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Programme 2020 

 
 Sorties adhérents : 

 

 18/01/2020 :  Ornithologie à Saint Martin de Seignanx 

 21/03/2020 : A la découverte des vautours à l’Artzamendi 

 09/05/2020 :  A la découverte de l’estran à la Milady 

 20/06/2020 : Initiation photo nature au marais d’orx 

 18/07/2020 :  Randonnée au Mondarrain 

 14/11/2020 : Les passes à poissons de la Nivelle 

 19/12/2020 : Ornithologie au marais d’orx  

 

 Relâchers publics : 

 

 07/03/2020 : La nuit de la chouette à Ustaritz (Entrée libre) 

 29/08/2020 : La journée internationale des vautours (Entrée libre) 

 
Pour vous inscrire à nos sorties adhérents ou avoir plus  

d’informations sur ces dernières, contactez-nous par mail à  

antoine@hegalaldia.org ou par téléphone au 05.59.43.08.51 

ou au 06.76.83.13.31. 

 

Les sorties adhérents sont uniquement réservées aux adhérents de 

l’association et le prix de participation est libre. 



Comme chaque année, célébrons ensemble les rapaces nocturnes lors 

d’une soirée à thème à Ustaritz. Au programme de la soirée, 

présentation des espèces locales et remises en liberté de rapaces 

nocturnes réhabilités par l’association Hegalaldia. Entrée libre. 

                                  De 10h à 13h 

Durant l’hiver, les espèces migratrices hivernantes sont présentes en  

nombre pour profiter de notre climat clément. Cette sortie sera donc 

l’occasion d’observer et d’apprendre à identifier ces espèces, qu’il  

s’agisse d’échassiers, d’anatidés et voire même de rapaces ! 

                                  De 18h à 20h 



Profitons d’un important coefficient de marée pour découvrir l’estran. 

Ce milieu si particulier et riche de vie où les organismes ont dû 

s’adapter à l’influence des marées. À la plage de la Milady de Biarritz, 

nous prospecterons les zones rocheuses pour y découvrir des espèces d’un 

autre monde. 

                                 De 10h à 13h 

Le mois de mars correspond à la période d’éclosion des jeunes Vautours 

fauves, nous profiterons donc d’une randonnée au mont Artzamendi 

pour observer ces grands rapaces aux nids en compagnie de leurs jeunes. 

                                 De 11h à 14h 



                                 De 10h à 13h 

Entre tourbières et troupeaux, le massif du Mondarrain est une belle 

image de la montagne Basque. Nous vous proposons d’en découvrir les 

différentes facettes durant une randonnée offrant un magnifique point 

de vue sur la Pays Basque. 

                                 De 10h à 13h 

Vous êtes féru de photographie et vous souhaitez apprendre et être 

conseillé pour réaliser de beaux clichés naturalistes ? Profitez d’une 

initiation photo à la réserve naturelle du Marais d’Orx en compagnie d’un 

photographe confirmé ! Matériel non fourni. 



                                  De 10h à 14h 

À l’occasion de la journée internationale des vautours, nous vous proposons 

d’assister à la remise en liberté d’un ou plusieurs Vautours fauves au 

sommet du mont Artzamendi, suivi par une randonnée pour observer les 

vautours au plus près. Accès libre. 

                                 De 9h à 12h 

La migration ne s’effectue pas que dans les airs ! Eh oui, nos cours d’eau 

également accueillent tous les ans des espèces migratrices, notamment le 

Saumon atlantique. En partenariat avec l’A.A.P.P.M.A. de la Nivelle, nous 

vous proposons de visiter les passes à poissons de la Nivelle et peut-être de 

voir ces poissons de très près. 



                                 De 10h à 13h 

Avec l’arrivée des espèces hivernantes, nos plans d’eau et zones humides re-

gorgent d’espèces spécifiques qu’il n’est pas possible d’observer le reste de 

l’année. Nous vous invitons donc à observer et apprendre à identifier ces es-

pèces, qu’il s’agisse d’échassiers, d’anatidés et voire même de rapaces lors 

d’une promenade à la réserve naturelle du Marais d’Orx. 

Les dates et horaires annoncés dans ce programme ont peu de chances 

d’évoluer, cependant nous ne pouvons que vous inviter à vérifier ces in-

formations en vous rendant sur notre site internet (www.hegalaldia.org) 

dans la rubrique évènements. 

 

Les remises en liberté d’animaux n’auront lieu qu’en cas de conditions 

météorologiques favorables. 


