Les spots gardois

Sentier de découverte du bois de Lens (Combas) Financé par CC de
Sommières et conçu par Collectif de défense des Bois de Lens. Petit
patrimoine rural, circaète, busard cendré, fauvette pitchou, orphée,
bruant ortolan... A coupler avec une sortie en plaine de Salinelle,
lecques, Outarde canepetière, Rollier, Pie grièche méridionale et à tête
rousse, pipit rousseline.
Communauté de communes de Sommières : cinq sentiers
d'interprétation, le chemin des laines.
http://ot-sommieres.com/bouger/randonnees-et-balades/

Les spots gardois

Mas d'Escattes, Nîmes, Capitelle, citernes, tour de guet...APPB du
Mas d'Escattes Psamodrome algire et Seps strié, Dauphinelle
Staphisaigre, Tulipe précoce, Tulipe de l'Ecluse, Rosier de France,
Scille fausse-jacynthe.
Sentier d'interprétation de la Combe des Bourguignons, 2 km,
Marguerittes. Article ML du 27/07/2015.
Costière Est (printemps) 1 journée:Outarde canepetière, oedicnème
criard, rollier, cochevis huppé, Alouette calandre ?, calandrelle ?
A une époque Roland Dallard faisait des sorties passereaux en hiver en
Costière mais je ne sais pas dans quels secteurs ni quelles espèces il
visait (pinson du nord?)

Les spots gardois

Plaine de Pujaut (printemps) 1 journée:
Aérodrome : outardes canepetière, rollier, huppe.
Le Planas (si en eau) :
Falaise : monticole bleu, Grand duc.
Sentier de la Loutre à Bagnols sur Cèze, vers le pont submersible de
Carmignan.
Pas terrible, les crues ont déjà emporté certaines portions du sentier.

Etang de la Capelle (printemps) 1 journée :
Oiseaux d'eau et des garrigues : Talève sultane, busard des roseaux,
héron pourpré, blongios nain, rousserolle turdoïde, circaète Jean le
Blanc...

Les spots gardois

Camargue fluvio lacustre (printemps) ½ journée, obligatoirement un
samedi pour pouvoir entrer au Centre de Scamandre :
Mas d'Anglas, Pont des Tourradons, Canal de Capette, Centre de
Scamandre.
Toutes les espèces de héron et d'aigrette Spatule blanche, Cigogne
blanche, Échasse blanche, Tadorne de Belon, divers limicoles,
Rousserolles turdoîde et effarvatte, Luciniole à moustache, Panure à
moustache, Bruant des roseaux Witherby, Sterne pierregarrin, Guifette
moustac, Busard des roseaux, Ibis falcinelle, Talève sultane...

Les spots gardois

Camargue fluvio lacustre (Printemps, automne). Balade en vélo sur la
piste cyclable le long du canal du Rhône à Sète. Point de départ pont
des Tourradons (12 km A/R) ou pont de Gallician (20 km A/R) ou pont
de Franquevaux (28 km A/R) ou Pont de la station pompage d'Aigues
Morte à St Gilles (42 km A/R), jusqu'à la Tour Carbonnière. Choisir le
point de départ en fonction de la condition physique des participants et
selon la durée de la sortie (½ journée ou journée entière).
Même espèces que ci dessus.

Les spots gardois

Camargue laguno marine (printemps) journée:
Tour Carbonnière, Marette sud, Marette nord, sentier de découverte de
la maison du Grand Site de Camargue Gardoise, la Renarde, Etang du
Ponant, Etang du Médard, Lagune de la Sicarex, Clos du Repausset
Levant (reposoir de Sternes, Goélands, et Mouettes, conditions
d'observation pas terribles mais souvent de bonnes surprises goéland
brun, des centaines voir des millier de mouettes mélano), Canal et clos
le long de la route coté Est, allant du Grau du Roi à Aigues Mortes
(pour railleur).
Huitrier pie, Avocette élégante, Chevalier gambette, Gravelot à collier
interrompu, Sterne naine, Sterne pierregarrin, Sterne caugek, Goéland
railleur, Mouette mélanocéphale, Flamant rose, tadorne de Belon,
Grèbe huppé et castagneux, Échasse blanche, Chevalier gambette,
Huîtrier pie.

