Promenade Parque Natural +
Moulin à marée
Centre de sauvetage des animaux
Mercredi 21 Février
Pour cette sortie, nous vous proposons une promenade dans le parc RIA FORMOSA à OLHAO / CAVACOS. Nous visiterons le moulin à marée et aurons sans doute l’opportunité d’y observer des oiseaux migrateurs (Flamants, grues, cigognes etc…).
Date : Mercredi 21 Février à 10h30
Rendez vous : à CAVACOS
Nous irons dans les marais salants a la découverte des flamants roses. Pour déjeuner je ferai découvrir a certains
d’entre vous une cataplana à la crème. Après déjeuner, nous
irons dans le parc naturel à OLHAO.
Garez vous brièvement à l’entrée du parc, pour aller à la cabane payer votre entrée (env 2 €, en précisant que vous êtes
retraités (réformado)), et reprenez votre voiture pour aller
vous garer au parking quelques dizaines de mètres après la
barrière. L’entrée du parc est gratuite pour les Olhanenses
(justificatif nécessaire)
Nous serons accueillis au centre de soins pour oiseaux de la lagune, qui nous expliquera les actions en faveur des animaux sauvages blessés.et procédera à un lâcher d’animaux secourus. Nous passerons au centre
d’Education environnementale ou nous pourrons avoir de la documentation, près des bassins de pisciculture
expérimentale, et pourrons passer quelques minutes dans la cabane à observer quelques oiseaux.
Nous nous arrêterons dans le moulin à marée, qui fut utilisé jusque dans les années 1970
Equipement : chaussures de marche, chapeau, lunettes de soleil, bouteille d’eau, JUMELLES, appareil photo, guide ornitho éventuellement
Une contribution de 2€ vous sera demandée ; dont 1 € sera reversé
à l’association ALGARVIANA,
Cette contribution est portée à 5€ pour les non membres de
l’Alliance
Limité à 30 PARTICIPANTS
ATTENTION !! Les personnes s'inscrivant à la sortie doivent
disposer d'une garantie Santé et d'une assurance individuelle.
L'Alliance Française étant assurée pour sa responsabilité civile en tant qu'organisateur et n'assurant pas
les personnes à titre individuel.
Pour confirmer votre participation ou pour plus de renseignements merci de contacter directement Patrick
TERRIEN par mail à l’adresse suivante : patrick.terrien@yahoo.fr ou par téléphone au 910.286 592
Le programme détaillé sera adressé ultérieurement aux seuls participants

