
Programme de sorties 2022 - 2023 - Groupe local LPO de NYONS 
  

 
Ce programme est indicatif : il pourra être complété durant l’année et être modifié selon la météo et les disponibilités des personnes 

encadrant les sorties 
Les sorties sont gratuites (sauf en cas d’hébergements de WE) et ouvertes à tous. 

Des points de RDV intermédiaires entre Nyons et le lieu de sortie sont envisageables au cas par cas. 
 

 

Date Objets Lieu de la sortie 

RDV  
autres RDV possibles à 

organiser avec le(s) 
responsable(s) 

de la sortie 

Précisions 

Samedi 10 septembre 
2022 

Forum des associations Maison de Pays - Nyons 13h30 à 18h30 Tenue de stand 

Samedi 24 septembre 
2022 

Brame du cerf Secteur de Ferrassières 17h30 OT de Nyons 
Prévoir habits chauds et 

pic-nic 

Dimanche 16 octobre 
2022 

Observation de la 
migration  

Col de la Bataille 
(Vercors) ou 

Plan B selon météo :  
col de Soubeyran 

(Rémuzat) 

6h30 OT Nyons 
 

7h OT Nyons 
 

Prévoir habits chauds et 
pic-nic 

Dim 13 novembre 2022 
Passereaux : derniers 

migrateurs et premiers 
hivernants 

Secteur de Rosans- 
l’Epine 

8h30 OT de Nyons 
Prévoir habits chauds et 

pic-nic 

Dim 18 décembre 2022 Oiseaux hivernants  
Plateau de Saint-

Laurent (Saint-May) et 
vallée de l’Eygues 

8h30 OT de Nyons 
Prévoir habits chauds et 

pic-nic 

Dim 15 Janvier 2023 Oiseaux hivernants 
Vallée de l’Eygues - 

Nyonsais 
8h30 OT de Nyons 

Prévoir habits chauds et 
pic-nic 

Janvier 2023 
A déterminer 

Aigle de Bonelli Alpilles A déterminer 
Prévoir habits chauds et 

pic-nic 

WE 11 - 12 février 
2023 

 

Oiseaux hivernants 
(canards, hérons, 

limicoles…) 

Camargue 
Dont visite guidée du 

Domaine de la Tour du 
Valat (à 10h le 12) 

A déterminer selon 
le covoiturage 

7h30 OT de Nyons 

Inscription obligatoire 
auprès de Anne SIMON 

Max 20 pers.  
Gîte de Salin de Badon 
Et visite Domaine Tour 

du Valat (13 €) 

Dim 19 mars 2023 
Oiseaux aquatiques et 

paludicoles 

Printegarde  
(confluence Drôme-

Rhône) Loriol sur 
Drôme 

7H30 OT de Nyons 
Prévoir habits chauds et 

pic-nic 

Ven  21 avril 2023 
Sam 22 avril 2023 

Stage d’initiation aux 
chants d’oiseaux 

Venterol 
18h30 à Venterol 

7h Saint-Pantaléon 

Inscription obligatoire 
auprès de Christian 

MARIE 

Dim 30 avril 2023 
Oiseaux forestiers 

d’altitude 

Bois de Tay ou Bois des 
Tailles  

(Barret de Lioure) 
7h OT de Nyons 

Equipement pour la 
randonnée à la journée 

Dim 14 mai 2023 
Oiseaux et flore 

d’altitude 
Montagne de Chamouse 6h30 OT de Nyons 

Equipement pour la 
randonnée à la journée 

Dim 20 mai 2023 
Oiseaux de plaine 

(Alouettes, Œdicnème, 
Outarde) 

Tulette 7h OT de Nyons Matinée 

Dim 18 juin 2023 
Oiseaux des cultures 

(Pies-grièches, Bruants, 
Busards…) 

Ferrassières 6h30 OT de Nyons 
Equipement pour la 

randonnée à la journée 

Samedi 1 juillet 2023et  
dimanche 2 juillet 2023 

Oiseaux des Baronnies 
dont nocturnes 

Bivouac (dont en dur)  
Col d’Arron (L’Epine) 

18h30 OT de Nyons 
Equipement pour la 
marche et le bivouac 

RAPPEL : l'inscription à une sortie est préférable et recommandée, de manière à pouvoir être prévenu en cas d'annulation ou de changements de dernière 
minute. Cela permet une meilleure organisation des voitures et d’attendre les victimes de panne d’oreiller. 
RAPPEL : les sorties sont souvent à la journée, mais libre à chacun de ne participer qu'à la demi-journée et de s’organiser à sa convenance. Il suffit de 
s'organiser dans le covoiturage qui est par ailleurs à privilégier autant que possible (et même plus). Selon les destinations et les participants, d’autres points 
de RDV peuvent être décidés sur les trajets : RDV intermédiaires s’il est intéressant pour vous de « prendre le train » en marche entre Nyons et la 
destination. 
Plusieurs autres destinations de sorties seront probablement programmées en fonction des actualités, des disponibilités, etc., chacun peut rajouter ses 
propositions de sorties (même au pied levé peu de temps avant), qui seront transmises alors à tout le groupe. En hiver, les sorties peuvent être à la matinée, 
avec pic-nic pris en commun avant le retour.  
Lors de chaque sortie, toute la nature est observée : oiseaux, mammifères, insectes, reptiles, flore...  
Nous consulter pour la difficulté des sorties (dénivelé, temps de marche, conditions locales...). Tenue correcte exigée pour le terrain : bonne chaussures, 
vêtements ad hoc chaud/froid, eau, chapeau, n’oubliez pas de partager vos spécialités culinaires aux pic-nics.  

Contacts :  Bruno Gravelat : 04 75 27 02 18 / 06 38 84 74 49     bruno.gravelat@gmail.com ;  
Anne Simon : 06 18 39 06 53 : sianne@orange.fr ; Christian MARIE : christian.marie26@gmail.com 

mailto:christian.marie26@gmail.com

