À fleur de mots

propose des ateliers participatifs dans l’esprit
de l’éducation populaire sous des formes
variées : écriture créative, balades contées,
arts plastiques, découverte de la nature et des plantes
médicinales.
tél. 06 73 83 87 95, ferme.des.origans.over-blog.com

Bibliothèque de Montbron

Heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi
et jeudi : 14 h - 17 h 30 mercredi et vendredi :
10 - 12 h / 14 h - 17 h 30
tél. 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.
fr, www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-deMontbron-312178815574855/

PoitouCharentes est une

association œuvrant pour la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel de la région. Il est notamment
gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale de la
Vallée de la Renaudie, propriété de la Communauté de
communes Seuil Charente Périgord.
tél. Tél. 05 45 90 39 68, contact@cren-poitou-charentes.org,
www.cren-poitou-charentes.org
La Fédération

de
Charente de Pêche et
de Protection du Milieu
Aquatique est une association

Le CPIE

-- De procéder aux études et à la
réalisation de produits culturels
(notamment visites de groupes, classes
de découverte, accueil de centre de loisirs, produits
artisanaux et artistiques, publications, édition), valorisant
le Patrimoine naturel et culturel du Périgord – Limousin
Angoumois.
-- De promouvoir et gérer les produits ainsi créés.
-- De créer dans le cadre de la réalisation de ces
objectifs des valeurs sociales (formations, réinsertion
professionnelle) et économiques (création d’emplois,
dynamisation de l’économie et du développement local).
-- De contribuer au développement durable du territoire
dans lequel elle est implantée, par des actions d’étude,
d’éducation et d’animation.
tél. 05 53 56 23 66, contact@cpie-perigordlimousin.org,
www.cpie-perigordlimousin.org

de type loi 1901, chargée, de par
la loi, de missions d’intérêt général et a le caractère d’un
établissement d’utilité publique. Elle a pour missions
principales :
-- Le développement durable de la pêche amateur, la mise
en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche.
-- La protection des milieux aquatiques, la connaissance,
la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole
départemental.
tél. 05 45 69 33 91, contact@peche16.com,
www.federationpeche.fr/16/

Office de tourisme du
Pays Horte et Tardoire

tél. 05 45 63 07 45,
tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr,
www.pays-horte-tardoire.fr/tourisme
Antenne de Montbron : 05 45 23 60 09,
tourisme-scp@pays-horte-tardoire.fr

RACINE (Rencontrer
Animer Conter Imaginer Notre
Environnement)
Forestival fête de l’arbre et de la forêt de 1998 à 2013.
Fariboles festival du conte depuis 1999 (17 éditions).
Racine media – édition de films documentaires et de
photos (12 films sortis).
tél. 06 77 69 58 30, www.facebook.com/jchristophelaforge/
photos_albums, www.flickr.com/photos/jchlaforge/,
www.jchlaforge.net
Le SIAHP de la Tardoire engage des
actions sur les cours d’eau de son territoire.
Ces actions se présentent sous la forme d’un
programme pluriannuel de restauration-entretien qui doit
être déclaré d’intérêt général.
tél. 05 45 38 10 26 / 06 73 85 92 77,
siah.bonnieure@wanadoo.fr

Avec le concours financier de

Mairie
d’Écuras
La Région et l’Union européenne investissent pour l’avenir de Poitou-Charentes
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Charente Nature a
pour objectif de concourir à
la protection et à la mise en
valeur de la nature et de l’environnement en
Charente.
Ses missions concernent, pour l’essentiel, des expertises
et inventaires portant sur la connaissances du patrimoine
naturel charentais et régional, la préservation et
l’amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre
de vie, la sauvegarde de la faune sauvage, l’éducation des
publics, l’information sur l’actualité environnementale, la
concertation et la participation institutionnelles.
tél. 05 45 91 89 70, charentenature@charente-nature.org
Périgord
Limousin a pour objectifs :

Le CREN

Située sur les communes d’Écuras, de Montbron et de Rouzède, la
Vallée de la Renaudie constitue l’un des joyaux du patrimoine naturel
de Poitou-Charentes. Propriété de la communauté de communes Seuil
Charente-Périgord, elle est gérée par le CREN Poitou-Charentes.
La rareté de ces milieux naturels et la beauté de ces paysages lui ont
valu d’être classée en Réserve Naturelle Régionale en 2012.
Mais qu’est-ce qu’une réserve naturelle ? Qu’y fait-on et que peut-on
y voir ? Pour répondre à ces questions et dans le but de mieux faire
connaître et découvrir ce site remarquable, « Une réserve près de chez
vous » propose des manifestations naturalistes, culturelles ou de loisir
ayant trait à la Vallée de la Renaudie. Locaux, visiteurs de passage ou
simples curieux de nature, venez découvrir la Vallée de la Renaudie !

