
Rencontre avec les rapaces 
18 au 20 mai 2012 

 

Période idéale pour observer l’aigle couver,   suivre 
les vols de vautour, voir chasser les  crécerelles ou 
encore écouter les chouettes nocturnes. De belles 
rencontres en perspective dans les paysages 
somptueux du Vercors.  

Ces trois petites journées seront ponctuées  de 
balades découvertes du Vercors et d’un moment 
détente bien-être (hammam, jacuzzi, sauna, 
massage). 

Lieu, date, public 
 Saint Agnan en Vercors (26420) 
 Adultes uniquement. Étudiants en biologie, 

passionnés de rapaces. 

Programme du stage 
Ce programme est donné à titre indicatif et non 
contractuel. Il pourra être modifié en fonction de la 
météo ou pour toute autre raison jugée nécessaire 
par l’association Mille–Traces. 
 

 JOUR 1 
Matin : 10h-13h : Accueils des participants arrivant 
par leurs propres moyens à partir de 10h, navette 
pour transfert des personnes arrivant à la gare 
TGV de Valence (trains de 10 et 11h). 
Après-midi : 14h-18h : Balade découverte à l’aire 
d’aigle de proximité. 
Soirée : sortie nocturne à l’écoute des rapaces 
nocturnes, découverte d’arbres à cavités, 
chouettes telgmalm etc… 
 

 JOUR 2 
Balade à la journée 9h-17h, prévoir pique-nique : 
Balade dans le Vercors en compagnie des guides 
naturalistes de l’association, à la découverte des 
paysages somptueux, site de réintroduction des 
vautours fauves, point sur le gypaète barbu, avec 
un peu de chance chamois et faucon pèlerin seront 
au rendez-vous et les premières marmottes 
montreront leur nez. Site de Font d’Urle. 
Retour pour séance de bien-être à l’eau et l’air 
17h30 – 20h00. Prévoir un maillot de bain. 
 

 JOUR 3 : 
Balade à la journée 9h-16h, prévoir pique-nique : 
Balade dans le Vercors en compagnie des guides 
naturalistes de l’association, site selon l’actualité du 
moment et les observations réalisées la veille. 

En cas de mauvais temps 
Si la météo est contre nous, nous remplacerons 
une sortie par un présentation des rapaces en salle 
avec outils pédagogiques adaptés.  

Formalités administratives 
L’inscription définitive au stage est enregistrée par 
l’association, à réception des pièces suivantes : 
• Fiche d’inscription remplie et signée 
• Chèque d’acompte du séjour 
• Bulletin d’adhésion à Mille – Traces avec 
chèque de versement 
• Le solde est à régler au début du stage 

Informations générales 
 Accès et transport : 

Le transport est à la charge des stagiaires. Dans la 
mesure du possible, un regroupement des 
participants peut être effectué en gare de Valence. 
Contacter l’association la semaine précédant 
l’arrivée pour tous renseignements. Nous vous 
communiquerons dès que possible les 
coordonnées des participants pour un éventuel 
covoiturage. 

 Hébergement :  
Nous fournissons une liste d’hébergements de 
proximité tenus par des personnes « amies » 
(gîtes, chambres d’hôtes, hôtel, camping, aires de 
camping car etc). 

 Restauration :  
Une soirée festive sera organisée par nos soins, 
Les autres repas sont à charge des participants, 
petit multiservice restauration légère au village de 
Saint Agnan en Vercors (8km). 

 Assurance : 
Les participants à nos stages sont couverts par une 
assurance qui garantit les risques matériels, 
corporels et la responsabilité civile par l’adhésion à 
notre association. 

 Annulation :  
L’annulation venant de l’association est suivie du 
remboursement à l’avance. Le stage sera maintenu 
à partir de 8 participants. 
En cas d’annulation du participant moins de 15 
jours avant le début du stage, l’acompte ne sera 
pas remboursé. 

Conditions de participation et coût 
 Tarif : 250 €. Encadrement des stagiaires 

durant les 3 jours. 


