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Réseau Pyrénées : sortie dans la vallée du Biros 

dimanche 28 avril
25 avril 2013 | Catégorie : Réseaux locaux / sorties, Toute l'actualité

Christophe Popelin organise ce dimanche 28 avril sa première sortie en tant 

qu’animateur du réseau local Pyrénées de FERUS.

Il s’agit d’une randonnée thématique « Ours brun » qui se fera en montagne dans la 

vallée du Biros (09800 Ariège) .

Sortie pour la journée (prévoir équipement rando-montagne et pique-nique).

RDV au village de Sentein (09800) devant l’Office du Tourisme du village à 9h.

Nombre de places limité, sur réservation uniquement (pyreneesours@ferus.org ou 05 

61 04 41 84).

Tarifs : 5 euros pour les adhérents FERUS ; sinon 10 euros. Venez nombreux !

Sorties prévues tous les derniers dimanches des mois avril/mai/juin/septembre/octobre/novembre.

+ d’actus

• Autorisations de tirs : l’Etat persiste contre la conservation du loup

• Résultats des analyses génétiques ours : 2nd session 2010

• PastoraLoup : appel à bénévoles pour la dernière mission de la saison

• Un éleveur condamné : FERUS soutient l’utilisation des patous

• Norvège : le vote des anti-prédateurs…

Les commentaires sont fermés.
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