
Concerto des marais
Activité : Compagnons sauvages Niveau physique     :

Période : mai à juillet Niveau technique     :

Rendez-vous : début de matinée à la gare de Villeneuve

Prise de congé : milieu d’après-midi au même endroit

Description : 
Parmi les rares havres de nature préservée le long des rives du
Léman,  la  réserve  des  Grangettes  est  la  plus  vaste  et
certainement la plus riche. Lancé à 120 kilomètres par heure sur
l’autoroute,  c’est  pourtant  à  peine  si  l’on  a  le  temps  de
remarquer les roselières qui bordent l’embouchure du Rhône, à
l’extrémité  orientale  du  lac.  Mais  il  suffit  de  s’y  inviter  au
rythme de la flânerie et de la contemplation pour prendre toute
la mesure des richesses qu’abrite ce coin de paradis perdu. Du

bord des ruisselets à la cime des peupliers, à plumes, à palmes ou
en  fourrure,  tout  le  petit  peuple  des  marais  vaque  à  ses
occupations dans les jeux de lumière et le bruissement du vent.
C’est en ces lieux que je me propose de vous initier au concerto
des musiciens palustres, avec le murmure des vagues en sourdine.
Venez, laissons-nous bercer…

Programme: 
C’est au coeur du monde des hommes que nous nous retrouvons en
début de matinée, avant de prendre bien vite la direction des
rives du lac. Nous passons un premier canal  et profitons d’un
mirador pour voir d’en haut le décor qui accueillera notre balade.
Avec un peu de chance,
nous pourrons surprendre
à  la  longue  vue  la
discrète  bécassine  ou
l’hyperactive  panure  à
moustache.
Nous  pénétrons  ensuite
sous  les  frondaisons  et
laissons  comme  par
miracle  le  brouhaha  et



l’agitation derrière nous. De toutes nos oreilles, nous écoutons le
concert des chants d’oiseaux qui prend peu à peu le dessus. De
tous nos yeux, nous cherchons à repérer qui un soliste perché
sur une branche, qui un orchestre niché dans les roseaux.

Toute la journée, nous nous
laissons le temps de vivre,
au  gré  des  rencontres,
profitons  du  pique-nique
quand l’heure et le lieu nous
inspirent  avant  de  revenir
tranquillement à notre point
de  départ.  Sons,  couleurs,

odeurs,  les  impressions  du  jour  nous  habitent  encore  lorsque
nous reprenons le chemin de notre nid à nous...

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe-vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- répulsif contre les tiques
- un pique-nique pour le repas de midi
- au minimum 1 litre de boisson par personne
- jumelles si disponibles
- éventuellement bâtons de randonnée

 Conseils     :
Même au mois de juin, les abords de l’eau peuvent être frais,
surtout par temps couvert ou venteux. Une couche supplémentaire
dans le sac à dos sera gage de confort.
Pour  les  collecteurs  d’images,  la  plupart  des  oiseaux  observés
sont de petite taille et ne se laissent pas facilement approcher.
Dans la réserve, il est de plus interdit de sortir des sentiers.
Mieux vaut donc privilégier les souvenirs dans la tête que sur une
carte mémoire, à moins de posséder un bon téléobjectif.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos amis à
six  ou  huit  pattes,  mieux vaut  avoir  des  habits  couvrants  et
appliquer préventivement un bon répulsif.

Conditions     : 200  CHF  jusqu’à  4  personnes  puis  50  CHF  par
personne supplémentaire. Le prix comprend l’accompagnement et
l’animation de la sortie et une petite surprise gustative.
Annonce  d’intérêt  ou  demande  d’aménagements  sur
https://peregrinatures.ch. Inscription  validée  après  règlement
effectué sur le compte IBAN CH13 0900 0000 1244 2802 0 ou
par TWINT. Merci de bien mentionner vos nom et prénom dans la
rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