Les spots gardois

●

Camargue laguno marine :
Saint-Laurent d'Aigouze, Fort de Peccais. Héron pourpré, aigrette
garzette, blongios nains, busard des roseaux, bergeronnette
printannière, flamant rose...
S'arrêter avant la Gaze du Vert pour jeter un coup d'oeil sur l'étang
de Caïtive, à la Gaze du Vert, tôt le matin ou tard le soir pour
Blongios (chant). Abandonner la voiture quand la piste devient trop
difficile et continuer à pieds jusqu'à fort de Peccais.

Les spots gardois

Visite des Salins d'Aigues Mortes. Fin mai début juin.
Petit train, 1h15, adulte 9€80, enfant 7€60. Première visite à 10h30. 55
personnes par train.Tarif de groupe à partir de 20 personnes adulte
7€60, enfant 6€00.
Véhicule électrique, 3h30, adulte 38€00, enfant 16€00. Visite à 8h00
et 16h00. 8 personnes par véhicule.
En VTT. 3h00, tarif unique 25€00 avec VTT loué sur place, 18€00
avec VTT perso. Visite à 8h00 et 16h00.
Le clou de la visite : fauvette à lunettes et entrer dans cet espace
interdit au public.
Flamant rose, avocette, goeland railleur, sternes, gravelot à collier
interrompu....

Les spots gardois

Gorges du Gardon (printemps ou hiver) 1 journée :
La Baume par Poulx (Il y a un panorama extraordinaire mais on ne va
très loin par là, ½ journée), Le Castelas Pont St Nicolas (longue
randonnée), Collias la Baume aller retour. Pour les deux premier
itinéraire il y a des risques pour la sécurité des voitures sur les parking,
à collias le parking payant doit être plus sûr.
Monticole bleu, Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère (présent
seulement au printemps et en été), hirondelle de rochers, tichodrome
échelette (en hiver). Indices de présence loutre et castor.

Les spots gardois

Barrage de la Rouvière (printemps) ½ journée :
Oiseaux d'eau et des garrigues. Indice de présence castor (terrier en
amont du pontet) loutre à surveiller. Problème du parking si plusieurs
voitures.
Plaine de Pompignan, gorge de la Cadière, Montoulieu (printemps)
1 journée :
PGM, PGTR, fauvette mélanocéphale, pitchou, orphée, passerinette,
bruant ortolan, monticole bleu, pipit rousseline, Aigle de Bonelli,
Vautour percnoptère, Faucon pèlerin.

Les spots gardois

Sentier botanique de la forêt de Valbonne. (printemps) 1 journée :
La seule forêt de hêtres à basse altitude sous climat méditerranéen. Il y a des
panneaux explicatifs.
Pic noir, Sitelle torchepot, roitelet huppé, autres oiseaux forestiers chanteurs.
Grenouille agile, Salamandre...
Après midi colonie de sterne pierregarin de Caderousse et bord du Rhône
Milan noir, faucon hobereau...
Sentier botanique de Montalet, Molière sur Cèze, printemps.
Régis Aleman faisait cette sortie régulièrement à une époque. Perso je ne
connais pas. Chênaie verte, passereaux chanteurs communs, une héronnière
de héron cendré au bord de la D51. Aigrette garzette et cincle plongeur sur la
Cèze, martin pêcheur, indice de présence loutre et castor... Et il doit sûrement
y avoir un intérêt botanique. Aller à Gagnières pour voir les pins de
Salzmann. Zone natura 2000 animée par l'ONF.

Les spots gardois

Causse de Blandas et Gorges de la Vis (printemps) 1 journée :
Pie grièche écorcheur, PGM, Crave à bec rouge, Monticole de roche et
bleu, Cincle plongeur, Aigle royal, Faucon pèlerin, Vautour
fauve...Orchidées.
Causse Noir (avril, mai, juin) 1 journée :
Orchidées, sur certaines pelouses sèches, il y a de véritables tapis
d'orchidées. Il y en a peut être aussi sur le Bégon, en tout cas dans la
descente sur Trêves, il y en a plein sur le bord de la route. Peut être
aussi sur les Causses de Blandas et Campestre et Luc. Sortie commune
avec SFO Languedoc ?

Les spots gardois

Massif de l'Aigoual (printemps) 1 journée :
Lac des pises, mare des pises, Serre du Cade.
Mésange noire, nonnette, huppée, sittelle torchepot, Pic noir, Bec croisé
des sapins, Monticole de roche, Vautour fauve... Indice de présence
loutre sur le ruisseau du Lingas.

