AUT
TRES ACTIVIT
A
TES NA
ATURE SUR LE
E MONT
T BEUV
VRAY

L’échappée Morrvan d’aile
es – Randonnnée ‐ 2h
Prêts à vvous sentir po
ousser des ailes ? Dans la forêt du Mo
orvan, vous partez pour dees « balades suitées »,
autremen
nt dit des rand
données avec deux fauconnniers en comp
pagnie de leurs rapaces. Ils répondent à toutes
t
vos
questionss sur le mode de vie et le drressage des ra paces (soins, entraînement
e
e
s, nourrissagee des jeunes, etc.).
Une prom
menade hors du commun : les oiseaux vvous suivent et
e vous frôlent, en toute libberté ! A partir de leurs
déplacem
ments, on en apprend beauccoup sur leur ccomportemen
nt.
N’oubliezz pas vos jumeelles pour mieux les observeer !

Devis et réservation : 06.85.34.12
2.89 ‐ www.ffauconbrionn
nais.com

Des rapaces en vol
v libre – Démonstraation ‐ 45 mn
m
Oiseau ap
près oiseau, lees fauconniers de l’échapppée Morvan d’’ailes raconteront les histo ires de chacun, en tant
qu’espèce et en tant qu’individu,
q
pa
arleront de leuurs goûts, de leurs facéties,, et aborderonnt également des sujets
on des habitatts des animauux.
qui fâchent : la réductio
ue l’on vous propose
p
avec les faucons, les chouettes,, les hiboux, lees aigles danss un cadre
C’est unee rencontre qu
magnifiqu
ue et sauvagee, un rdv suspendu dans le temps… Le te
emps de les voir voler, le teemps d’appre
endre à les
connaîtree, le temps d’aattendre leur retour, le tem
mps d’échange
er avec les fau
uconniers et dde partager leur passion
pour les o
oiseaux.

Devis et réservation : 06.85.34.12
2.89 ‐ www.ffauconbrionn
nais.com

Sur un arbre perrché ‐ Grim
mpe d’arbrees ‐ 2h
Au cœur de la forêt du
u Mont Beuvra
ay, découvrez en famille un loisir au plus près des arbrres : la grimpe
e d’arbres.
mper et à vouss déplacer jussqu’aux cimes en toute séccurité et dans le respect
Pendant 2h, vous apprrendrez à grim
de l’arbree.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, chacun progrresse à son rytthme, en toutte sécurité, enntre cordes et branches.
v
emmène
e au sommet d’où vous po
ourrez admire
er la forêt vuee d’en haut… Prenez le
Ho hisse,, l’ascension vous
temps d’aadmirer le payysage et de ressentir Votre nature !
Les prestaations sont asssurées par un
n moniteur agrréé de l’associiation IRE pour 8 personness maximum.

Des racin
nes à la cime
e (dès 6 ans) ‐ D evis et rréservation : 06.74.38.16.69
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