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NOS RENDEZ-VOUS AVEC LA GRUE CENDRÉE 2020-2021 
Objectif grues dans les Landes de Gascogne ! 

 
Profitons de ces moments de déconfinement pour savourer les plaisirs de l’hiver avec des escapades nature 
dans les Landes de Gascogne ! Alors que la migration d’un des plus gros oiseaux migrateurs d’Europe se 
poursuit sur notre territoire, le Parc et ses partenaires proposent au public des moments de déconnexion 
en pleine nature, le temps d’une demi-journée en immersion, autour de la découverte de la Grue cendrée. 
 

Alors que les Grues cendrées sont déjà bien implantées en terre gasconne (plus de 36 000 à la mi-
décembre) Jérôme Beyaert, ornithologue passionné propose, tous les jours des vacances de Noël (20/12 
au 03/01), des escapades nature autour des Grues cendrées, en solo comme en famille. Ces deux sorties 
sont l’occasion de découvrir une des richesses faunistiques de notre territoire, en période hivernale.  
 
Deux formules sont proposées : 

• Une matinée en famille avec la Grue cendrée : observation des oiseaux lorsqu’ils se nourrissent sur 
les champs. RDV à 10h à Sabres (40). Durée 2h30. Tarifs 12€, 8€ (enfants 6-16ans). 

• Goûter avec les Grues cendrées : recherche puis observation des oiseaux sur les zones d’alimenta-
tion ; moment de partage autour d’un goûter (boissons et encas). RDV à 14h à Sabres ou Captieux 
en fonction de la répartition des Grues. Durée : 4h. Tarifs :15€, 10€ (enfants 6-16ans). 

INFOS PRATIQUES 
Toute personne qui souhaite prendre part à ces sorties est invitée à réserver auprès de Jérôme Beyaert au 
06 80 94 54 02.  
Prêt de jumelles et longue vue. Déplacement en voiture sur les zones d’observation. 
 

 
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous propose aussi un rendez-vous magique pour le lever 
des Grues cendrées dans la brume matinale : un Petit-déjeuner en compagnie des Dames grises. 
Pour ceux qui n’ont jamais goûté à ce spectacle, deux dates vous sont proposées : les dimanches 10 & 31 
janvier, la matinée à partir de 7h, autour de Captieux (33). 
L’animateur du Parc vous conduira dans un lieu, afin d’observer au mieux l’envol collectif de ces oiseaux, 
puis de savourer un petit-déjeuner (inclus dans la visite), pour ensuite rejoindre les Grues à l’endroit où elles 
déjeunent à leur tour et procèdent à leur traditionnelles toilette et parade. 
INFOS PRATIQUES 
Durée : 5h, tarifs : 15€ (adulte), 10€ (enfant). 
Toute personne souhaitant prendre part à ces sorties est invitée à réserver auprès de la Maison de la 
Nature du Bassin d’Arcachon au 05 24 73 37 33 / maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr 
Prêt de matériel d’observation. 
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