Les spots gardois

Massif de l'Aigoual (automne) 1 journée
Mouflon (nouvel observatoire) le matin le plus tôt possible, Cerf (brame) au
crépuscule. Meubler entre les deux avec une balade sur le Lingas, à l’arboretum de
l'Hort de Dieu. Recherche de l'Apollon au sommet de l'Aigoual qui peut être volant en
septembre. Saucisse et fromages locaux à l'épicerie de l'Espérou.
Article ML du 30/07/2015 :
Arboretum de l'Hort de Dieu, Valleraugues.
Arboretum de la Foux, Saint Sauveur de Camprieu.
Arboretum de Cazebonne, Alzon
Arboretum de Péchagut, Bréau et Salagosse.
Sentier d'interprétation du Pôle Nature du PNC(article ML 30/08/2015 2):
Les Cascades de l'Hérault, 2,8 km, versant méditerranéen et atlantique, deux cascades
et saxifrage de Prost (endémique des Cévennes)
Trévezel, 2,8 km, sentier botanique en milieu forestier. Tourbières.
Forêt du Lingas, 3,2 km, entre forêt, prairies, lac des Pises, présence loutre, peut être
castor.
Sur les traces du Mouflon.
http://www.causses-aigoual-cevennes.org/fr/sentiers-de-randonnee.php

Les spots gardois

Descente en canoë du Rhône de Fourques au pont de Sylveréal. Fin
d'hiver, mars. Recherche d'indices de présence de loutre, castor. Oiseaux de
la ripisylve du Rhône. 44 km.
Un canoë disponible au COGard.
Location de canoë Kayak Vert Le Paty de la Trinité, pont de Sylveréal 12 km
22€00.

Descente en canoë des Gorges de la Cèze. Mai. Loutre, Castor, Monticole
bleu, Grand corbeau, cincle, martin pêcheur, sittelle dans la ripisylve...
Tharaux Montclus, 14km 48€00 pour deux personnes.
http://capcanoe.com/dates-et-tarifs-2/

Les spots régionaux

Le Mont Ventoux : Je ne connais pas mais c'est un hotspot de
biodiversité.
Causse Méjean (Lozère) : entre 15/08 et 30/09. Halte migratoire des
Pluviers guignards, dortoir de crécerellette en dispersion. Mont Gargo,
Serre de Fourcat.
La Crau et Alpilles (printemps) 1 journée :
Gangas Cata, Alouette calandre, Outarde canepetière, Faucon
crécerellette, Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Monticole bleu...
Au printemps. Pas de percnoptère ni de crécerellette en hiver mais des
Pipit de Richard.

Les spots régionaux

Camargue orientale (septembre) 1 journée :
Baisse des 500 francs, Enfores de la Vignolle, Nord Fangassier, Marais
de Grenouillet, Salin de Badon, La Capelière, observatoire du Mas
Neuf. Grande diversité de limicoles en halte migratoire, raretés
éventuelles, Sterne Caspienne, Pluvier argenté, doré, Flamant rose...
Marais du Vigueirat (Printemps) 1 Journée : payante avec un guide.
Camargue occidentale (septembre) 1 journée :
Parc ornithologique de Pont de Gau, Etang des Impériaux, de
consécanière, anse des 5 gorges.
Divers bécasseaux et chevaliers, Sterne Caspienne, Flamant rose,
Pluvier argenté... En hiver, Aigle criard vers consécanière, conditions
d'observation généralement pas terribles.

Les spots régionaux

Rade de Marseille et Îles du Frioul (journée sans vent) 1 journée. 124
km, 1h57, coût estimé 16€56 dont 2€00 de péage, Vieux Port îles du
Frioul aller retour 10€50 (tarif de groupe possible à partir de 10
personnes) Parking où ? :
Grand dauphin, Cormoran huppé de Méditerranée, Monticole bleu,
Chevêche d'Athéna, tichodrome échelette (hiver), Crave à bec rouge en
hiver, Fauvette pitchou et mélanocéphale, fou de Bassan, puffin
yelkouan, cendré.

Les spots régionaux

Le Grand Bastit, Lansargues, et Réserve naturelle du Méjean Lattes
ou sentier de decouverte de Candillargues (Hérault) (Printemps) 1
journée :
Colonie de Sterne hansel, naine, pierregarrin, caugek, Huîtrier pie, de
Mouette mélanocéphale et rieuse, de Goéland railleur.
Cigogne blanche, échasse blanche, Avocette élégante, Héron pourpré,
Blongios nain, Panure à moustache, Rousserolle effarvatte.
Sortie commune avec LPO Hérault ?
Etang de Thau, Sète, (juin, première quinzaine de juillet), 1 journée,
84 km, 1h07, Coût estimé 15€22, dont 5€30 de péage. Sortie en bateau
sur l'étang de Thau pour hippocampes (2 espèces), plongée en apnée.
Puis tour de l'étang, pour colonie de laro-limis, flamant rose...
Coordonnées GPS des spots à hippocampes, une personne ayant le
permis bateau, un bateau.

