
Organisées en partenariat avec: 

Contact  

Avec le soutien de: 

 POITOU CHARENTES NATURE 
 

Olivier BOURGEOIS 
05.49.88.99.23  

rencontres.pcn@free.fr 

Inscription obligatoire avant le 30 janvier 2017 
www.poitou-charentes-nature.asso.fr/rencontres-naturalistes.html 

Informations pratiques 
 

 

Tarifs 
Accès aux présentations, expositions et participation aux ateliers naturalistes: 
Gratuit 

Repas du vendredi midi et du samedi midi sur place: 10,70€/pers./repas (repas 
self-service sans boisson) 
Buffet du vendredi soir: contribution de 10€/pers. - soirée proposée par Vienne 
Nature 
 
Hébergement sur place :  Résidence Aunis - chambre 2 personnes  avec petit 
déjeuner inclus (draps inclus – serviettes à prévoir): 13,30€/pers/nuit  

Accès 
 
CREPS de Poitiers 
Château de Boivre 
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 

En voiture 
Coordonnées GPS :  
Boivre – 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD    
Lat x Lon : 46.5802036, 0.2642689 
 
Pensez au covoiturage: 
Entre participants  
ou RDV sur le site de covoiturage de votre département 
www.covoiturage-libre.fr 
www.blablacar.fr 

  
 
 Poitou-Charentes Nature et ses associations membres ont le plaisir 
de vous proposer cette première édition des  Rencontres naturalistes en 
Poitou-Charentes. 
 
 Depuis plus de 20 ans, les associations de protection de la nature et 
de l’environnement du Poitou-Charentes réalisent, sous l’égide de Poitou-
Charentes Nature, de nombreuses enquêtes naturalistes sur des thèmes et 
des approches variés : mammalogie, avifaune, herpétologie, entomologie, 
botanique, atlas, études de milieux naturels, listes rouges des espèces mena-
cées … 
 
 Toutes ces enquêtes ne sont réalisables que grâce à un important 
réseau de naturalistes professionnels et bénévoles actifs au sein des asso-
ciations adhérentes de Poitou-Charentes Nature, ainsi qu’au soutien de nos 
partenaires techniques et financiers. 
 
 Ces deux journées vont permettre aux naturalistes de la région de se 
rencontrer. Il s’agira de valoriser davantage les travaux de PCN et de ses 
associations mais aussi de vous faire découvrir quelques techniques natura-
listes dans le cadre des ateliers proposés le samedi après-midi.  
 
 Ces rencontres seront aussi l’occasion de discuter avec vous des 
projets d’avenir des associations. 
 
 Pour compléter ces temps d’échanges conviviaux, Vienne Nature 
vous propose une soirée ludique et festive en l’honneur de ses 50 ans. Alors 
plus l’ombre d’une hésitation, inscrivez-vous ! 
 

Merci aux intervenants et organisateurs. 
 

Bienvenue aux participants que nous espérons nombreux. 
 

A bientôt 
 

Gustave TALBOT ,  
Président de  Poitou-Charentes Nature. 




