
 

 

CIGOGNES BLANCHES , 

OISEAUX HIVERNANTS ET 

MIGRATEURS DANS LES GRAVIERES 

Samedi 19 et Dimanche 20 Mars 2011 

 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, sac à dos, pique-nique,                                                                                                                                                                                                           
coupe-faim, vêtements 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,… 
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte.                                                                                                                
Règlement obligatoire à la réservation.            Nombre de participants minimum 8 et maximum  15.          
 Réservation et renseignements  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 les Balades 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 

 

Possibilité d’hébergement :  

au « Domaine du Garabaud » à Mazères (09), 

en chambres pour 1 personne (32 €), 2 personnes 

(44 €), 3 personnes (54 €) ou 4 personnes (64 €); 
repas du soir : 10,50 € ; petit déjeuner : 6 € 

 

TARIF : 

 40 € par adulte pour le week-

end (ou 20 € la journée) et  

35 € pour les enfants de 

moins de 16 ans  

(ou 17.50 € la journée). 
 

 

Sur des sites d’anciennes gravières réhabilitées nous pourrons admirer de nombreux hivernants tels que canards de toutes sortes, 

Oies et Grèbes. Mais les passereaux seront également nombreux et il y aura aussi probablement quelques limicoles et rapaces. 

 Le samedi nous découvrirons le parc de la Confluence Ariège-Garonne près de Toulouse. Ce site magnifique où la Nature a 

repris ses droits et où la vie sauvage est très riche bien qu’aux portes de la Cité. Les eaux vives de l’Ariège et de la Garonne 

bordent ces anciennes gravières si attractives pour de très nombreux oiseaux, mais également des mammifères, tels que Sangliers 

et Ecureuils, et des multitudes d’insectes à la belle saison ! 

Le dimanche nous visiterons le « Domaine des Oiseaux » de Mazères. Plus récemment réhabilitées, ces gravières permettent 

l’observation aisée de la gent ailée grâce à des observatoires bien situés au bord des bassins. Les gestionnaires du site favorisent 

le développement de différents milieux ce qui multiplie le nombre d’espèces d’oiseaux présents. Des caméras ayant été placées à                  

certains endroits stratégiques, elles permettent d’observer les oiseaux de très près tout en étant à l’abri dans le local du Domaine. 

                     Ils ont également réintroduits des Cigognes blanches que nous pourront admirer sur leurs nids. Elles   

         seront bien évidemment les stars du week-end et nous nous émerveillerons devant leur surprenante et 

bruyante                   bruyante parade nuptiale !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


