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Le sort d'une centaine d'autres est inconnu, après le

raid israélien mené dans la nuit de samedi à dimanche

contre trois positions militaires au nord de Damas.

Partager 3 contributions

Parmi la vingtaine d'animations qui accueillent le public ce week-
end, certaines demandent plus de motivation :

Accueil > Culture et Loisirs - Marne - Sorties du week-end - Vitry-le-François

Les grues, ça se mérite
Publié le samedi 22 octobre 2011 à 11H00 - Vu 174 fois

Lever tôt, marche ou vélo… voilà trois

des ingrédients de la fête de la grue qui

se déroule ce week-end autour du lac du

Der.

CE week-end, pour la fête de la grue, une

vingtaine d'animations sont prévues,

réparties sur cinq sites : le musée du Pays

du Der à Sainte-Marie-du-Lac, le site de

Nuisement, le site de Chantecoq, Der

nature et la station nautique de

Giffaumont.

Quelques expositions, promenade en petit

train pour découvrir les oiseaux,

démonstrations d'artisans, jeu quiz…

Gratuit ou payant, il y en a pour tous les

goûts.

Mais une forme d'attraction est

particulièrement répandue tout au long du

week-end : celle où il faut prendre son

courage à deux mains et se motiver un

peu pour apprécier au plus près le

spectacle époustouflant qu'offrent les

grands oiseaux migrateurs.

À l'aube tout d'abord : ce n'est pas un

critère absolu, mais c'est à ces horaires

qu'on a les meilleures chances de voir les

grands volatiles évoluer en larges

groupes. Ainsi Nature de Der, la Ligue

pour la protection des oiseaux (LPO) et le

guide ornithologue Antoine Cubaixo

proposent chacun d'assister au lever du soleil et des grues samedi et dimanche. Rendez-vous est donné à

17 h 45, avec la promesse d'un petit-déjeuner mais sur réservation : à Der nature au 06.73.99.58.31 pour

5 € ; à Chantecoq au 03.26.72.54.47 pour 5 € ; et au site de Nuisement avec Antoine Cubaixo au

06.09.79.00.37 pour 17 €.

Lever… et coucher des grues

Cette dernière sortie est d'ailleurs l'une des nouveautés de la fête cette année. Après le réveil des grues,

l'ornithologue proposera une balade autour du bassin nord pour découvrir d'autres volatiles : oies

cendrées, oiseaux nordiques… Avec une collation bio pour finir la matinée.

Pour les courageux mais pas matinaux, une autre excursion est prévue dans la journée de samedi.

Nouveauté de l'année également, une randonnée pédestre avec à la clef cette fois une observation du

coucher des grues est organisée. Mais attention, la promenade est longue et durera de 14 à 18 heures.

Gratuit, rendez-vous au musée du pays du Der, tél. 03.26.41.01.02.

Enfin sont mises en place d'autres balades, à pied ou à vélo, pour admirer aussi d'autres oiseaux.

Renseignements et programme complet des animations auprès de l'office du tourisme de Giffaumont au

03.26.72.62.80 ou sur le site de la LPO champagne-ardenne.lpo.fr.
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