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La rando s'annonce très chouette  
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Alexandre Thévenin et Jibral, le hibou Grand-Duc. - (dr)  

 

Dans le cadre de la cinquième édition nationale de La Fête de la Nature, la toute jeune agence de voyage, 

Cybèle Évasion, basée à Mignaloux-Beauvoir, spécialisée dans l'écotourisme et le tourisme durable, propose 

un rendez-vous ce samedi après-midi, au parc du Gravion.  

En hors d'oeuvre, un « rallye nature » pédestre de 8 km (compter environ 2 h 30) à la découverte de « La 

ville au fil de l'eau » et de son patrimoine naturel. « Une marche conviviale, accessible à tous, ponctuée de 

questions sur la faune et la flore de Saint-Benoît qui permet de redécouvrir la cité avec des yeux nouveaux » 

confie l'organisatrice Laetitia Varenne. La randonnée sera ponctuée d'un goûter bio, en partenariat avec La 

Desserte Locale, avant la remise des prix (un lot pour chaque équipe).  

Point d'orgue de la journée, la présentation quasi magique de Jibral et Ayalas (4 et 5 ans), deux hiboux 

Grand-Duc, les plus grands rapaces nocturnes d'Europe (une espèce protégée dont l'envergure peut atteindre 

1,80 m) par le fauconnier Alexandre Thévenin et sa partenaire Véronique Marchand. Il a participé au 

tournage du premier opus d'Harry Potter (dressage d'une chouette harfang). Jibral et Ayalas ont récemment 

volé pour l'émouvant spectacle inaugural du TAP de Poitiers mis en scène par la chorégraphe Odile Azagury 

(8 mois de travail avec les hiboux pour 14 minutes de spectacle). 

 

Fête de la Nature, samedi 21 mai, à partir de 13 h 30, parc du Gravion, route de Poitiers (parking à 

La Hune). 14 h rallye nature, 17 h 30 goûter bio, 18 h présentation de deux hiboux Grand-Duc. 

Contact : Laetitia Varenne, Cybèle Évasion, 18 allée Verte, à Mignaloux-Beauvoir. Tel 06.72.62.52.76. 

Éco-fax : 09.72.21.15.54. Courriel : ecotourisme@cybele-evasion.com 
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