
Brève spéciale 100 LPO

100 ANNEES DE PROTECTION, 100 NATURALISTES derrière 100 LONGUES-VUES !

A l'initiative de la LPO Rhône qui organise cette manifestation le 5 février sur les plans d'eau du Grand 
Parc de Miribel Jonage à côté de Lyon, les départements de la Région Rhône-Alpes ont décidé 
d'organiser chacun leur tour cette manifestation sur des sites remarquables.

Voici les dates et les sites prévus :

4 février : Lac du Bourget en Savoie (73) 

5 février : Miribel Jonage dans le Rhône (69)

  19 février : Lac Léman en Haute Savoie (74)

    18 Mars: Pierre Aiguille dans la Drôme (26)

           7 Avril : Col de l'Escrinet en Ardèche (07)

Printemps 2012 : date à préciser Plaine de Bièvre pour les busards en Isère (38)

  13 Octobre : Col de Baracuchet à Lérigneux (42)    

Quelques autres évènements pour le centenaire sont prévus sur la Région Rhône-Alpes :

Les 24, 25 et 26 Février :  Salon Primevère : stand régional avec animations et expositions

En Drôme : 
- En janvier : stand aux journées de l'écologie à Die
- En mai : stand à la fête des fleurs de Mirabel et Blacons
- En mai : stand à la fête de l'écologie à Nyons
- En juin : - stand à la fête de la lavande à Ferrassières

     - stand à la fête du tilleul à Buis les Baronnies
- En octobre : - exposition à la médiathèque du Diois Vercors

- Conférences ornithologiques des Pré-Alpes du sud à la médiathèque du 
Diois Vercors à Die et à Lus La Croix Haute suivies de balades autour de Die

- Grande fête des adhérents et des refugistes LPO à Labégude de Mazenc 
(lieu à confirmer)

Dans la Loire :
- En juin 2012 : Fête de l'Oiseau et de la Nature - PNR du Pilat

Dans le Rhône

- Mi-juin ou mi-septembre : Inauguration à Lyon d'une fresque murale naturaliste réalisée 
avec des étudiants de l'Ecole Emile Cohl de Lyon et soirée débat-film du centenaire 

En Haute-Savoie 



- Samedi 2 et dimanche 3 juin : Rendez-vous aux jardins 100 ans de prestations LPO 
Un événement national, le « rendez-vous aux jardins 2012 » aura lieu à Annecy, sous les couleurs de 
la LPO. Cinq espaces verts de la Ville d’Annecy sont en refuges LPO. Stands, conférences, échanges 
et observations animeront ces journées pour le Rendez-vous aux Jardins 2012.
Samedi 2 : jardins du Manoir de Novel
Dimanche 3 : jardins de l’Europe

En Savoie

- Printemps/été : Exposition des dessins de Charlie hebdo