Les spots régionaux

Gruissan (Aude) (printemps) 1 journée 150 km, 1h44, Coût estimé 28€65,
dont 11€20 de péage:
Ile Saint Martin, gros spot à Lézard ocellé.
Lagune de Pissevache, Salins de l'îles Saint Martin et de Sainte Lucie. Sortie
commune avec LPO Aude ?
Etang de Canet et Cap Béar à coupler avec une sortie en mer de Découverte
du Vivant (Pyrénées Orientales) (printemps) 2 journées. 237 km, 3h03, coût
estimé 42€19 dont 14€30 de péage :
Monticole bleu, Cochevis de Thécla, Puffin des Baléares, de Méditerranée,
cendré, oiseaux des lagunes. Sortie commune avec GOR
Sentier sous marin de la réserve marine de Banyuls.(1er juillet au 31 août,
12h00 18h00) Banyuls sur Mer, Peyrefite. Sentier sous marin signalé sur
Géoportail.http://www.ledepartement66.fr/136-le-sentier-sous-marinentierement-commente-grace-au-tuba-fm.htm

Les spots régionaux

Gorges de la Jonte (printemps) 1 journée :
4 espèces de vautours, Aigle royal, Faucon pèlerin, Crave à bec rouge,
Chevaux de Prjevalski sur le Méjean,Ou en Janvier pour parade des Vautour
fauve. Conditions météo très aléatoires à cette époque, la dernière fois on a
annulé trois fois avant de pouvoir y aller. Donc prévoir la sortie au tout début
janvier.
Rémuzat (Drôme) 1 journée, 125 km, 2h05, coût estimé 18€23 dont 3€30 de
péage (en passant par l'autoroute et par Orange) :
4 espèces de Vautour, Monticole bleu, Aigle royal.
Réserve Naturelle des Hauts plateaux du Vercors, La Chapelle en Vercors.
Septembre. 223 km, 2h57, 40€53 dont 14€20 de péage. Week end adhérents
(2 jours). Bouquetin, Chamois, Chevreuil, Cerf (brame), Loup, Marmotte.
Bartavelle, Vautour fauve et moine, Gypaète, Aigle royal, Venturon
montagnard, bec croisé des sapins, Chevêchette d'Europe (chant d'automne),
Chouette de tengmalm, Chocard à bec jaune, Têtrat lyre, Lagopède alpin.

Les spots de migration

Terrasse de l'office du tourisme, Vézénobres, fin mars.
Col d'Uglas, Mialet, fin mars, migration et pins de Salzmann.
Col de l'Asclié, fin mars, 1 journée.
Rogues, fin mars, 1 journée.

Les spots de migration

Gruissan (Aude), Roc de Conilhac. Septembre. Journée avec Cers
impérativement d'où difficulté à prévoir une date longtemps à l'avance.
150 km, 1h44, Coût estimé 28€65, dont 11€20 de péage. Avec LPO
Aude.
Eyne (Pyrénées Orientales), 2 journées septembre (week end
adhérents). 286 km, 3h36, coût estimé 50€50 dont 16€90 de péage.
Départ vendredi soir. Samedi spot de migration. Le soir « aperitivo con
tapas ». Dimanche randonnée à la recherche des pluviers guignards sur
les sommets (Puigmal, Carlit, Puigpedros, Porteille de Mantet). Avec
GOR.
Col de l'Escrinet (Ardèche) vers le 20 mars. 138 km, 2h50, Coût
estimé 17€72 (en passant par Alès, Aubenas). Avec LPO Ardèche.

