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Dimanche 1er : AU PAYS DES TULIPES SAUVAGES à Gasques (82).  

Distance parcourue : 7,5 Km        Durée  :  journée      

Descriptif : A partir du très joli petit village de Gasques nous partirons à la découverte de la 

flore printanière : Pulmonaires, Pervenches, Ficaires et bien d’autres, mais surtout les 

Tulipes sauvages jaunes et la très rare (sur notre territoire) et superbe Tulipe d’Agen, d’un 

somptueux rouge vif, espèce protégée qui ne compte que quelques stations en Tarn-et-

Garonne ! Nous serons accompagnés du chant des oiseaux et des premiers insectes… 

Mercredi  4 :  CHOUETTES SOUS LA LUNE à Saint-Paul d’Espis (82).       
Distance parcourue : 1,5 Km     Durée estimée : ½ journée       
Descriptif  : Nous parlerons des différentes espèces de rapaces nocturnes présents en France  

et plus particulièrement de celles présentes localement. Puis, nous nous dirigerons vers le  

lieu où certains rapaces nocturnes passent leurs journées bien à l’abri. Nous rechercherons 

leurs pelotes de réjection, et en disséquerons quelques-unes afin de connaître leurs proies.  

Au crépuscule, nous tenterons de les écouter et, peut-être, de les apercevoir lors de leur  

sortie quotidienne pour partir en chasse ! Et, si le ciel est découvert, nous terminerons par 

une observation de la Lune à l’aide d’une longue-vue. 

  

 

Du vendredi 6 au soir au lundi 9 au soir : LA CAMARGUE ET SES OISEAUX 

AU PRINTEMPS (30 et 13).              SORTIE EXCEPTIONNELLE 

Descriptif : Nous passerons ces 3 grandes journées à parcourir cette superbe région afin d’y 

observer de très nombreuses espèces d’oiseaux. La période s’y prêtera d’autant plus que  

nombre d’oiseaux migrateurs seront de retour ou de passage et que beaucoup auront déjà  

débuté leur nidification. Nous parcourrons différents milieux afin de rencontrer des espèces 

très différentes. Les oiseaux d’eau seront évidemment nombreux (hérons, Flamants roses et 

limicoles entre autres), mais les passereaux également, notamment dans les roselières et les 

haies, ainsi que les rapaces. Dépaysement garanti pour ce week-end de Pâques mais aussi 

souvenirs inoubliables dans une ambiance toujours aussi conviviale et la magie de sites plus 

beaux les uns que les autres ! 

 

 

 

Mercredi  11 :  CONCERT D’OISEAUX POUR LEVES-TOT ! à Castelferrus (82).      
Distance parcourue : 4 Km     Durée estimée : ½ journée       
Descriptif  : C’est au lever du soleil que les oiseaux sont le plus actifs et en cette période de 

nidification, leurs vocalises sont particulièrement impressionnantes ! C’est donc dès l’aube  

que nous nous retrouverons en bord de Garonne pour écouter les chants s’entremêlant tout en 

profitant de la magie de l’aube avec toutes ses couleurs et la lumière qui augmente peu à peu ! 

Nous apprendrons à reconnaître les trilles des espèces les plus typiques. Bien entendu nous en 

profiterons également pour apprendre à reconnaître les différentes espèces d’arbres,  

d’arbustes et de fleurs et, un peu plus tard dans la matinée, nous admirerons les premiers 

insectes si le soleil est de la partie. 
 

 


