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Programmes des sorties « Brame du cerf » - 2018 

 

Le samedi 22 septembre 2018 

JOURNEE RANDO BRAME DU CERF 

Découvrons ensemble l’écosystème du cerf et nous écouterons ce son si particulier, roque et 

puissant. 

• Accueil à 14h00 au parking des aires  à Sault 

• 14h30 à 17h30 Randonnée dans la forêt d’Albion, lieu de vie des cervidés* 

• 18h00 observation du cerf dans son milieu de vie autour de la ferme** (proche des Cerfs) 

• 19h30 Repas automnal à l’entre’pot de Ferrassière  

• 20h30 Ecoute du brame en milieu naturel sur les hauteurs de Ferrassières 

• 21h30 – 22h  fin de la journée 

* distance 7 km environ, écologie du cerf, écoute du brame et découverte de la faune et de la flore 

** balade au sein du parc à cervidé 

Encadrement : 1 accompagnateur en montagne 

Forfait journée : 40 €/personne tout compris 

Places limitées à : 18 

 

Le Dimanche 23 septembre 2018 

SOIREE BRAME DU CERF 

Passons une soirée dans le Pays de Sault pour observer et écouter le brame du Cerf. Immersion 

nature et sauvage assurée ! 

• Accueil à 18h00 au parking de la mairie d’Aurel 

• 18h30 départ de la randonnée au cœur de deux massifs, le Ventoux et Lure 

• 19h30 Repas automnal à l’entre’pot de Ferrassière  

• 20h00 déplacement vers site d’écoute (proche des Cerfs) 

• 21h30 - 22h00 fin de journée 

Randonnée de 6 km environ, découverte de la faune et de la flore, écologie du cerf, observation et 

écoute du brame 

Encadrement : 1 accompagnateur en montagne 

Forfait journée : 30 €/personne (enfant/adulte) 

Places limitées à : 18 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 

SOIREE BRAME DU CERF 

Passons une soirée dans le Pays de Sault pour observer et écouter le brame du Cerf. Immersion 

nature et sauvage assurée ! 

• Accueil à 18h00 au parking de la mairie d’Aurel 

• 18h30 départ de la randonnée au cœur de deux massifs, le Ventoux et Lure 

• 19h30 Repas automnal à l’entre’pot de Ferrassière  

• 20h00 déplacement vers site d’écoute (proche des Cerfs) 

• 21h30 - 22h00 fin de journée 

Randonnée de 6 km environ, découverte de la faune et de la flore, écologie du cerf, observation et 

écoute du brame 

Encadrement : 1 accompagnateur en montagne 

Forfait journée : 30 €/personne (enfant/adulte) 

Places limitées à : 18 
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Le Dimanche 30 septembre 2018 

JOURNEE RANDO BRAME DU CERF 

Découvrons ensemble l’écosystème du cerf et nous écouterons ce son si particulier, roque et 

puissant. 

• Accueil à 14h00 au parking des aires  à Sault 

• 14h30 à 17h30 Randonnée dans la forêt d’Albion, lieu de vie des cervidés* 

• 18h00 observation du cerf dans son milieu de vie autour de la ferme** (proche des Cerfs) 

• 19h30 Repas automnal à l’entre’pot de Ferrassière  

• 20h30 Ecoute du brame en milieu naturel sur les hauteurs de Ferrassières 

• 21h30 – 22h  fin de la journée 

* distance 7 km environ, écologie du cerf, écoute du brame et découverte de la faune et de la flore 

** balade au sein du parc à cervidé 

Encadrement : 1 accompagnateur en montagne 

Forfait journée : 40 €/personne tout compris 

Places limitées à : 18 

 

Le Samedi 13 octobre 2018 

JOURNEE RANDO BRAME DU CERF 

Découvrons ensemble l’écosystème du cerf et nous écouterons ce son si particulier, roque et 

puissant. 

• Accueil à 14h00 au parking des aires  à Sault 

• 14h30 à 17h30 Randonnée dans la forêt d’Albion, lieu de vie des cervidés* 

• 18h00 observation du cerf dans son milieu de vie autour de la ferme** (proche des Cerfs) 

• 19h30 Repas automnal à l’entre’pot de Ferrassière  

• 20h30 Ecoute du brame en milieu naturel sur les hauteurs de Ferrassières 

• 21h30 – 22h  fin de la journée 

* distance 7 km environ, écologie du cerf, écoute du brame et découverte de la faune et de la flore 

** balade au sein du parc à cervidé 

Encadrement : 1 accompagnateur en montagne 

Forfait journée : 40 €/personne tout compris 

Places limitées à : 18 
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Matériel à prévoir : 

Nous vous proposons une petite liste du matériel à avoir dans votre sac : 

 Une paire de jumelle et une frontale (ou autre lampe) ; 

 Un vêtement contre le vent et la pluie (membrane goretex ou équivalente) et une polaire 

chaude ; 

 Une paire de chaussure de randonnée ou de bonnes baskets ; 

 Bonnet et gants ; 

 De l’eau en quantité suffisante (environ 2 litres) ; 

 Quelques barres énergétiques ou de quoi manger (fruits secs, fruits etc.) ; 

 Eventuellement un petit thermos avec café ou thé (chaud).  

 

 


