Durée : Journée
Déplacement : 45 minutes du centre
Cycles : 2 & 3
Niveau : facile
Lieu : Gorges de la Jonte (48)

A la rencontre des vautours
Description :
Dans les années 1980, suite à une disparition
massive des vautours, le Parc National des
Cévennes et des associations de protection des
animaux ont réintroduit de manière progressive
plusieurs espèces de vautours, notamment dans
le sud du département.
Un musée (fermé en période hivernale) peut
être visité, avec mise à disposition de jumelles
et longues vues sur un belvédère pour observer
les nids.
L’observation peut être envisagée sans passer
par le musée, mais avec risques que les vautours ne se montrent pas (c’est cependant peu
probable !).
Lorsque le temps se couvre et que le ciel devient
orageux, les vautours ont tendance à planer au
dessus de nos têtes. Avec un peu de chance,
on peut même en apercevoir plusieurs dizaines
en même temps !

A savoir pour prévoir cette sortie :
Le temps de route est conséquent (environ 45 km), de fait il vaut mieux coupler
cette activité avec une autre activité dans le secteur (voir par exemple «une journée sur le Causse»).
Des animations vautour peuvent être dispensées par des animateurs environnement sur une demi journée dans
les salles de classe du centre.
Le prix d’entrée est pris en charge par le centre de Bec de Jeu.
Il n’est pas possible d’approcher les charniers de vautours.
Des jumelles peuvent être prêtées par le centre. Les vautours se montrent discrets et ne s’approchent que très
rarement des hommes.
Le déplacement du retour peut se faire par les Gorges du tarn. Ainsi cela peut être l’occasion de montrer ces
paysages aux enfants (prévoir un peu plus de route).

Plus d’informations ?
Nous vous invitons à consulter le site de la maison des vautours :
https://www.maisondesvautours.fr/