Ouvertes à tous
2016

L’eau, muse précieuse et dangereuse

**Conférence / Diaporama - Bibliothèque de Montbron
**Lundi 25 janvier - 20 h 30
Une balade au fil de l’eau entre art et science. Conférence
diaporama par Anne-Marie Pochat, plasticienne.
Sur réservation : 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.fr

L’eau, muse précieuse et dangereuse

Ateliers artistiques - Bibliothèque de Montbron
*Mercredi 27 janvier - de 14 h à 16 h
Atelier gratuit d’expression artistique pour
enfants (7/14ans) (sur inscription) par Anne-Marie Pochat,
plasticienne – formatrice.
Sur réservation : 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.fr

À la découverte des zones humides

Sortie Nature - Vallée de la Renaudie
*Mardi 2 février - 8 h 30
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones
Humides, venez découvrir les différents milieux liés à
l’eau que l’on rencontre sur la vallée de la Renaudie. Au
cours d’une Petite balade empruntant le sentier « Eau »,
vous pourrez vous familiariser avec la faune et la flore des
zones humides visibles durant la période hivernale. Le
fonctionnement de la rivière vous sera présenté.
RV : 8 h 45 devant la mairie de Rouzède ou 8 h 30 devant
la bibliothèque de Montbron.
Rens : SIAHP de la Tardoire : 05 45 38 10 26 / 06 73 85
92 77, siah.bonnieure@wanadoo.fr et CREN PoitouCharentes : 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89,
fournier@cren-poitou-charentes.org
Prévoir des bottes et des vêtements chauds.

L’eau, muse précieuse et dangereuse

Ateliers artistiques - Bibliothèque de Montbron
*Mercredi 3 février - de 14 h à 16 h
Atelier gratuit d’expression artistique pour adultes (à
partir de 15 ans) par Anne-Marie Pochat, plasticienne –
formatrice.
Sur réservation : 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.fr

Une réserve près de chez vous…
la Vallée de la Renaudie

Conférence / Diaporama
Festival « La Chevêche » - Nontron
*Samedi 12 mars - 10 h
Dans le cadre des tables rondes naturalistes du festival
« La Chevêche » et suite à la sortie du livre « Paysages
et Nature en Poitou-Charentes », la Réserve Naturelle
Régionale de la Vallée de la Renaudie sera présentée au
travers d’un diaporama illustré de photos issues du livre.
Plus d’infos : CPIE Périgord Limousin : tél. 05 53 56 23 66,
contact@cpie-perigordlimousin.org
Rens : CREN Poitou-Charentes : 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89, fournier@cren-poitou-charentes.org

Vallée de la Renaudie

Sortie Nature

*Samedi 12 mars - 14 h
Dans le cadre du festival « la Chevêche », venez participer
à une sortie nature pour découvrir les espèces qui
fréquentent la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée
de la Renaudie à la sortie de l’hiver. La gestion mise en
place pour préserver la biodiversité de la Réserve sera
également présentée. Rens : Charente Nature :
05 45 91 89 70, charentenature@charente-nature.org
RV : Gite de l’Épardeau à Rouzède.
Prévoir bottes et vêtements de terrain adaptés aux
conditions climatiques.

La Renaudie, Vallée Nature

Exposition photos - sur le site de la Vallée
*Du 1er juillet au 31 août
Depuis le parking de la Réserve Naturelle côté Montbron
ou le gite de l’Épardeau à Rouzède.
Durant tout l’été, venez découvrir une exposition de
22 photos grand format prises sur la Réserve Naturelle
Régionale de la Vallée de la Renaudie par JeanChristophe Laforge en empruntant l’ancienne voie ferrée
(depuis le parking).
Rens : RACINE : 06 77 69 58 30

Découvrir les plantes médicinales

Sortie nature
**Lundi 4 juillet - de 10 h à 12 h
Suivez Jean-Côme Dubly pour partir à la découverte
des plantes médicinales et de leurs usages, dans
l’esprit des « simples ». Elles vous révèleront des vertus
insoupçonnées. En partenariat avec la section botanique
de Charente Nature. À partir de 7 ans.
Sur réservation : À fleur de mots : 06 82 8242 82,
jean.come.dubly@orange.fr
Rens : Charente Nature : 05 45 91 89 70,
charentenature@charente-nature.org
RV : 9 h 45 sur le parking de la Réserve Naturelle, côté
Montbron.
Bonnes chaussures ou bottes. Annulé en cas de pluie.

