
 

 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes pour les sorties en zone humide 
 ou les lendemains de pluie. 

     Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil-photo,...  
Participation : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée  et  8 € (adultes), 5 € (enfants de moins de 16 ans)  pour la ½ journée. .  
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.                                                                                                                

Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             Possibilité de covoiturage. 
 Réservation et renseignements (lieux de rendez-vous et horaire de départ) uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 
L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la Balade pour cause d’intempéries ou pour tout autre motif (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE.                                                                     
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

 

 

Mercredi 21 : CONCERT D’OISEAUX POUR LEVES-TOT ! à Castelsarrasin (82). 

Distance parcourue : 3.5 Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   :  Bien que moins bruyants e  Eté qu’au Printemps, bien des oiseaux en pleine nidification chantent à 

gorge déployée dès l’aube, ce qui donne lieu à un concert impressionnant  et enchanteur lorsque l’on se  rend dans 

un milieu où ils sont très nombreux comme cela sera le cas ce matin-là. La ripisylve avec ses arbres et ses buissons 

est un lieu très propice pour l’avifaune qui y trouve gîte, couvert et sécurité relative. Cette Balade débutera donc 

avec les premiers rayons du soleil, à l’heure où nos amis ailés sont les plus actifs : avis aux lèves-tôt ! 

       

Samedi 24 : BALADE CREPUSCULAIRE à Bardigues (82). 

Distance parcourue : 5 Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : A partir du joli village de Bardigues, nous découvrirons la campagne cultivée mais aussi 

plantation de résineux et forêt naturelle, avec toute la flore et la faune qui y sont inféodées. Nous  nous 

intéresserons aux oiseaux présents dans le village et donc  peu farouches car vivant à proximité de l’homme, 

mais bien sûr aussi aux espèces forestières et à celles des milieux ouverts. Cette Balade se fera donc en 

soirée.  

 

Dimanche 25 : LE VALLON AUX MERVEILLES  à Durfort-Lacapelette (82). 

Distance parcourue : 6.5 Km               Durée estimée : journée             

Descriptif   :  Cette balade bucolique et tranquille nous permettra de découvrir la flore sauvage de  ce 

vallon et la faune qui en bénéficie avec notamment de nombreuses espèces d’insectes mais aussi quelques 

oiseaux, reptiles et amphibiens autour d’un bel étang. Après quoi nous irons nous désaltérer avec 

l’excellent jus de pommes  des producteurs bio voisins qui nous parlerons de leur difficile métier (ils 

fabriquent également du pain bio). Puis nous rentrerons à travers bois paisiblement. 

 Mardi 27 : MYRIADES DE PAPILLONS ET D’ODONATES à Gasques (82). 

Distance parcourue : 4.5  Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : A partir d’une jolie chapelle nous déambulerons sur les coteaux et dans les combes à la 

découverte des différentes espèces végétales présentes. Nous alternerons l’exploration de zones boisées et 

d’autre plus ouvertes avec notamment de superbes friches extrêmement riches de fleurs sauvages. Ces dernières, 

bordées de bois, parcourues par un ruisseau et enrichies d’un superbe étang sont parcourues de nuées de 

papillons, de libellules et de demoiselles que nous admirerons et apprendrons à connaître et à reconnaître ! 

 

 

 

 

Jeudi 29 : QUAND SORTENT LES MAMMIFERES … à Lauzerte (82). 

Distance parcourue : 3.5  Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : Ce n’est que lorsque l’Humain, LE Grand Prédateur, rentre dans sa tanière, que la 

plupart des mammifères, se sentant moins en danger, sortent de la leur pour se nourrir et vaquer à 

leurs occupations ! La plupart du temps cachés dans les bois et les fourrés, à l’abri des regards, mais 

également des trop grands écarts de température, ils passent leurs journées paisiblement, à se 

reposer., Mais quand arrive le crépuscule, la campagne leur appartient enfin ! Sangliers, Chevreuils, 

Renards, Blaireaux, Lapins et bien d’autres s’activent pendant quelques heures… De même, les 

rapaces nocturnes et certains invertébrés tels que papillons de nuit et certaines araignées entrent en 

action et vont quêter leur nourriture. Nous partiront à leur découverte et apprendrons à nous faire 

« discrets » afin d’avoir plus de chance de les observer et de les admirer… 
 

Samedi 24 : RETOUR DES OISEAUX AU DORTOIR à Saint-Nicolas de la Grave (82). 

Distance parcourue : 3 Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : En cette période bon nombre d’oiseaux sont en train d’élever leurs jeunes tels les Cygnes 

tuberculés, les Hérons, mais aussi bien sûr les Canards colverts, sans oublier les Sternes, les Mouettes et les 

Goélands. Mais bien d’autre oiseaux seront présents, installés ou seulement de passage. Nombre d’entre eux 

partent chercher leur nourriture loin du Plan d’eau dans la journée et y rentrent le soir pour y passer la nuit en 

communauté, ce qui donne lieu à un beau spectacle ! Nous nous émerveillerons donc ensemble en observant et 

en écoutant tous ces êtres fabuleux vivant en bonne entente.  Jumelles et de longues-vues nous permettront de 

compenser notre mauvaise vue, si médiocre en comparaison de la leur… 

 

 

 


