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La saison démarre au Chalet d’Iraty pour la LPO Aquitaine!
Au cœur de la forêt d’Iraty, culmine à 1283 mètres d’altitude le Col d’Organbidexka, un col
plébiscité pour être le premier couloir migratoire du Sud-Ouest et l’un des plus importants d’Europe
occidentale. C’est dans cet espace privilégié pour l’observation des oiseaux que la LPO Aquitaine,
en partenariat avec la Commission Syndicale du Pays de Soule, propose cet été un accueil migration
et des ateliers découverte de la biodiversité.
Le suivi de la migration débute le 15 juillet à Iraty !
Pour la trente-septième année consécutive, la LPO Aquitaine suit la migration des oiseaux sur le site
d’Iraty. Dès le 15 juillet, des passionnés, qu’ils soient néophytes ou expérimentés, se rassemblent pour
recenser les espèces migratrices survolant les Cols. L’année passée, des rapaces tels que des Bondrées
apivores, des Milans noirs ou encore des Busards des roseaux ont pu être observés en abondance. À
cette occasion, des écovolontaires peuvent être accueillis du 15 juillet au 15 novembre.
Une initiation au suivi des oiseaux migrateurs proposée par la LPO Aquitaine
Les promeneurs ajustent leurs longues vues et leurs jumelles pour une initiation à l’observation des
oiseaux migrateurs organisée en fonction des conditions climatiques. Les animateurs de la LPO guident
les apprentis spotteurs dans la reconnaissance des espèces et informent du type de migration adopté par
l’oiseau observé. La garantie de passer un moment exceptionnel en contact direct avec la nature.
Une exposition consacrée à la migration et aux oiseaux d’Iraty
Tous les jours, de 9h à 19h, une exposition sur la migration et les oiseaux d’Iraty est en place au
‘Chalet Ornitho’. Des animateurs de la LPO Aquitaine sont présents pour répondre aux interrogations
des visiteurs sur l’exposition mais aussi sur la faune et la flore environnantes. Des livres sur
l’ornithologie sont également mis à disposition pour satisfaire les plus curieux.
Des animations diversifiées pour tous les publics
La LPO Aquitaine propose tous les mardis de 21h00 à 22h00 des conférences débat. Des projections
photos et des échanges entre passionnés rythment ces rencontres. Pour les plus jeunes, des ateliers pour
découvrir la biodiversité à Iraty sont organisés les mercredis de 10h à 12h. Petits et grands pourront
ainsi trouver leur bonheur et s’instruire de façon ludique et divertissante.
Plus d’informations :
Pour les activités proposées, l'inscription est obligatoire auprès de l'accueil des Chalets d'Iraty ou
auprès de la LPO Aquitaine, au Chalet Ornitho, à proximité du restaurant.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter les Chalets d’Iraty au 05 59 28 51 29 ou rendezvous sur le site : www.chalets-iraty.com.
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