Découverte de l’eau et des poissons

Sortie Nature

*Mercredi 1er juin - 14 h
Participez à un prélèvement pour évaluer la qualité de
l’eau et venez découvrir la faune piscicole et le cycle de
vie des poissons accompagné du technicien rivère de la
Tardoire et de la Fédération de Pêche de la Charente.
Réservation conseillée : SIAHP de la Tardoire :
05 45 38 10 26 / 06 73 85 92 77,
siah.bonnieure@wanadoo.fr et Fédération de pêche
Charente : 06 81 75 30 15, v.hortolan@peche16.com
RV : Parking de la Réserve côté Montbron.
Prévoir des vêtements de terrain.

Le suivi des papillons, un exemple
d’action en Réserve Naturelle !

Sortie Nature

*Samedi 18 juin - 14h30
Dans le cadre de la Journée du patrimoine de pays et des
moulins qui a pour thème « métier et savoir-faire », venez
découvrir le travail d’un gestionnaire de Réserve Naturelle
en participant à un suivi des papillons et de la flore autour
du sentier « Biodiversité ».
RV : Parking de la Réserve Naturelle (côté Montbron).
Rens : CREN Poitou-Charentes : 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89, fournier@cren-poitou-charentes.org
Prévoir des vêtements de terrain adaptés.

Balade contée
**Jeudi 7 juillet - de 10 h à 12 h
Sur le chemin, un chêne, des buissons, des Reines des
prés, des chardons, nous écouterons leurs histoires et
celles d’autres graines ici ou là.
Sur réservation : À fleur de mots : 06 73 83 87 95,
ecriejocelyne@laposte.net
RV : 9 h 45 sur le parking de la Réserve Naturelle, côté
Montbron. Bonnes chaussures. Annulé en cas de pluie.

Mots-Nature

Atelier d’écriture créative
**Jeudi 21 juillet - de 10 h à 12 h
Marcher, observer, développer nos sens sur les chemins
remplis d’inspiration. Rythme à 4 temps : proposition,
écriture, lecture, partage. Pour tout public concerné par
la nature et l’écriture, en toute langue.
Sur réservation : À fleur de mots : 06 73 83 87 95,
ecriejocelyne@laposte.net
RV : 9 h 45 sur le parking de la Réserve Naturelle, côté
Montbron.

* Gratuit
** Participation libre

Balade contée
**Jeudi 4 août - de 10 h à 12 h
Sur le chemin, un chêne, des buissons, des Reines des
prés, des chardons, nous écouterons leurs histoires et
celles d’autres graines ici ou là.
Sur réservation : À fleur de mots : 06 73 83 87 95,
ecriejocelyne@laposte.net
RV : 9 h 45 sur le parking de la Réserve Naturelle, côté
Montbron.
Bonnes chaussures. Annulé en cas de pluie.

Les orthoptères de la Vallée de la
Renaudie

Sortie nature

*Samedi 20 août - 14 h
Dans le cadre de l’atlas régional des orthoptères,
accompagnez les naturalistes de Charente Nature dans
leur recherche des criquets, sauterelles et autres grillons
de la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la
Renaudie.
Rens : Charente Nature :
charentenature@charente-nature.org
RV : Parking de la Réserve Naturelle – côté Montbron.
Vêtements de terrain adaptés.

Les patrimoines de la Vallée de la
Renaudie

Sortie nature
*Samedi 10 septembre - 14 h30
Dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine,
partez à la rencontre des différents patrimoines de la
Vallée de la Renaudie : écologique, paysager, géologique,
culturel, etc. Tous ces éléments qui constituent la véritable
richesse de cette Réserve Naturelle Régionale.
RV : Gite de l’Épardeau à Rouzède.
Rens : CREN Poitou-Charentes : 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89, fournier@cren-poitou-charentes.org et
Office du tourisme de Montbron : 05 45 23 60 09.
Vêtements de terrain adaptés.

Si vous le souhaitez, les sentiers
« Biodiversité », « Eau » et
« Géologie » sont en accès libre dans
la vallée, un livret de découverte est
disponible à l’Office du tourisme de
Montbron pour mieux vous guider.

Pour toute question sur l’accessibilité des
évènements, n’hésitez pas à contacter le
CREN Poitou-Charentes.

Jacinthe des bois © V. Babin

Faune et flore des zones humides

Exposition photos - Bibliothèque de Montbron
*Du 25 janvier au 5 février
Venez découvrir une sélection de photos sur la faune et la
flore des Zones Humides à la bibliothèque de Montbron.
Ces photos sont issues du livre « Paysages et Nature en
Poitou-Charentes » du CREN Poitou-Charentes.
Heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi et jeudi :
14 h - 17 h 30 mercredi et vend. : 10 - 12 h / 14 h - 17 h 30
Plus d’infos : 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.fr

