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Que vous soyez initiés ou pas, je vous convie à me suivre à la découverte de la faune 
et de la flore des plus beaux sites naturels de Dordogne.

PrésentationPrésentation

Renseignements : 
Yannick LENGLET - Guide naturaliste professionnel

 : 09.86.74.09.46 –  : 06.24.90.61.70

 : lengletyannick@orange.fr 

Le périgord noir, au travers de ses vallées de la Dordogne et de la Vézère, regorge 
de sentiers pédestres permettant de découvrir une richesse de  paysage, de milieux 
naturels abritant une faune et une flore remarquable.
● Hibou Grand Duc et faucon Pèlerin sur les falaises, 
● Orchidées et insectes sur les côteaux secs, 
● Hérons, martin pêcheur, et l'emblématique Loutre le long de nos rivières.

De Mars à Octobre, je vous propose des activités de découverte de la nature, 
durant lesquelles vous pourrez vous émerveiller au contact de notre biodiversité 
locale.
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La forêt de CampagnacLa forêt de Campagnac 

Ainsi de Mars à Octobre, à la demande pour tout groupe de 8 personnes minimum, 
cette balade nature d'une durée de 3 heures environ vous permettra de découvrir 
une biodiversité variée à 5 minutes en voiture de Sarlat.

A proximité de Sarlat, la forêt de 
Campagnac propose un itinéraire forestier aux 
boisements variés. 
Ce sera l'occasion d'aller à la rencontre des 
oiseaux forestiers :  pics, passereaux 
cavernicoles, rapaces nocturnes.

La diversité des arbres sera aussi l'occasion de découvrir 
les relations que tissent ces géants entre eux et avec 
leur environnement. 
Enfin, je vous apprendrai à reconnaître les traces 
laissées par la grande faune (chevreuil, sanglier, 
blaireau, renard...).
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La vallée des BeunesLa vallée des Beunes

Les possibilités d'itinéraires sont multiples, la saison 
idéale, de fin mai à mi-juillet, une fois équipés de 
bonnes chaussures de marche, je vous propose de m'y 
suivre au hasard de rencontres avec l'agrion mercure, 
l'épipactis des marais, le lézard vert, l'écrevisse, et bien 
d'autres encore...

À la demi-journée ou la journée complète,  
je vous concocte un itinéraire 
dans une nature luxuriante.

Classée Natura 2000, la Vallée des Beunes 
apparaît encore comme un vrai paradis pour 
l'amoureux de la nature. 

A mi-chemin entre Vallée de la Dordogne et Vallée de la Vézère, existe 
un territoire où la nature reste encore indomptée.

Entre ces côteaux secs riches en orchidées sauvages, 
nombreux insectes et reptiles, et ces fonds de vallons 
humides sur calcaires renfermant des habitats aussi 
rares que remarquables de prairies humides, 
l'émerveillement est au rendez-vous.
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A la rencontre du faucon pèlerinA la rencontre du faucon pèlerin

Le faucon pèlerin est sans nul doute une icône pour les ornithologues.
Il faut dire qu'il a de quoi déclencher les passions : 
Il est le plus rapide des oiseaux du monde, 
Ces piquets à des vitesses très supérieures à 200 kms, ont fait de lui 
une légende.
Il est très facile de l'observer sur les falaises des Vallées de la Vézère 
et de la Dordogne. 

J'organise pour vous une excursion pour aller à 
sa rencontre, je fournis le matériel d'observation, 
et bien sûr les explications, les anecdotes sur ce 
rapace de haut vol (période idéale : mi mars à fin 
juin).
En plus de cette espèce, les rapaces sont 
souvent très présents et faciles à observer. 
Et pour finir, quand vient la nuit, un autre géant 
prend le relais : le Hibou Grand Duc...
Demandez le programme !!!
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A la rencontre des orchidées sauvagesA la rencontre des orchidées sauvages

De Mi-avril à fin mai, je vous propose 
de me suivre sur les causses 
périgourdins.

C'est le milieu naturel où vivent les 
orchidées sauvages, emblématiques, 
étonnantes par leurs formes, ces fleurs 
ont tout d'une vitrine des adaptations des 
êtres vivants à leur milieu. 

En balade d'une demi-journée, 
groupe constitué de 8 à 15 personnes, 
l'émerveillement sera au rendez-vous. 
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En nocturne...En nocturne...

C'est une autre faune qui s'éveille au coucher du soleil : rapaces nocturnes, 
chauves souris et à l'automne, le brame du cerf.

Partir à la découverte de la faune à la nuit tombée est une 
expérience riche de sensations.

Souvent précédée d'un diaporama, la soirée 
se poursuit en pleine nature, en petit groupe, 
pour s'immerger en forêt à l'écoute de la 
nature.
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Renseignements complémentairesRenseignements complémentaires

J'interviens depuis 
2008 auprès de 
nombreuses structures. 
(Offices de tourismes 
mairies, structures de 
vacances, comités 
d'entreprises, etc...)

Si vous désirez profiter 
de mes services, je 
vous invite à prendre 
contact avec moi, afin 
que je puisse vous 
proposer une prestation 
personnalisée en 
correspondance avec 
vos attentes.

Renseignements : 
Yannick LENGLET - Guide naturaliste professionnel

 : 09.86.74.09.46 –  : 06.24.90.61.70

 : lengletyannick@orange.fr 
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