
  Communiqué de Presse

Observation des Grues cendrées 
Sorties et Week-ends   

pour  janvier et février 2011 !

����  Pour  découvrir  les  grues  cendrées  dans  les  Landes  de
Gascogne.  Réservez dès maintenant  ! A vos agendas et vos tenues chaudes pour

prévoir une sortie ou bien un week-end en famille ou entre amis en pleine nature. 

Phénomène :
En Europe, La Grue Cendrée niche du Nord de l’Allemagne à la Finlande et à l’Est jusqu’à la Russie.
En septembre, les Grues issues majoritairement de la Scandinavie se rassemblent sur les rives de
la mer Baltique et aux premières gelées elles empruntent la « voie aérienne » d’une migration vers
le Sud- Ouest du continent en formations ordonnées en V,  de jour comme de nuit.
Plusieurs  milliers  d’oiseaux  passent  l’hiver  dans  les  Landes  de  Gascogne,  évitant  ainsi  le
franchissement des Pyrénées. Elles trouvent dans notre région les conditions favorables à leur
résidence : des refuges pour la nuit et la nourriture glanée sur les champs de maïs environnants.

Des partenaires se sont engagés ensemble :
Les Landes de Gascogne sont une étape essentielle pour la migration et l’hivernage des Grues
cendrées. Connaissance, maintien des conditions d’accueil et découverte en douce de l’oiseau sont
les outils de sa préservation. 

Ainsi la Chambre d’Agriculture, le Conseil Général des Landes, la LPO Aquitaine, la
Fédération  des  chasseurs  des  landes,  le  Parc  naturel  régional  des  Landes  de
Gascogne ainsi que la réserve d’Arjuzanx interviennent dans ces trois domaines.

Pour  une meilleure  coordination de  leurs  actions,  ils sont  partenaires et
signataires d'une charte d’objectifs  « Grus-Gascogna » qui permet d’envisager
une démarche partagée de conservation de l’espèce, dont la sensibilisation des
publics est un élément clé.

Observation dans les Landes de Gascogne : 
Un programme est proposé pour les amateurs d’oiseaux et pour tous les
curieux de nature, seuls, en famille ou entre amis. 
La période d’hivernage et de migrations s’étend  de la mi-novembre à
début mars. Pendant 1 mois, les grues sont farouches. Ainsi, la période
la plus favorable pour l’observation sont les mois de janvier et février.
Le programme complet vient de sortir et peut être envoyé sur simple de
mande au Parc. Il est consultable sur www.parc-landes-de-gascogne.fr  

Secteurs concernés : 
En Aquitaine, sur le Parc naturel régional les Landes de Gascogne
deux grands dortoirs : l'ancien camp militaire de CAPTIEUX et l’ancien
site d’extraction de lignite aujourd’hui reconverti en réserve naturelle
sur la commune de ARJUZANX. 
Mais il existe aussi des lieux d'observation des grues cendrées lors du
gagnage sur les champs de maïs répartis sur l'ensemble du territoire et
qui accueillent au total près de 45 000 grues.

La GRUE CENDREE, grand migrateur européen
à découvrir au cœur des Landes de Gascogne

Spectacle nature dans le Sud ouest



Programme des sorties : 

���� Dimanche 16 janvier 2011à SOLFERINO (40) 
En fin de matinée ou dans l'après-midi, les  grues sont observées sur les
champs pendant  leur  repas  avec  du  matériel  optique,  en  compagnie  d’un
ornithologue de la LPO Aquitaine. Repérages des jeunes, observation des compor-
tements au sol, avant l’envol vers leur dortoir.

Durée : 2/3 heures, pour 15 personnes maximum
Tarifs : adultes 8,00 Euros - enfants 6,00 Euros 
Covoiturage organisé sur place. Places limitées, réservation obligatoire. Tél. : 05 56 91 33 81 
Départ RV à 10h00 ou à 14h00 à l’église de Solférino.

