
Qui sommes-nous ?
L’Association Lozérienne pour l’Etude et le Protection de l’Environ-
nement est une association loi 1901 fondée en 1978 et installée à 
Balsièges en Lozère. Elle a pour vocation d'étudier et de protéger l'envi-
ronnement en Lozère.
Ses missions sont multiples : expertises naturalistes, participation 
à diverses commissions environnementales, éducation et sensibilisa-
tion.

Organisation des sorties
Les sorties sont organisées par l’association et avec 
divers partenaires. Elles sont toutes ouvertes au public 
familial (adultes et enfants). Leur contenu est adapté en 
fonction des participants, avec des activités ludiques, 
sensorielles et scientifiques.
De manière générale, veuillez vous munir de bonnes chaussures, 
de vêtements adaptés à la saison (prévoir un vêtement de pluie) 
et résistants, ainsi qu’une lampe pour les sorties nocturnes et 
crépusculaires.
Les lieux exacts des rendez-vous seront communiqué à l’inscription.
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L’organisme à contacter pour plus
 de renseignement est précisé Dans 

le détail de chaque sortie !

• ALEPE : 04 66 47 09 97
• Ciné-Théatre St Chély d’Apcher : 04 66 31 37 37
• Monts du Midi Tourisme : 04 66 31 03 67
• Office de Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère  : 

04 66 94 00 23
• Office de Tourisme Intercommunal de Randon : 04 66 32 71 

84
• Mairie de St Julien du Tournel : 04 66 47 67 12
• Office de Tourisme du Malzieu-Ville : 04 66 31 82 73
• Parc national des Cévennes : 04 66 49 53 00

En plus de ce programme, nous organisons des 
sorties au coup par coup selon les saisons, les 

projets en cours, les conditions météorologiques... 
Pour les suivre, rejoignez-nous sur  Facebook  !

Nouveau 

site internet ! 

www.alepe48.fr

ALEPE - Montée de Julhers - 48000 BALSIEGES - 04 66 47 09 97 - contact@alepe48.fr



31 Mai 2016 - Discussion autour du Loup
Projection du film « Dans la gueule du loup » et discussion. Venez 
découvrir cet animal sauvage à travers son mode de vie, ses 
comportements et les mythes et légendes qu’il véhicule.
Soirée organisée dans le cadre de la formation des BTSA GPN 
du LEGTPA F. Rabelais en partenariat avec le Ciné Théâtre de St 
Chély d’Apcher 
A 20h30 – Lieu et contact : Ciné Théatre de St Chély d’Apcher

13 Juillet 2016 - A vol d’oiseaux
La plaine humide de Lile recèle de nombreuses richesses. Initions-
nous à l’ornithologie par l’observation, le jeu et l’écoute. Nous 
découvrirons des oiseaux communs ou extraordinaires de Lozère.
De 9h à 12h - Secteur : Les Bessons - Tarif : Adultes 7 € - Enfants de 
moins de 10 ans 5 € - Contact et réservation : Monts du Midi Tourisme

13 Juillet 2016 - Traces et indices
Les animaux sont discrets... Leur observation est souvent furtive 
mais ils laissent de nombreuses traces ou indices derrière eux. 
Allons les repérer, mouler les empreintes et suivre les pistes.
De 14h à 17h - Secteur : Badaroux - Tarif plein : 10 € - Réduit : 5 € 
- Gratuit pour les moins de 6 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère

19 Juillet 2016 - L’eau, toute une vie 
Venez découvrir les petites bêtes qui vivent dans l’eau et leurs 
adaptations à ce milieu si particulier. Nous les utiliserons aussi 
pour déterminer la qualité de l’eau et n’oublierons pas de regarder 
la nature qui entoure ce bel endroit, cette nature ordinaire que l’on 
côtoie au quotidien et qui vous dévoilera ses secrets.
De 14h à 17h - Secteur : Lac de Naussac - Gratuit - Contact et 
information : ALEPE

19 Juillet 2016 - Chauves-souris, reines de la nuit
Silencieuses, insaisissables, ces chasseurs nocturnes possèdent 
des capacités impressionnantes : ultra-sons, radars intégrés, vols 
ultra-précis, adaptations en tout genre... A l’aide de la Batbox, nous 
irons percer les mystères des reines de la nuit.
De 20h à 23h - Secteur : St Chély d’Apcher - Tarif : Adultes 7 € - 
Enfants de moins de 10 ans 5 € - Contact et réservation : Monts du Midi 
Tourisme

20 Juillet 2016 - Reine des rivières de Lozère : la Loutre
La loutre, super-prédatrice de nos rivières, a bien failli disparaître 
du paysage lozèrien. Allons découvrir l’animal, sa biologie, son 
histoire et essayons de détecter sa présence à travers les indices 
qu’elle veut bien nous laisser.
De 14h à 17h - Secteur : Mende - Tarif plein : 10 € - Réduit : 5 € - 
Gratuit pour les moins de 6 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère

26 Juillet 2016 - Chauves-souris, reines de la nuit
Silencieuses, insaisissables, ces chasseurs nocturnes possèdent 
des capacités impressionnantes : ultra-sons, radars intégrés, vols 
ultra-précis, adaptations en tout genre... A l’aide de la Batbox, nous 
irons percer les mystères des reines de la nuit.
De 20h à 23h - Secteur : Mende - Tarif plein : 10 € - Réduit : 5 € - 
Gratuit pour les moins de 6 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère

