
Maison de la Réserve
Espace Météorite Paul Pellas

16, rue Jean Parvy
87600 – ROCHECHOUART

 
Informations et inscriptions  

05 55 03 02 70
reservenaturelle.rochechouart@pol

-cdc.fr
 
 
 

HORAIRES D'OUVERTURE
Basse saison : d’octobre à mars

Semaine : 10h-12h et 14h-17h (hors
jours fériés)

Fermé 1er novembre, 11 novembre
et de mi-décembre à mi-janvier

 
Moyenne saison : d’avril à juin et

septembre
Semaine : 10h-12h et 14h-18h

Dimanche : 14h-18h
Fermé 1er mai

 
Haute saison : de mi-juillet à mi-août

Semaine : 10h-12h30 et 13h30-18h
Week-end et jours fériés : 14h-18h

 

CONTACTEZ-NOUS

ADRESSE

PROGRAMME ESTIVAL 
« La Géo-enquête »
Une enquête à mener en famille et en autonomie –
Entre 14h00 et 17h00
Durée de l’enquête : 1h30 ~
Réservation souhaitée au 05 55 03 02 70
Public famille
5,10 € par adulte 
Les mercredis 5 avril, 3 mai, 7 juin et 6 septembre

Découverte géologique : Raconte-moi la collision
cosmique du Ciel et de la Terre—Balade géologique
d’1h30 
16h00 - 25 pers. maximum
Tarifs :  5,10 € par adulte
               2,10 € par enfant 
Les mardis 11,18 et 25 juillet - Les mardis 01 et 08 août

Voyage géologique au cœur de l’astroblème
Circuit en voiture individuelle de 4 heures sur
l’ensemble du territoire de l’astroblème.
14h00 - Maison de la Réserve
Sur inscription
Tarifs :  7,20 € par adulte
               3,10 € par enfant 
Les jeudi 13 et 20 juillet - Les jeudis 03, 10 et 17 août

Randonnée commentée 
Balade commentée d’environ 3 heures sur une partie
du territoire de l’astroblème
14h00 - Maison de la Réserve
Sur inscription 
Tarifs :  6,20 € par adulte 
               2,10 € par enfant 
Le mercredi 12 et 19 juillet – Le mercredi 02 août

Atelier 
Séance de découverte en lien avec l’astronomie, les
planètes, la géologie, les météorites, ...
Enfants de 8 à 11 ans - 5,10 € la séance
De 15h00 à 17h00 – Sur inscription 
Les mercredis 26 juillet et 09 août
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Dimanche 16 avril 2023
« Géologie et archéologie »
Balade commentée à 2 voix

 un site occupé par l’Homme depuis le
Néolithique

Montoume – commune de Chéronnac (87)

Samedi 10 juin 2023
Balade géologique dessinée
Randonnée dessinée dans et autour de la
carrière 
de Montoume (commune de Chéronnac)

Samedi 24 juin 2023
« Voler prend deux L »

Spectacle naturaliste en plein air
Bord de la Graine – Rochechouart

2008 - 2023
La Réserve Naturelle fête ses 15 ans
15 ans de protection, gestion, valorisation
15 ans, l'occasion de présenter la réserve sous toutes
ses formes, sous différents angles : naturaliste,
géologique, astronomique, artistique, imaginaire,
musical … sans oublier le bien-être et les bienfaits de
la nature sur l’humain. 
15 ans, 15 propositions pour vivre la réserve toute
l’année

Vendredi 31 mars 2023
« Tant qu’il y aura des étoiles »
Projection du film / séance
d’observation astronomique
Rochechouart – Salle du Temps Libre

Dimanche 14 mai 2023
« Géologie et ornithologie »
Balade commentée à 2 voix : 
écoute et l’observation des oiseaux 
Commune de Videix (87)

Samedi 27 mai 2023
« Balade contée et bien-être »

Fête de la Nature
Balade contée, géologie, séance de

sylvothérapie
Rochechouart

Samedi 8 juillet 2023
Balade géologique à Valette
Une immersion dans la nature et toutes ses
facettes : géologie, faune, botanique
Valette – commune de Pressignac (16)

Jeudi 27 juillet 2023
Voyage géologique au cœur de l’astroblème

Circuit en voiture (30 à 40 km)  sur l’ensemble
du territoire de l'astroblème.

 Rochechouart (87)

Mercredi 9 août 2023
Soirée d’observation astronomique et ateliers
En partenariat avec Pierre de Lune qui fête ses
30 ans.
Spectacle musical, ateliers pour tous,
observation astronomique pendant toute la
nuit
Babaudus (commune de Rochechouart) 

Mercredi 16 août 2023
Promenons-nous sur l’astroblème

Balade commentée d’environ 3 heures sur une
partie de l'astroblème.

 Rochechouart (87)

Samedi 9 septembre 2023
Parcours géologique et immersif en musique
 dans la carrière de Champagnac
Rochechouart

Samedi 30 sept. et dimanche 1er oct. 2023
2 balades Nature 

Dans le cadre des 48h Nature en Nouvelle
Aquitaine

 

Vendredi 6 octobre 2023
Journée mondiale de la Géodiversité
Balade à Chassenon (16). 
A l’occasion de la sortie du guide « Balade
géologique à Rochechouart, Pressignac et
Chassenon »

Dimanche 12 novembre 2023
Balade-Conférence « Géopatrimoine »
Présentation du géopatrimoine à l’échelle
de la communauté de communes Porte
Océane du Limousin.
Site Corot – commune de Saint Junien

Samedi 4 novembre 2023
Balade automnale géologique en ville

Pressignac (16). 

Toutes ces manifestations sont gratuites
Sur inscription uniquement
Attention, le nombre de participants est
limité

Renseignements / Inscription
05 55 03 02 70
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

Tout au long de ces 15 animations anniversaire, retrouver notre "Fil rouge" : marquez votre
passage et votre participation en complétant chacun des 15 cadres d'expression libre qui
seront présents sur chaque temps. 