���� Dimanche 23 janvier 2011 à CAPTIEUX (33) 
Le trajet en bus est un moment privilégié avec les ornithologues pour partager des connaissances, ils répon-
dront à toutes vos questions concernant la Grue, les oiseaux de la Lande et les migrations. Non loin
de là, les grues se donnent en spectacle sur les champs et les animateurs de la Maison de la Nature vous ai-
deront à comprendre leurs moindres gestes.

Durée : 4h, prêt de matériel optique, acheminement en bus sur les lieux d'observation
Tarifs : adultes 15,50 Euros - enfants 12,00 Euros (de 6 à 14 ans) pour 45 personnes maximum
Tél. : 05 56 22 80 93 (réservation obligatoire) - Départ : RV 14h00 de l’église de Captieux.

���� Dimanche 30 janvier 2011 à BOURIDEYS (33) 
Grue Cendrée et de la gastronomie landaise : Accompagné d’un orni-
thologue, vous observerez la «Dame grise» sur ses lieux de pitance à Captieux
et Bourideys. Après une pause déjeuner aux saveurs du terroir à l’auberge de la
Haute Lande, départ pour Solférino où d’autres congénères vous attendent 

Durée : 6h,  limitées à 20 personnes, réservation obligatoire Tél. : 05 56 91 33 81 (LPO Aquitaine)
Tarif : adultes 35,00 Euros - (visite et déjeuner compris) -  Covoiturage organisé sur place 
Départ : 14h00 de l’église de Captieux.

���� Le dimanche 6 février à SAUGNAC ET MURET (40) 
Assistez au lever des grues en partageant un petit déjeuner. Retrouvez-les
sur les champs environnants en compagnie des ornithologues où elles déjeunent à leur
tour. Toilette, parades et autres gestuelles à observer à la lunette.

Durée : 4h, Tarif : adultes 10 Euros , enfants 8 Euros  (petit-déjeuner compris)
Réservation obligatoire au 05 56 22 80 93. Départ : Église de Lugos (33) à 7h

� les samedis 15 janvier et 5 février à LUGLON(40)
Du pas du cheval à l’envol de la Grue cendrée : Venez découvrir le peuple des grues en attelage
avec Jean-Guy Rodriguez, meneur équestre diplômé d'état passionné de voyage à cheval et de nature.      Jé-
rôme Beyaert, ornithologue, vous accompagnera durant ce voyage singulier et vous fera découvrir l’univers du
plus grand oiseau migrateur d’Europe. En milieu de journée, une halte s’impose pour déguster un pique-nique
champêtre aux accents du terroir. Le soir nouvelle rencontre avec la Grue sur le site d'Arjuzanx.

Durée : 1 journée de 11h à 19h30 -  Tarif : 64 Euros/pers. Comprend la balade en attelage, l’intervention
du spécialiste nature et le pique-nique campagnard. Réservation : M. Jean-Guy Rodriguez 05 58 07 56 86.
Départ : Chambres d’hôtes Les Engoulevents à LUGLON à 11h.

 � � � � de novembre 2010 à mi-mars 2011 à  ARJUZANX (40)
L'observation au cœur de la réserve : A partir d’un observatoire panoramique, vous assisterez au
spectacle unique en Europe du lever ou du coucher de plusieurs milliers de Grues cendrées. De novembre à 
février 2011, de 7h à 10h et de 15h30 à 18h30, sur réservation, (5 Euros par pers.)
L’observation sur les zones d’alimentation : Observez les Grues cendrées pendant la journée avec
du matériel optique adapté (repérage des jeunes, observation des comportements au sol…). Tous les di-
manches, de novembre à fin février, de 10 h à 12h, (8 personnes max.). 5 Euros par pers.
Une journée avec les Grues cendrées : Vivez une journée avec les Grues depuis leur lever dans la ré-
serve, aux abords des champs jusqu’à leur retour aux dortoirs.  Tous les samedis de novembre à fin février,
de 7h à 18h30, (8 pers max.). 12 Euros par pers. Pique-nique tiré du sac.
La nature en photo  : Accédez dans le respect de l’oiseau à un observatoire situé près des dortoirs des
grues pour effectuer vos clichés. A partir de mi-novembre (15 Euros par pers).    
Réserve  d'Arjuzanx : Tél. : 05 58 08 11 52 (réservation obligatoire pour tout le programme)



