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Pour s’envoler avec les grues

Par ÉLISE PINSSON

LAC DU DER (51). La septième Fête de la grue propose ce week-end balades commentées, expositions

et projection d’un film. Voici une sélection non-exhaustive.

Des milliers de volatiles cendrés sont là depuis le 2 octobre, et des milliers d’yeux les observeront ce week-end, lors de la

septième édition de la Fête de la grue, au lac du Der. Avec l’office du tourisme du Pays du Der, le musée du Pays du

Der… la Ligue de protection des oiseaux célèbre la migration de ces oiseaux, qui sont plus de 200000 à transiter par la

Champagne-Ardenne jusqu’à la fin du mois de novembre.

1 Les BALADES À l’aube, s’avancer vers le lac du Der, voir des milliers de volatiles venus du cercle arctique, de la toundra

et de la taiga puis les comprendre, grâce aux explications passionnées d’Antoine Cubaixo, guide ornithologue. «  Le but de

ces balades, c’est de montrer toute la diversité avifaunistique qui se trouve sur le lac, souligne ce dernier. Plus de 270 espèces sont recensées

sur l’année à cet endroit, on n’a pas besoin d’aller au bout du monde pour voir un petit bout du monde, c’est la magie du lieu.   » Ces

balades pour «  randonneurs qui veulent marcher inte lligent   » se font sur réservation demain et dimanche. De même que

l’observation du coucher des grues, entre 14 et 18 heures. Dans les deux cas, prévoir des vêtements chauds et des jumelles,

même si des longues vues sont sur place.

 

2lES EXPOSITIONS

Les grues envolées, des clichés et mises en scène les rappelleront gratuitement à vos bons souvenirs à la Maison de la

réserve, tout le week-end de 8 h 30 à 17 heures, via un diaporama et les œuvres de peintres ou de sculpteurs. L’office du

tourisme présente aussi une exposition photo sur la migration des grues cendrées de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures ce

week-end. Elle est organisée par l'Afpan - L'Or vert, l’association du Festival photo de Montier-en-Der.

3 UN FILM Le documentaire Des Grenouilles sur le toit sera projeté en accès libre dimanche à 11 heures, puis à 15 heures,

au Der nature. Ce film de 52 minutes récompensé par le Grand prix de l’oiseau et de la nature d’Abbeville en 2012, suit le

voyage des oiseaux migrateurs de la Suède au sud de l’Espagne.
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CHOIX DE L'ÉDITION :

Reims

DATE :

15 / 11 / 2013

Je consulte

Pierre Huart

dit tout

14/11/2013

Quai d'Orsay

: secrets de

tournage

avec

Bertrand

Tavernier

13/11/2013

Atila Turan :

"Je me sens

de mieux en

mieux"

13/11/2013

Un billet

Reims-PSG:

le Graal des

supporters

rémois

12/11/2013

Anne Sophie

Da Costa se

prépare au

combat

07/11/2013

Vidéos

4 LE salon BIO ET NATURE Cette édition de la Fête de la grue programme pour la quatrième année son salon bio et

nature, accessible gratuitement de 9 à 18  heures. L’ensemble, situé sur le site Der nature, présente des produits naturels et

issus de l’artisanat. Des activités pour les enfants sont prévues.

5 Une nouveauté La Fête de la grue offre la possibilité cette année de faire réparer les manches de ses outils à prix coûtant,

grâce aux Joyeux emmancheurs d’outils. Rendez-vous sur le salon bio avec vos vieux manches.

Fête de la grue, autour du lac du Der, 51 290 – Outines. Renseignements : 03 26 72 54 47 ou par mail : champagne-

ardenne@lpo.fr. Site web : www.champagne-ardenne.lpo.fr
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