Communiqué de presse
Sérignan-du-Comtat, le 10/03/2017

21 mars, 25 et 26 mars : SORTIES NATURALISTES DANS LES MILIEUX
DES FORETS

Mercredi 22 mars 2017, Le Naturoptère-UPVentoux organise une sortie exceptionnelle en Forêt. En
partenariat avec l'ONF, venez nombreux participer à l’évènement en partant en observation dans les
bois.
Le but est de faire découvrir les richesses de la forêt, du bois et leurs multiples fonctions. Cette
opération va dans le sens de la valorisation et de la protection de l’écosystème. De plus, les forêts
sont au cœur de la lutte contre le changement climatique et le développement durable.
Prochainement, Le Naturoptère organise cinq excursions :
Dans le massif d’Uchaux, le mercredi 22 mars : la visite se fera à deux voix, avec une professionnelle
de l’Office National des Forêts (ONF). Elle présentera les outils du forestier, les grands mammifères et
les aménagements dans le massif tandis que l’animateur du Naturoptère complètera en évoquant les
oiseaux, les insectes et les autres animaux qu’on peut rencontrer dans ces bois. L’activité en tant que
telle se déroulera de 14h20 à 15h50, pour un retour au Naturoptère vers 16h15. Le tarif est fixé à
4,50€ par personne. Le départ aura lieu du Naturoptère à 14h.
Les samedi 25 mars et dimanche 26 mars, la sortie de 14h dans le Massif d'Uchaux sera guidée
uniquement par un animateur naturaliste du Naturoptère. Le tarif est fixé à 4,50€ par personne.
Les samedi 25 mars et dimanche 26 mars, à 10h30, une autre sortie aura lieu à l'arboretum de
Beauregard, à Jonquières. Il s'agit de la première sortie dans cet Espace Naturel Sensible, valorisé par
le Département de Vaucluse. Les arbres seront à l'honneur ! La sortie est offerte par le Département,
mais la réservation est obligatoire au 04.90.30.33.20.
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