'observation.
Réservé aux personnes habituées à randonner. Terrain varié
avec 1000 mètres de dénivelé. Bon équipement nécessaire et
adapté aux conditions du jour (météo). 

Ollivier DaeyeDépart 6h Oisans



27 août 2022 Sortie
Dans le cadre des NUITS FAUNE :
Découverte des chauves-souris

Tout au long de cette année, nous vous faisons découvrir
les espèces nocturnes de la métropole grenobloise et ce
sont les chauves-souris qui sont à l'honneur pour le mois
d'août. Partez à leur recherche avec cette première sortie. 

Benjamin Drillat & Rémy RoquesSoirée Lieu à définir

19 juillet 2022 Sortie
Découverte des oiseaux des
parcs et jardins
Le Muséum de Grenoble et la LPO de l'Isère vous proposent
une balade urbaine, un parcours d'observation, à la
découverte de l'avifaune de nos espaces de biodiversité en
ville. Vous serez guidés par notre animatrice.

Orianne JouvelDe 9h30 à 11h30 Berges de l'Isère

Formation à la prospection des
bouquetins

27 JUILLEt 2022Sortie

Anaëlle AtamaniukDépart 7h Hauts de Chartreuse

Profitez de cette journée d'été pour vous former à la
prospection des bouquetins avec une salariée de la LPO.
Sortie réservée à des personnes habituées à randonner
(500m de dénivelé positif), départ du hameau de la Plagne à
Entremont-le-Vieux, pensez à prendre un pique-nique et des
jumelles.

> Inscription auprès d'Anaëlle : anaelle.atamaniuk@lpo.fr

> Inscription directement auprès du Muséum : reservation.museum@grenoble.fr ou 04 76 44 95 41.

> Inscription auprès de Clarisse : clarisse.novel@lpo.fr à partir du 22 août. Soirée organisée pour
Grenoble Capitale Verte Européenne.



7 septembre 2022 Formation

Tenue de stand
Tenir un stand LPO dans une manifestation (fête, foire,
salon, congrès...) est une belle activité riche
d'expériences pour le bénévole... pourquoi ne pas en
faire une réelle compétence ? Nous vous proposons une
formation afin de tout savoir sur cette mission bénévole
et vous donner les clés pour sensibiliser le grand public
aux enjeux environnementaux.

Jacques Prévost18h30 MNEI , salle Robert Beck - Grenoble

31 août 2022

3 septembre 2022Sortie

Dans le cadre des NUITS FAUNE :
Découverte des chauves-souris

Dernière étape pour les chauves-souris ! Nous vous
proposons à nouveau de partir à leur recherche avec cette
deuxième sortie.
Soirée organisée pour Grenoble Capitale Verte
Européenne.

Benjamin Drillat & Rémy RoquesSoirée Lieu à définir

Conférence

Dans le cadre des NUITS
FAUNE : Les chauves-souris,
superhéroïnes de la nuit

Plongez dans l'univers extraordinaire des chauves-souris
à l'occasion de la 3ème conférence des Nuits Faune !  

Fabien Hublé18h30 Muséum - Grenoble

Que font-elles la nuit ? Comment vivent-elles ? Comment se déplacent-t-elles ? Nous vous
proposons d'explorer le quotidien de ces espèces fragiles et sensibles qui nous entourent.
Soirée organisée pour Grenoble Capitale Verte Européenne.



24 septembre 2022

Sur les traces de la faune sauvage

Découvrez les habitudes de déplacement des animaux
(pourquoi, comment, quels obstacles) et baladez-vous sur
le terrain pour observer les différentes traces
(empreintes, coulées, fèces...) et apprendre à les
reconnaitre. Dès 5 ans.

Elisabeth Spörli & Christine HennebertÉtang des Trois Eaux
Vaulx-Milieu

10h à 11h30

Sortie
Rando pique-nique "ambiance
brâme du cerf"
Vous partirez à la recherche des traces de présence des
cerfs en écoutant le brâme, si caractéristique !
Familles bienvenues, enfants dès 10 ans.

David CalameDe 18h à 22h Chartreuse

23 septembre 2022

21 septembre 2022 Conférence

Le cerf
Le cerf est à la fois porteur de bois, de symboles et de
polémiques. On en parle dans une conférence qui
présente l'espèce et son environnement.

Jacques Prévost18h30 MNEI, salle Robert Beck - Grenoble

Sortie



Conférence & sortie
Jour de la Nuit
Partez à la découverte de la faune nocturne locale avec la
LPO. Au programme, une conférence sur les espèces qui
peuplent nos territoires la nuit, plus spécifiquement le Parc
Fiancey, et les conséquences de la pollution lumineuse.
S'en suivra une sortie à la découverte de la faune nocturne
dans le parc avec un détecteur d'ultrasons pour les
chauves-souris et une caméra thermique pour les
mammifères nocturnes.

Benjamin TosiSoirée Saint-Égrève

> Inscription auprès de la ville de Saint-Egrève. Soirées financées par le PNR Chartreuse et la ville de
Saint-Egrève.

