
EXCEPTIONNEL 
Visite guidée de la réserve ornithologique par un animateur de la LPO
Vous aurez exceptionnellement accès à des lieux privés de la réserve (non accessibles au public) 
Parc de loisirs de Saint Cyr / commune de Beaumont-Saint-Cyr (86)
30 personnes maximum

La réserve ornithologique est en passe de devenir la première Réserve Naturelle Régionale de la Vienne. Vous 
cheminerez d’un observatoire à un autre pour vous plonger au cœur de ce site animé par une multitude d’espèces. 
Accompagné d’un animateur de la LPO, le groupe découvrira l’histoire du plan d’eau et de la réserve.

Thèmes abordés :
> Gestion d’espaces naturels,
> Zones humide,
> Faune et flore inféodées aux milieux sensibles,
> Oiseaux migrateurs,
> Statuts administratifs de protection 
 d’espaces naturels,

À partir de 9h

©
 R

és
er

ve
 S

t C
yr

 - 
LP

O

Réserve ornithologique 
de St Cyr

25 juin 2022

Coût global pour groupe de 30 personnes - 215€ :
10€ à la réservation par personne (NB : En cas d’annulation, 
les chèques seront restitués / La visite ne sera pas maintenue 
pour une participation inférieure à 15 personnes).

Tarifs



Saint Cyr 
25 juin 2022

Prénom / Nom   

Tél.     e.mail  

Adhérent ATTF  oui  non

sera présent :

 à la visite de la réserve St Cyr  au déjeuner (non pris en charge par l’ATTF)
 

Sera accompagné de :

Prénom / Nom   

Prénom / Nom   

Prénom / Nom   

Formulaire d’inscription à retourner par mail à Floriane Gicquiaud, 
présidente de la section ATTF Poitou-Charentes, à attfpoitoucharentes@gmail.com

ou par voie postale, accompagné d’un chèque 10€ pour participation aux frais de la visite 
à l’adresse suivante avant le 30 mai 2022 :
ATTF Section Poitou-Charentes
51 rue des Jonchères
79500 Melle

Votre inscription sera effective à réception du chèque de réservation.
Pour tout renseignement, contactez Floriane Gicquiaud, au 06 75 91 19 30


