Chevreuil

Les lacs de la forêt d’Orient
- Séjour nature France

Du 07 au 09 septembre 2018
Forêt d’Orient, lac du Temple, village de la
Loge aux Chêvres : cette région située à l’Est
de Troyes garde la trace des Templiers, ordre
fondé en 1119 à Jérusalem par un champenois,
Hugues de Payns. Ils y ont entretenu de nombreuses possessions au moyen-âge.

Nous sommes au coeur de la Champagne humide, terroir au sol argileux imperméable, pays
d’étangs, de forêts et de prairies marécageuses.
Pour soutenir en été le débit de la Seine, trois
grands réservoirs ont été créés : le lac d’Orient
en 1966, le lac du Temple en 1990, et le lac
Amance également en 1990. Ce dispositif complète la retenue du lac du Der, situé plus au Nord. Ces énormes
étendues d’eau ont rapidement attiré de nombreux oiseaux. Un parc naturel régional fut créé autour des lacs,
et une réserve naturelle délimitée sur une partie de ceux-ci.
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Septembre est marqué par le début des migrations. Les
canards abondent, les hérons pourprés et les grandes aigrettes égaient les rivages. Les chevaliers et bécasseaux
arpentent les vasières de leur démarche saccadée. La
Cigogne noire, réapparue en Europe occidentale après
près d’un siècle de disparition, s’y arrête pour se gaver
de jeunes grenouilles. Le balbuzard fait une halte afin de
déguster quelques poissons. Et lorsque le soir tombe, un
premier brame retentit : les amours du cerf débutent.
C’est à cette symphonie de sons et de couleurs que nous
vous convions avec, en prime, de vieux villages chargés
d’histoire, groupés autour de leurs splendides églises à
pans de bois.
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Programme
Jour 1
Le rendez-vous est donné à 12h. Présentation de la région et du programme du séjour. Visite de la
maison du parc de la Forêt d’Orient. Promenade de découverte du lac d’Orient et du lac du Temple, à la
recherche des hérons, aigrettes, cormorans, canards, balbuzards, bécassines et autres limicoles.
Repas du soir à l’hôtel et exposé sur la région : paysages, géologie, faune, flore, occupation humaine,...

Jour 2
Départ avant l’aube pour un affût aux grands mammifères. Peut-être verrons-nous un cerf tentant de
rassembler sa harde de biches, ou une cigogne noire à la pêche. Les surprises ne sont pas à exclure : le
chat sauvage et la loutre sont bien présents, mais toujours furtifs. Le ragondin, plus complaisant, se laisse
souvent bien observer.
Après le retour à l’hôtel et un petit déjeuner bien mérité, départ avec notre pique-nique pour une grande
promenade dans la forêt domaniale du Temple. Cette splendide chênaie présente déjà des différences
par rapport aux forêts belges: abondance de tilleuls et de sorbiers torminaux, présence de cormier (grand
sorbier portant des grappes de poires miniatures). Nous rechercherons les Cigognes noires et admirerons un chêne géant.
Repas du soir à l’hôtel.

Jour 3
Pour ceux qui le souhaitent, un second affût matinal sera proposé. Chaque tentative est une chance que
l’on se donne pour de belles observations. Après le petit déjeuner et le bouclage de nos bagages, nous
repartirons vers les rivages du lac d’Orient, pour compléter nos observations: peut-être croiserons-nous
le Busard des roseaux, le Faucon hobereau ou le Milan noir. Pique-nique en route.

Nous irons ensuite en reconnaissance vers la Champagne sèche, à la recherche de ses habitants : Busard
cendré, Alouette des champs, Bergeronnette printanière.
Le contraste de paysage sera mis en relation avec la géologie. Non loin de là, nous visiterons une église à pans de
bois. Il sera temps alors de quitter cette région qui, nous
l’espérons, vous aura séduite autant que nous.

- Eglise à pans de bois Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
255€/adulte - 55€/supplément single (obligatoire s’il n’y a pas possibilité de partage de chambre)
70€/enfant de - de 12 ans (partageant la chambre des parents)
Le prix comprend:
• L’encadrement
• L’hébergement dans un hôtel en chambre
double - single possible avec supplément
• Pension complète (pré-petit-déjeuner,
petit-déjeuner, pique-nique, repas du soir) du jour 1 soir au jour 3 midi.

Le prix ne comprend pas:
• Le pique-nique du jour 1
• Les boissons
• Les trajets aller/retour et locaux
• Le carburant (covoiturage possible)
• Les assurances voyage éventuelles
• Les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Durée:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

• Déplacements:
À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• Assurances:

• À emporter:

À Piney - France (Aube)
(lieu précisé ultérieurement)

3 jours / 2 nuits

Quentin Goffette - Ornithologue

De 5 à 15 participants

Promenades sans difficultés particulières.

Vêtements adaptés à la météo et de couleur
neutre (veste imperméable type Gore-tex ou
cape de pluie, pull ou polaire, casquette ou
chapeau, crème solaire, lotion anti-moustiques), bonnes chaussures de marche, petit
siège pliant, petit sac-à-dos, jumelles et/ou
longue-vue, pique-nique du jour 1,...
Possibilité de louer des jumelles

Différentes formules possibles

• Rendez-vous:
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74
Inscriptions conseillées avant fin juillet !

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
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