
Programme des animations botaniques 
en Dordogne

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
Domaine de Certes ,  47 avenue de Certes  - 33 980 AUDENGE 
Tél.: 05 57 76 18 07 - Courriel : contact@cbnsa.fr
Site de l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine : www. obv-na.fr 

Samedi 1er octobre / SERGEAC
Le patrimoine préhistorique et botanique du vallon de Castel Merle.
Coanimé par Isabelle CASTANET (site préhistorique de Castel Merle) 
et Jean-Claude ABADIE (CBNSA). 
Evènement organisé par le Pôle d’interprétation de la Préhistoire 
dans le cadre de la Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère. 

RDV à 10h00 sur le site préhistorique de Castel Merle
(GPS : 44.99941, 1.10101)
Réservation obligatoire auprès du Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Mercredi 21 septembre / LES EYZIES
Sortie à la découverte de la flore des bords de la Vézère.
Bottes fortement recommandées.
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).

RDV à 13h30 devant l’église Saint-Martin de Tayac
(GPS : 44.94393, 1.00522)
Sortie ouverte à tous sans inscription préalable

Samedi 17 septembre /
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Le CBNSA sera présent sur le stand « Biodiversité » de la foire du
Gabarier (rencontres départementales sur le climat, les mobilités, la
biodiversité et les énergies).
Evènement organisé par le Département de la Dordogne.

À partir de 10h00. Accès depuis le parking au pied du bourg
(GPS : 44.81292, 1.15279)

Manifestations organisées dans le cadre de la mission d’animation du
réseau d’observateurs du Conservatoire botanique et dans le cadre de
partenariats avec le Conseil départemental de la Dordogne et avec la
Communauté de communes de la Vallée de l’Homme.

Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions préalables
recommandées auprès de Jean-Claude ABADIE (j.abadie@cbnsa.fr).

Prévoir chaussures de marche, bottes et tenue adéquate en fonction des
conditions météorologiques.
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