Sorties en mer

Cétacés à Sanary sur Mer. Printemps, été. 179Km, 2h03, 34€79 dont 13€60
de péage. Coût de la sortie 78€00, tarif de groupe (plus de 10) 73€00.
Réserver longtemps à l'avance car les croisières sont rapidement complètes.
Risque d'annulation en raison des conditions météo (pluie ou vent), on est
prévenu que la veille. Ne pas oublier son écran total, son chapeau et les
médocs pour le mal de mer. Parking payant à coté du port. Durée 9h00, rdv
8h45, départ 9h30, retour 18h00 parfois 19h00. Départ de Nîmes au plus tard
à 7h00. Ambiance sortie grand public pas naturaliste. Gros bateau à moteur.
Dauphin bleu et blanc quasiment à coup sûr, Rorqual commun (baleine de 15
à 20m) 70% des sorties. Plus rare, cachalot, globicéphale noir, grand dauphin,
dauphin de Risso. Tortue Caouanne. Puffin cendré et yelkouan, Divers
poissons : thon, espadon, diable de mer...
Coût pour une personne= 69,58(trajet)+78(coût de la sortie)+10
(parking)=157,58
Coût par tête pour 12 personnes (4 personnes par
voiture)=69,58/4+73+10/4=17,40+73+2,5=92,90

Sorties en mer

Cétacés à Canet en Roussillon. Printemps, été. 203 km, 2h20, 37€47 dont
14€30 de péage. Coût de la sortie 78€00, tarif de groupe (plus de 10) 73€00.
Réserver longtemps à l'avance car les croisières sont rapidement complètes.
Risque d'annulation en raison des conditions météo (pluie ou vent), on est
prévenu que la veille. Ne pas oublier son écran total, son chapeau et les
médocs pour le mal de mer. Parking payant à coté du port. Durée 10h00, rdv
8h30 départ 9h00, retour 19h00 parfois 19h00. Départ de Nîmes au plus tard à
6h15. Ambiance sortie grand public pas naturaliste. Catamaran à voile.
Espèces les plus communes Grand dauphin, dauphin bleu et blanc, plus rare
rorqual commun, cachalot, absolument exceptionnel des ziphius de Cuvier ont
été observé plusieurs fois. Puffin cendré, des Baléares, yelkouan, océanite
tempête, fou de Bassan, goéland d'Audouin, macareux moine...
Coût pour une personne = 74,94+78+10=162,94
Coût par tête pour 12 personnes (4 personnes par voiture)=
74,94/4+73+10/4=18,74+73+2,5=94,24

Sorties en mer

Sortie oiseaux et dauphins, la Grande Motte, Automne, hiver,
printemps. Coût de la sortie 45€00, tarif de groupe mais pas préciser
sur le site. RDV en début d'après midi, retour au crépuscule durée
4h00. Peut se coupler avec une sortie en Camargue le matin. Ambiance
photographe.
Labbe, Goéland brun, Mouette tridactyle, Goéland cendré, Mouette
pygmée, Pingouin torda, Fou de Bassan, Puffin yelkouan, des Baléares,
cendré. Grand dauphin. Conditions d'observation extraordinaires.

Les spots internationaux

Aiguamolls de l'Emporda (Espagne) mini 2 jours, Printemps, week
end adhérents. 2H52, 266 km, 52€53 dont 22€10 de péage. Une journée
à la réserve des Aiguamolls (oiseaux d'eau), un jour dans le secteur du
Cap de Creus, cochevis de théckla, fauvette à lunette, monticole bleu,
Seawatching, puffin yelkouan, des baléares, cendré, océanites tempêtes,
fou de Bassan, goéland d'Audouin, grand dauphin. Il y a un bistrot au
cap de Creus si mes souvenirs sont bon.

Les spots internationaux

Delta de l'Ebre (Espagne) mini 3 jours (Pâques, 1er ou 8 mai lorsqu'ils
tombent un vendredi ou lundi, Pentecôte) Printemps, week end
adhérents. 551 km, 5h49, 109€77 dont 47€10 de péage.
Goéland d'Audouin (9000 cples), Goéland railleurs (500 cples), 5
espèces de sternes nicheuses (caugek, pierregarrin, naine, hansel mais
aussi voyageuse et occasionnellement Caspienne), guiffette noire,
Glaréole à collier (70 cples), alouette pispolette...
Les steppes aragonaises (Espagne) mini 3 jours (Pâques, 1er ou 8 mai
lorsqu'ils tombent un vendredi ou lundi, Pentecôte) Printemps, week
end adhérents. 663Km, 7h06, 118€72 dont 42€50 de péage. Il y a aussi
une zone steppique vers Lérida (130 km de moins) où on trouve les
deux ganga et le Sirli.
Grande outarde, ganga cata et unibande, alouette calandre, calandrelle,
pispolette, sirli de Dupont...