25 septembre 2022 Sortie
À la découverte des rapaces du
Dévoluy
Profitez d'une belle journée en montagne pour aller
observer les grands rapaces, avec de bonnes périodes
d'observation. Réservé aux personnes habituées à
randonner. Terrain varié avec 1000 mètres de dénivelé.
Bon équipement nécessaire et adapté aux conditions du
jour (météo). 

Ollivier DaeyeDépart 6h Dévoluy/Trièves

28 septembre & 26 octobre 2022Sortie
Observation de la migration
Une sortie spécialement organisée pour découvrir le
passage automnal des oiseaux migrateurs (cigognes,
rapaces, passereaux ...). 
Des centaines d'oiseaux à observer !

Philippe MenanteauCol du FauJournée

8 & 14 octobre 2022

Départ d'un point de rdv sur Grenoble (covoiturage organisé sur place), retour en fin d'après midi.



Vous souhaitez proposer une activité (sortie, conférence, atelier...)
dans votre commune ou sur une thématique naturaliste qui vous
passionne ?
N'hésitez pas à contacter Maryne Chiron, chargée de vie associative :
isere@lpo.fr pour lui faire part de votre projet.
Merci à toutes et tous pour vos idées !

6 novembre 2022

4 décembre 2022

Sortie
Observation des chamois
Partez observer le spectacle du rut des chamois ! Réservé aux
personnes habituées à randonner. Terrain varié avec 1000
mètres de dénivelé. Bon équipement nécessaire et adapté aux
conditions du jour (météo). Départ d'un point de rdv sur
Grenoble (covoiturage organisé sur place), retour en fin d'après
midi.

Ollivier DaeyeDépart 7h Lieu à définir

Sortie
Observation des bouquetins
C'est au tour des bouquetins de rentrer dans la période du
rut, découvrez leurs impressionnants combats. Réservé aux
personnes habituées à randonner. Terrain varié avec 1000
mètres de dénivelé. Bon équipement nécessaire et adapté aux
conditions du jour (météo). Départ d'un point de rdv sur
Grenoble (covoiturage organisé sur place), retour en fin
d'après midi.

Ollivier DaeyeDépart 7h Lieu à définir

Crédits photos : Myrtille Bérenger, Ollivier Daeye, Thomas Cugnod, WikiCommons,  Jean-Jacques
Pruvot, Pixabay, Raphaël Bussières, Vincent Palomarès, Jacques Prévost, Alain Gagne, Maryne
Chiron, François Novel

Observation des oiseaux et
construction de mangeoires

6 novembre 2022 Sortie & atelier

Découvrez les oiseaux du Parc Paul Mistral de Grenoble et
participez ensuite à la construction de mangeoires pour l'hiver !
Animation pour enfants dès 4 ans (obligatoirement
accompagnés d'un adulte).

Maud Calame, Marion
Trébos & Catherine GiraudDe 9h à 11h30 Parc Paul Mistral & MNEI 

Grenoble



Animation

13 & 20 juillet 2022 Animation
Observation des rapaces
Venez en apprendre plus sur le fonctionnement du
barrage et de l'hydroélectricité avec les salariés EDF,
tout en partant à la découverte des espèces vivant à
proximité du lac et plus particulièrement des
nombreux rapaces avec notre animatrice !

Orianne Jouvel9h à  12h Belvédère barrage EDF

Observation de la faune
Pour cette deuxième session de l'été, découvrez
à nouveau le fonctionnement du barrage et de
l'hydroélectricité avec les salariés EDF, tout en
partant à la découverte de toutes les espèces
vivant à proximité du lac !

Benjamin TosiPasserelle de l'Ebron

17 & 24 août 2022

17 août - 9h à 12h

Benjamin TosiPasserelle du Drac24 août - 9h à 12h

animations Les 
60 ans du Lac de Monteynard

pour les

Un programme complet d'activités est proposé tout au long de l'été
pour vous faire (re) découvrir ce lac de plus de 16km de long.

Plus d'infos sur : https://60ans-lac-de-monteynard.fr/#



Tél : 04 37 61 05 06
Mail : isere@lpo.fr
Site internet : isere.lpo.fr
Facebook : LPO AuRA - Isère

événements

LPO AuRA délégation Isère
MNEI, 5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
Lundi > Vendredi : 10h-12h / 14h-16h

Samedi 2
Juillet 2022

 

Assemblée Générale LPO AuRA
Lycée agricole de Cibeins (01)

Samedi 3
Septembre 2022

Forum des associations de Grenoble
Palais des sports de Grenoble

Samedi 8
Octobre 2022

Jour de la Nuit
Lieu(x) à définir

Samedi 19 et Dimanche 20
Novembre 2022

Salon de l'Escalade
Alpexpo Grenoble

Les

Du 8 au 12
Novembre 2022

Rencontres Ciné Montagne
Palais des sports de Grenoble

Samedi 3 et Dimanche 4
Septembre 2022

Festival de l'Avenir au Naturel
L'Albenc

... et bien d'autres encore 
à découvrir sur notre site !

Dimanche 2
Octobre 2022

Foire du Mûrier
Saint-Martin-d'Hères

Samedi  24
Septembre 2022

Fête des jardins
Saint-Martin-d'Hères

Du 6 au 8
Octobre 2022

49ème Congrès de la Société
Herpétologique de France
Belleville-en-Beaujolais (69)