Les week-ends  hiver 2010 – 2011 pour
observer les grues et les oiseaux de la lande
Un  réseau  d’une  quinzaine  d’hébergeurs  (gîtes  ruraux,  chambres
d’hôtes,..), permettent l’accueil des amateurs d’oiseaux sur  un week-end
en  liberté.  Ainsi,  vous  trouvez  sur  le  document  et  le  web  de  bonnes
adresses pour organiser vos  nuitées sur le territoire.  Ils se sont engagés
dans  une  démarche  d’écotourisme  ornithologique, en  faveur  de  la
préservation et de la valorisation de la Grue cendrée et des oiseaux de l’airial
aux abords de leur hébergement.

Parmi  eux,  TROIS  propriétaires de  chambres d’hôtes vous proposent  des week-ends
complet  autour  de  l’oiseau  et  des  phénomènes  de  migrations.  Leurs  hôtes  particulièrement
sensibilisés  à  l’hivernage  des  grues  occupent  une  situation  privilégiée  à  proximité  des  lieux
d’observation et auront à cœur de vous faire partager un patrimoine original de leur territoire.
Programme détaillé dans le document 2010-2011 et sur le web !

� � � � Les 14, 15, 16 janvier  et 28, 29, 30 janvier 2011 à VERT (40)
3 jours, 2 nuits  «La Grue, une invitée de marque aux portes de l’airial» ; Tarif : 290 Euros
(60 euros par pers. En sus). Ce prix comprend : l’hébergement en Gîte de France 3 épis pour 4 pers. ou

6 pers, la pension  pour 2 pers. l’accompagnement ornithologique. Cécile Dubourg : 05 58 51 04 06 
� Les 22 et 23 janvier 2011 à CAPTIEUX (33)

2 jours, 1 nuit (du samedi  au dimanche après-midi) « Passion et migrations »; Tarif : 200 Euros pour 2
pers. 120 Euros par pers. Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes Gîte de France 3 épis, la
pension complète, l’accompagnement ornithologique. Sophie de Montbron : 05 56 65 68 83 

� Les 4, 5 et 6 février 2011 à SABRES (40)
3 jours, 2 nuits  « Un Ecolodge au pays des Grues Cendrées » ; Tarif : 350 Euros pour le couple.
Ce prix comprend : l’hébergement en gîte 3 étoiles, la pension complète, l’accompagnement ornithologique.

Mme Dominique Bellostas  : 05 58 07 59 95 

Un accueil spécial groupes est également possible, grâce à la
présence  d’hébergements  de  32  à  60  lits  en  chambres  avec
formules en gestion libre (GL) ou en pension complète (PC). 

Contacts :

Au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
05 57 71 99 99 ou 05 58 08 31 37 
Frédéric GILBERT et François BILLY www.parc-landes-de-gascogne.fr

A la Ligue de Protection des Oiseaux d’Aquitaine :
 05 56 91 33 81 – Yann TOUTIN www.lpoaquitaine.org

Ces produits s’inscrivent dans une démarche d’Ecotourisme dans
les Landes de Gascogne, un tourisme respectueux de l’environne-
ment, des hommes et des traditions.

Des hébergeurs, des animateurs, des partenaires, se sont engagés aux côtés du Parc naturel régional
et du Pays des Landes de Gascogne dans un tourisme respectueux des paysages, de l’environnement,
et de la culture.
Concernant la préservation de la grue cendrée, les hébergeurs mentionnés dans ce document se sont
engagés à limiter leur impact sur l’environnement et à contribuer à la valorisation de la grue et des oi-
seaux de l’airial à travers un engagement en faveur d’un tourisme ornithologique durable et respon-
sable.

Découvrez toute l’offre écotourisme sur : www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr


