LES JARDINS SUSPENDUS DE

MARQUEYSSAC
Une journée dédiée aux oiseaux

APPRENDRE

ET S’ENRICHIR

DU MONDUREE
QUI NOUS ENTO

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
HABITAT ET MODE DE VIE : à la découverte des oiseaux de jardins,
des abeilles et des rapaces nocturnes

Dans le cadre de sa collaboration avec la LPO (la Ligue de Protection des Oiseaux),
Marqueyssac met les oiseaux à l’honneur et leur dédie toute une journée.
Visiteurs secrets, plus bruyants que m’as-tu-vu, familiers à notre oreille mais à peine
entre-aperçus, les oiseaux sont bien présents ici jour et nuit. Prédateurs redoutables
ou chanteurs nés, au plumage discret ou piqué de touches colorées, c’est une foule
bien bigarrée qui habite notre havre arboré à flanc de falaise. Une foule insaisissable
d’espèces pas toujours faciles à identifier, mais qui sont au cœur des enjeux soulevés
par la biodiversité. Nous vous proposons donc d’en apprendre plus à leur sujet et de
tester vos connaissances tout au long de cette journée faite d’expositions, de jeux,
de conférences et d’animations menés par nos spécialistes de la LPO et les animatrices
de Marqueyssac.

PROGRAMME
CONFÉRENCES
À 11h et 14h
À LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DU JARDIN
Moyens
d’identification,
anecdotes
et
comportements de ces oiseaux familiers de
nos coins de verdure seront au cœur de cette
première conférence.

À 16h
À LA DÉCOUVERTE
DES RAPACES NOCTURNES
suivie d’une sortie nocturne

À l’heure à laquelle les rapaces sortent de
l’ombre dans un cri, cette seconde conférence
est une plongée dans l’univers de légendes et
de spécificités qui entourent les oiseaux de nuit
reconnaissables à leur chant.

ATELIERS

ET TOUTE LA JOURNÉE

Toute la journée
ATELIER ABEILLE

Les ateliers des petits curieux de nature de
Marqueyssac seront spécialement adaptés
à la thématique, avec la réalisation de silhouettes
d’oiseaux, la fabrication de chambres à insectes,
et de jeux d’empreintes.

Venez découvrir les abeilles de très près à travers
une ruche vitrée. Vincent, leur apiculteur, vous
racontera la vie des abeilles et comment elles
fabriquent leur bon miel.
Les enfants pourront créer une abeille décorative
en souvenir de leur visite.

ATELIER DE CONSTRUCTION
DE NICHOIRS

Quand viennent les premiers frimas, se nourrir est
une question de survie. Au printemps, protéger sa
progéniture en est une autre. C’est pourquoi nous
vous proposerons de construire vous-mêmes, à
partir de kits, un espace de répit et de refuge où
satisfaire les gosiers et abriter ses plumes.

JEU DE PISTE : « RAPACES
NOCTURNES »

Des silhouettes réparties dans les jardins servent
de support pour avancer étape par étape jusqu’à
l’énigme finale.

CONTACTS PRESSE

2 EXPOSITIONS LPO

« À chacun son… »
« Changements climatiques»

DIRECTRICE DE L’EXPLOITATION : Nathalie Bapst : n.bapst@marqueyssac.com
JARDINIER EN CHEF : Jean Lemoussu : j.lemoussu@marqueyssac.com
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