
 

 

Mercredi  15 : DEAMBULATION A LA PLEINE LUNE  à Saint-Nicolas de la Grave  

Distance parcourue : 3.5 Km               Durée estimée : ¾ de journée                                        

(82).    

Descriptif  : Nous partirons en fin d’après-midi pour découvrir la Nature et tout ce qui la compose 

et en fait la richesse comme à notre habitude. Les oiseaux d’eau seront bien entendu les stars de 

cette Balade en bord de Garonne. Puis, en tout début de soirée nous pique-niquerons au bord du 

Plan d’eau avant de reprendre notre déambulation « entre chien et loup » à l’heure où sortent les 

mammifères et les rapaces nocturnes ainsi que les papillons de nuit, certaines araignées et 

quelques autres invertébrés. L’ambiance incomparable et magique de la Pleine Lune nous 

permettra de découvrir un autre monde, celui de la Nuit, mais sans être trop handicapés par notre 

vue inadaptée ! 
 

Dimanche 19 :  LA BALADE DES SENTEURS ET DES INSECTES à Montagudet  

Distance parcourue : 8  Km               Durée estimée : journée    (82). 

Descriptif   : Cette balade à travers les Serres du Quercy blanc  nous permettra de 

découvrir une flore méditerranéenne en limite de son aire de répartition. Nous nous 

efforcerons d’utiliser tous nos sens et surtout  notre odorat en ce jour où les senteurs 

seront  nombreuses, notamment à l’occasion de la visite d’une exploitation bio de plantes 

aromatiques et médicinales. Sa propriétaire nous fera découvrir non seulement 

plantations de Lavande, Romarin et autres, mais également les huiles essentielles qu’elle 

en retire et leursldifférentes vertus et utilisations. Si le soleil est de la partie, les insectes 

aussi seront nombreux  et  nous pourrons apprendre à reconnaître quelques espèces  et 

parler de leurs mœurs et leur biologie si passionnantes et variées ! 

 

 

 

Mercredi  22 : CHASSEURS D’AFRIQUE ET AUTRES OISEAUX DES BORDS DE 

GARONNE  à Castelsarrasin (82). 

Distance parcourue : 4 Km               Durée estimée : 1/2 journée      

Descriptif  : A la belle saison, les 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. Oiseaux d’eau  en transit ou 

installés sur le fleuve et ses bras morts (Bihoreau gris, Aigrette garzette, chevaliers et canards 

notamment), mais également autres espèces plus « terrestres » tels les passereaux et, surtout, les 

si colorés et fascinants Guêpiers d’Europe seront à l’origine de notre émerveillement ! 
Dimanche 26 :  ATELIER ET BALADE DE DECOUVERTE DES LIBELLULES  

ET DEMOISELLES à Lacour-de-Visa (82). 

Distance parcourue : 3  Km               Durée estimée : journée     

Descriptif   : Nous passerons la matinée à découvrir les Odonates lors d’un atelier en salle  

au « Domaine de Lausinie ». Nous aborderons rapidement la classification, avec les principaux 

genres et surtout les espèces locales. Nous aborderons la morphologie, la biologie et le vocabulaire 

spécifique. Grâce à un petit diaporama (photos prises lors de Balades des années passées et de ce 

début de Printemps), à des planches et des livres nous nous efforcerons d’identifier les espèces les 

plus courantes de nos contrées. 

Après quoi nous prendrons notre déjeuner sur place avant de partir sur le terrain à la recherche des 

Odonates d’un site proche à la fois très riche et magnifique ! 
REPAS  à 15 € : Entrée + Plat + Dessert + 1 verre de Vin + (possibilité de repas végétarien).  

 
 

 

Mercredi  29 : PROMENADE MATINALE à Bardigues (82).  

Distance parcourue : 4.5 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. Quelques terriers de notre meilleur terrassier attireront notre attention. Puis, nous  

nous intéresserons aux oiseaux présents dans le village et donc  peu farouches car vivant à 

proximité de l’homme, après bien sûr avoir écouté et peut-être observé les espèces forestières 

et celles des milieux ouverts dans la première partie de la Balade. 

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,...  

Tarif : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée, 10€  (adultes) 7€ (enfants)  pour les ¾ de 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.                         Possibilité de covoiturage                                                                

 Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             

  

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. 
SIRET numéro : 531 694 099 00015 

 


