
Le 12 septembre 2015  
à partir de 14h
Lac du Cébron  
saint-Loup-Lamairé

Le Cébron,  
un LaC à déCouvrir
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Programme complet sur

www.deux-sevres.com et www.lacducebron.fr

En partenariat avec :
la société Publique Locale des eaux du Cébron, la Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet, la 
Bêta-Pi, Bocage Pays Branché, le CPIE Gâtine Poitevine, le Centre SocioCulturel de l’Airvaudais Val du Thouet, 
le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, Deux-Sèvres Nature Environnement, 
Eole 79, la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres, la Fédération départementale de 
Pêche, Les Grimpereaux de l’Hermitain, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, la Maison Familiale et Rurale de Saint-Loup-Lamaré, le Syndicat Mixte de 
la Vallée du Thouet, Tourisme Animation en Airvaudais et Tourisme en Gâtine.

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Programme complet sur
www.deux-sevres.com et www.lacducebron.fr



Le lac du Cébron est le plus vaste plan d’eau du département, 
principal site de production d’eau potable.
il présente une multitude de paysages qui abritent une importante 
richesse biologique, notamment ornithologique. 
De nombreuses structures œuvrent sur le site pour préserver ce 
patrimoine et le faire découvrir. 
Venez les rencontrer, ils vous dévoileront les secrets du lac, de 
la production de l’eau aux nichées de sternes pierregarin ; du 
numérique au moulage ; de jour comme de nuit... 

nouveauté 2015 
L’équipe de médiateurs numériques du Département vous 
propose un rallye-nature de découverte numérique et une 
chasse au trésor (géocaches à trouver).  Venez (re)découvrir 
le site à l’aide d’un téléphone portable ou d’une tablette 
numérique ! 

• Nombreuses animations pour tous - De 14h à 18h
-  Moulage d’empreintes par la fédération départementale des 

chasseurs. 
-  Observation des oiseaux par le Groupe Ornithologique des 

Deux-Sèvres, dans l’observatoire des Terres-Noires.
- Découverte de l’aire naturelle de camping.

• Visite de l’usine d’eau potable - 14h30 et 16h
Par la Société Publique Locale des eaux du Cébron et le CPIE 
de Gâtine Poitevine. à partir de 12 ans. Nombre de places 
limité, inscription obligatoire auprès de Tourisme animation 
en Airvaudais 05 49 70 84 03 et info@avt-tourisme.fr 

• Découverte de la pêche - 14h30 et 16h
Par la fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique avec plusieurs autres partenaires. à partir de 10 
ans. Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de Tourisme animation en Airvaudais (05 49 70 84 03 et 
info@avt-tourisme.fr).

• Balade autour du lac - 18h
Par Bocage Pays Branché, la Maison Familiale et Rurale de Saint-
Loup-Lamairé, la fédération départementale des chasseurs des 
Deux-Sèvres et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
La balade se terminera vers 20h par un rafraîchissement.

•  Découverte de la nature la nuit et de l’astronomie 
21h 

Par la Bêta Pi et les Grimpereaux de l’Hermitain

Pas de restauration sur place. 
Possibilité de passer la nuit sur site dans des hamacs (Réservation 
auprès de Tourisme animation en Airvaudais au 05 49 70 84 03 
et info@avt-tourisme.fr ) ou sur l’aire naturelle de camping en tente 
ou dans des cabanes en bois (Contact : la chevalerie du Thouet au 
05 49 69 88 20)


