
 

  

Réservations - nous contacter : 

Téléphone : 05.65.73.57.20 
E-mail : fdc12@chasseurdefrance.com 
Internet : 

   http://www.chasse-nature-midipyrenees.fr//aveyron/ 

9 Rue de Rome – Bourran  - BP 711 – 12007 RODEZ 

Réservation : oui 

Où : à l’abri sous un hangar ou en salle 

Quand : en journée. 

Lieu : Centre de formation de la Gachoune  

Durée : ½ journée ou journée 

Pour accueillir les insectes à l’école ou au 

jardin, rien de tel qu’un hôtel à insectes. 

Créativité et audace de chacun sont les 

bienvenues. 

Réservation : oui 

Où : en extérieur 

   Cours d’école/place du village 

Lieu : Exposition itinérante disponible sur demande 

 Quand : ½ journée 

A la poursuite de nos amis les 
animaux et reconnaître leurs 
empreintes lors d’un atelier 
moulage. 

Hôtel à insectes 

Réservation : oui 

Où : en extérieur/intérieur 

Quand : en journée. 

Lieu : Centre de formation de la Gachoune 

Durée : Une journée 

Viens découvrir le paysage de 
ta région grâce au Naturobus 
qui se déplace jusque chez toi !  

Moulages d’empreintes 

Naturobus 
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Réservation : oui (voir contact) 

Où : en extérieur 

Quand : en journée. 

Lieu : Centre de formation de la Gachoune  

    Autre lieux : à convenir 

Durée : ½ journée ou journée 

 

Réservation : oui 

Quand : en journée. 

Lieu : Centre de formation de la Gachoune  

 ou au sein de l’établissement scolaire 

Durée :  ½ journée ou journée 

 

Fabrication de nichoirs et 

mangeoires à oiseaux grâce à 

des objets de récupération. 

Chaque enfant repartira avec 

son nichoir personnalisé, qu’il 

pourra disposer où bon lui 

semble. 

Réservation : oui 

Où : en extérieur 

Quand : en soirée 

Lieu : ENS de la Réserve du Causse Comtal 

Nombre de places limité : oui (10) 

 

Pour comprendre la migration des 
oiseaux, nul autre moyen que de marquer 
les oiseaux en leur passant la bague à la 
patte. 
 
En partenariat avec le Muséum National  
d’Histoire Naturelle de Paris 

Réservation : oui, pour la randonnée commentée 

Où : en extérieur 

Visite libre : oui 

Où : ENS de la Réserve du Causse Comtal 

Nombre de place limité : non 

 

Venez randonner aux côtés des Techniciens de 

la FDC12 et admirez les plus beaux clichés de 

faune et de flore disposés sur le parcours. 

Réservation : oui 

Lieu : ENS de la Réserve du Causse Comtal 

Durée : Après-midi 

Nombre de place limité : oui 

 

Venez partager un après-midi en famille 
pour explorer la réserve tout en 
s’amusant. 
 

Petit goûter offert à nos petits aventuriers ! 

Plantation de haies 

Construction de nichoirs  

et de nourrisseurs 

Venez retrouver notre lapin Picou  

lors d’une chasse au trésor géante 

Réservation : oui 

Où : en extérieur 

Quand : soirée 

Lieu : ENS de la Réserve du Causse Comtal 

Nombre de places limité : oui 

 

Les Techniciens de la FDC12 vous proposent 
une sortie nocturne guidée à la recherche  
de la faune du causse, avec un détour 
incontournable des points d’eau  
et mares à la rencontre des amphibiens 
très actifs à cette période. 

Balade nocturne sur le causse 

 

 

Réservation : oui 

Où : en salle 

Quand : en soirée 

Lieu: Centre de formation de la 

Gachoune  

Nombre de place limité : oui 

 

Réservation : non 

Nombre de places limité : non 

Où : Réserve causse Comtal 

Au cours d’une soirée riche en image, les Techniciens de la FDC12 
vous diront tout sur la faune et la flore de la réserve. 

Concours photo sur la réserve  

du Causse Comtal 

 

Faune et flore  du causse Comtal 

Soirée capture bécasse 

 

Rando expo dans la réserve 

« A la Sainte Catherine tout 

arbre planté prend racine ».  
 

Ce sera l’occasion de 
parler de la haie, de la 
faune et de la flore et de 
planter une haie. 

Viens prendre ton plus beau cliché dans 
la réserve du Causse Comtal et poste-la 
sur notre compte Facebook « fédération 
des chasseurs de l'aveyron ». Un cadeau 
à la clef pour la plus belle photo ! 
 