28 Juillet 2016 - Apéro-Nature : la mauvaise réputation
Après un concert, venez partager un apéro-nature ! Crapauds, 
araignées, chauves-souris, chouettes, blaireaux, loups... Ces 
animaux sont bien souvent victimes d’une mauvaise image. En 
décryptant les contes, légendes et croyances et en découvrant la 
biologie de ces animaux, nous démêlerons ensemble le vrai du 
faux et tenterons de porter un nouveau regard sur ces « sales » 
bêtes.
A partir de 20h30 - Secteur : Chapelle du Mont Lozère - Gratuit – 
Contact : Mairie de St Julien du Tournel ou ALEPE

2 Août 2016 - Le Busard cendré : un baron à protéger
Chaque mois de mai, le Busard cendré revient de migration 
et s’installe chez nous, volant au dessus de nos champs. 
Malheureusement, subissant de nombreuses menaces, nous 
voyons de moins en moins ce magnifique rapace. Venez découvrir 
cette espèce et les enjeux de sa sauvegarde. Stand et balades au 
programme !
De 14h à 18h - Secteur : Marvejols - Gratuit - Contact et information : 
ALEPE

3 Août 2016 - L’eau, toute une vie
Venez découvrir les petites bêtes qui vivent dans l’eau et leurs 
adaptations à ce milieu si particulier. Nous les utiliserons aussi 
pour déterminer la qualité de l’eau et n’oublierons pas de regarder 
la nature qui entoure ce bel endroit, cette nature ordinaire que l’on 
côtoie au quotidien et qui vous dévoilera ses secrets.
De 9h30 à 12h30 - Secteur : Barrandon - Tarif plein : 10 € - Réduit : 5 
€ - Gratuit pour les moins de 6 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère

4 Août 2016 - A vol d’oiseaux
La Truyère recèle de nombreuses richesses. Découverte des 
oiseaux communs ou extraordinaires de Lozère, initiation à 
l’ornithologie par l’observation, le jeu et l’écoute au fil d’une balade.
De 14h à 17h30 - Secteur : Le Malzieu Ville - Tarif : Adultes 7 € - 
Enfants de moins de 10 ans 5 € - Contact et réservation : Monts du Midi 
Tourisme

8 Août 2016 - Cuisine sauvage
Cette balade sera l’occasion de découvrir quelques fleurs, tiges, 
feuilles, herbes si bonnes à croquer. Comment les reconnaître et 

les cuisiner... Dégustation à la clé !
De 14h à 17h - Secteur : Rieutort de Randon - Tarif : 5 € / personne – 
Gratuit pour les moins de 12 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal de Randon

10 Août 2016 - A vol d’oiseaux 
Le lac de Charpal recèle de nombreuses richesses. Découverte 
des oiseaux communs ou extraordinaires de Lozère, initiation 
à l’ornithologie par l’observation, le jeu et l’écoute au fil d’une 
balade autour du lac.
De 9h à 12h - Secteur : Charpal - Tarif plein : 10 € - Réduit : 5 € - 
Gratuit pour les moins de 6 ans - Contact et réservation : Office de 
Tourisme Intercommunal Mende, Cœur de Lozère

10 Août 2016 - De la pierre à l’Hom(me)
Au cours d’une balade de fin de journée, emporté par le paysage 
fantastique de Nîmes le Vieux, laissez vous conter l’histoire de 
ces pierres aux apparences de ruines, l’histoire de la vie qui c’est 
établie ici et l’histoire des hommes du Causse Méjean.
Départ à 17h30 - Secteur : Nîmes le Vieux - Gratuit – Animation dans 
le cadre du festival Nature du Parc National des Cévennes - Contact 
et réservation : Maison du Parc – Prévoir pique-nique

11 Août 2016 - L’eau, toute une vie 
Venez découvrir les petites bêtes qui vivent dans l’eau et leurs 
adaptations à ce milieu si particulier. Nous les utiliserons aussi 
pour déterminer la qualité de l’eau et n’oublierons pas de regar-
der la nature qui entoure ce bel endroit, cette nature ordinaire 
que l’on côtoie au quotidien et qui vous dévoilera ses secrets.
De 14h à 17h - Secteur : Etang de l’Auradou (Langogne) - Gratuit - 
Contact et information : ALEPE

12 Août 2016 - Dans la gueule du loup / « Journée de la Bête »
Simple animal ou bête sanguinaire ? Cette animation sera 
l’occasion de démystifier le loup et d’apporter des éléments sur 
sa biologie et son écologie. Pour que chacun puisse s’inventer sa 
propre histoire...
De 10h à 13h - Secteur : Le Malzieu-Ville - Gratuit - Contact et 
réservation : OT du Malzieu-Ville

27 Août 2016 - L’envol du Busard
Avant de partir retrouver l’Afrique, les busards nous offre un 
dernier spectacle : venu d’un peu partout c’est ici qu’ils se 
rassemblent avant la grande traversée. Venez avec nous 
contempler ce magnifique départ en migration, découvrir cet 
oiseau emblématique de nos milieux de vie et pourtant trop rare. 
Des spécialistes suivent depuis des années ce rapace et vous 
accompagneront vers sa découverte.
A partir de 14h - Secteur : Narse de Lascols (15430 Cussac) – Gratuit 
- covoiturage prévu au départ de Mende - Contact et information : 
ALEPE
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