4e Rencontre Circaète
Ariège – 8 et 9 octobre 2016

La 4e rencontre du réseau sera accueillie par Nature Midi-Pyrénées et la LPO Mission
Rapaces le w.end du 8/9 octobre à Roquefixade, en Ariège.

Après celles de Florac en Lozère en 2012, c’est donc dans le fief
cathare de Roquefixade en Ariège que se passeront les 4 èmes
rencontres Circaète.
Suite aux rencontres du réseau Grand-duc (2014), c’est au tour du
Circaète d’être mis à l’honneur dans ce petit coin d’Ariège. La zone
du piémont ariégeois où nous serons, dominée par les sommets
pyrénéens, est, pour de nombreux naturalistes, un extraordinaire
terrain d’investigation. La diversité de l’avifaune est ici remarquable,
générée par une mosaïque de milieux et d’habitats très variés : le
circaète y trouve largement sa place.
Comme pour chaque rencontre, le point sur l’état et le partage des
connaissances est essentiel pour mieux apprécier la situation de
l’espèce en France, mais aussi, peut-être, dans d’autres pays.
Outre les aspects « connaissances », c’est aussi un moment
convivial, de partage et de rencontres dans des lieux souvent
uniques.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette partie des Pyrénées,
elle vaut vraiment le détour et vous partagerez en la découvrant, je
pense, notre attachement à ce splendide coin de nature.
Nous vous attendons nombreux,
Sylvain Frémaux

Contacts organisation
Sylvain Fremaux - Nature Midi-Pyrénées - s.fremaux@naturemp.org
Renaud Nadal - LPO Mission Rapaces - renaud.nadal@lpo.fr
Bernard Joubert - bern.joub@orange.fr
Jean-Pierre Malafosse - malafossejeanpierre@orange.fr
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Fiche d’inscription (informations à transmettre par courriel ou téléphone) :
Nom : …………………………………………………………………………………………........................
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Courriel/n° téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Structure représentée : ………………………………………………………………………………………….
Secteur prospecté (département, région ou autre) : …………………………………………………………
Présentera (prévoir un powerpoint, 20 min, et une synthèse écrite pour les comptes-rendus de la
rencontre) : ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……

Prendra part au repas du soir à l’auberge ( 20 Euros) :

Oui / non

Pré-programme (merci de nous transmettre vos propositions dès que possible)

9h30
10h

19h
9h

Samedi 8 octobre
Accueil, café
Ouverture de la journée.
Le suivi en Ariège. S.Fremaux
Suivi et gestion forestière dans les Alpes de Haute-Provence. C.Arnaud et
G.Lavandier
Le suivi dans les Bouches-du-Rhône. R.Freze
…
…
…
…
…
…
Repas Restaurant
Dimanche 9 octobre
Visite de sites de reproduction ariégeois.

Restaurant :

L’Auberge des troubadours. Gite d'étape de Roquefixade. Le Village. 09 300 Roquefixade
(20 euros vin et café compris). Possibilité de repas végétarien (nous prévenir à l’avance).
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Hébergement

Sur la commune de Roquefixade ou dans les environs immédiats:
Adresse
Gîte de
Roquefixade
Auberge des
Troubadours
Chambre d’hôtes.
Leychert à 2.6 km
Chambres d’hôtes
Infocus-Du-Sud
St-Cirac (Soula)
à 4 km

Téléphone

Couchages

19 + 8 places
05 61 66 44 56 (ailleurs dans le
village)

Tarifs et site web

aubergedestroubadours@gmail.com

05 61 02 97 21

1 chambre 2
personnes

Chambre d'hôte 65 €.
klynchkck@eircom.net

Par internet

Plusieurs
chambres

85 €

A proximité de Roquefixade :
Adresse

Téléphone

Couchages

Tarifs et site web

Gîte d'étape "Le
Paquetayre".
Montferrier à 9 km

05 61 03 06 29

20 personnes

15 € la nuit + petit déjeuner 5 €
www.ariege.com/le-paquetayre/

Hôtel "Le Castel
d'Olmes".
Laroques d'Olmes
à 14 km

09 70 35 11 14

A partir de 60 €
http://www.casteldolmes.fr/

Hôtel "Le
Campanile". Foix à 05 61 65 65 61
19km
Camping du lac.
Foix à 19 km

05 61 60 09 09

Hôtel P'tit DejHotel Foix Lieu-dit 01 57 32 46 88
Le Couloumie

49 €
http://www.campanile-foix.fr/fr
Emplacements
tente, chalets,…

8 € l'emplacement tente à environ 55 €
pour un mobilhome 6 personnes
http://campingdulac.com/
49 €
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