AU
UTRES ACTIVIT
A
TÉS NA
ATURE SUR
S LE MONTT BEUVRAY

L’échaappée Morvan
M
d’’ailes – ranndonnée 2h
Prêts à vo
ous sentir pou
usser des ailess ? Dans la forrêt du Morvan
n, vous partez pour des « baalades suitéess »,
autremen
nt dit des rand
données avec deux fauconnniers en comp
pagnie de leurrs rapaces. Ils répondent à toutes vos
questionss sur le mode de vie et le dressage des raapaces (soins,, entraînemen
nts, nourrissagge des jeunes, etc.).
Une prom
menade hors du
d commun : les oiseaux voous suivent ett vous frôlent, en toute libeerté ! A partir de leurs
déplacem
ments, on en apprend
a
beaucoup sur leur comporteme
ent.
N’oubliezz pas vos jumeelles pour mie
eux les observver !

Devis et réservation : 06.85.34.12.89 ‐ www..fauconbrion
nnais.com

Des raapaces en
e vol libre – démonsstration 45 min
Oiseau ap
près oiseau, lees fauconnierss de l’échapéee Morvan d’aiiles raconteront les histoirees de chacun, en tant
qu’espèce et en tant qu’individu, pa
arleront de leuurs goûts, de leurs facéties,, et aborderonnt également des sujets
ats des animauux.
qui fâcheent : la réductiion des habita
C’est unee rencontre qu
ue l’on vous propose avec l es faucons, le
es chouettes, les
l hiboux, less aigles dans un
u cadre
magnifiqu
ue et sauvagee, un rdv suspe
endu dans le ttemps… Le temps de les vo
oir voler, le tem
mps d’appren
ndre à les
connaîtree, le temps d’aattendre leur retour, le tem
mps d’échange
er avec les fau
uconniers et dde partager leu
ur passion
pour les o
oiseaux.

Devis et réservation : 06.85.34.12.89 ‐ www..fauconbrion
nnais.com

Sur un
n arbre perché
p

– grimpe d’arbbres 2h
Au cœur de la forêt du
u Mont Beuvra
ay, découvrezz en famille un
n loisir au pluss près des arbrres : la grimpe
e d’arbres.
mper et à vouss déplacer jusq
qu’aux cimes en toute sécuurité 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 rythme, en toutte sécurité, enntre cordes ett branches.
enez le
Ho hisse, l’ascension vous emmène au sommet dd’où vous pourrez admirer la forêt vue d’’en haut… Pre
essentir Votree nature !
temps d’aadmirer le payysage et de re
Les prestations sont asssurées par un
n moniteur aggréé de l’assocciation IRE pour 8 personnees maximum.

Des racin
nes à la cime
e (dès 6 ans))
Devis et réservation : 06.74.38.16.69
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