
23 mai - La flore exceptionnelle du Vercors
De la lavande sauvage aux edelweiss, le Vercors, zone d’influence de dif-
férents climats, présente une flore d’une extrême variété. Le temps d’une 
journée, venez profiter de ces merveilles en compagnie d’un guide natu-
raliste. Pensez à votre appareil photo !

24 mai - Les rapaces
Le massif du Vercors, aux forêts profondes, et cerné de falaises vertigi-
neuses, est un site particulièrement adapté à l’installation des rapaces. 
Les espèces présentes sont variées, avec quelques raretés comme la 
chouette de Tengmalm ou les vautours réintroduits par le Parc Naturel 
Régional du Vercors. 

25 mai - Les carnivores et leurs proies
Découverte du renard, lynx, loup mais aussi de nos petits mustélidés aux 
dents acérées. Connaître leurs différences, leurs spécificités, leurs milieux 
de vie, leurs habitudes et leurs stratégies. Nous nous pencherons particu-
lièrement sur l’actualité du loup en France et dans le monde. Et tenterons 
de cerner le concept de « nuisibles ». Tout un programme pour appréhen-
der cet ordre de mammifères si hétéroclite. 
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Clôture des inscriptions le 15 mai 2015.

Journées rapaces, 
carnivores et flore 

Stage dans le Vercors, les 23, 24 et 25 mai 2015

www.mille-traces.org
contact@mille-traces.org

Tél./fax: 04 75 48 13 77



journées naturalistes
Chaque jour, un zoom sur un sujet naturaliste pour peaufiner ses connaissances. De belles 
rencontres en perspective dans les paysages somptueux du Vercors, en compagnie de 
guides naturalistes passionnants.

Équipement à prévoir : 
Vêtements chauds, et de pluie (en montagne, même l’été, l’air peut 
être frais). Chaussures de marche.

Tarif : 
Coût pédagogique 60 euros/jour/personne.
Inscription à la journée possible.
Pique nique non fourni.
Réservé aux adultes.
Hébergement et pension complète pour les 3 jours possible (sur demande) : 
50 euros/jour/personne.

Accès : 
Rousset en Vercors
26420 Saint Agnan en Vercors

Renseignements et inscription :
Mille Traces

Tél./fax: 04 75 48 13 77
contact@mille-traces.org - www.mille-traces.org


