
 

 
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 

 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 : CIGOGNES BLANCHES , OISEAUX 

HIVERNANTS ET MIGRATEURS DANS LES GRAVIERES (31 et 09).   

SORTIE EXCEPTIONNELLE 
Descriptif : 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 aussi 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 et le 

dimanche nous visiterons le « Domaine des Oiseaux » de Mazères. Les stars du week-end 

seront bien évidemment les superbes Cigognes blanches et leur surprenante parade nuptiale ! 
Tarif : 40 € pour les adultes (ou 20 € la journée) et 35 € pour les enfants de moins de 16 ans(ou 17.50 € 

la journée). 
Possibilité d’hébergement : au « Domaine du Garabaud » à Mazères (09), en chambres de 1 à 4 

personnes ; repas du soir : 10,50 € ; petit déjeuner : 6 € 

 

Mercredi 23 : PREMIERES FLEURS PRINTANIERES  à Beauville (47). 
Distance parcourue : 4 Km        Durée  :  1/2 journée      

Descriptif : Cette après-midi nous verra partir à travers les sous-bois, sur jolis sentiers 

et petites routes tranquilles  à partir du charmant village de Beauville. Nous 

reprendrons nos découvertes botaniques avec l’apparition des premières fleurs 

sauvages à l’approche du Printemps ! Pulmonaires, Narcisses jaunes et Hellébores 

fétides colorent les sous-bois, alors que l’absence de feuillages nous permettra 

également d’observer quelques passereaux et d’écouter leurs premiers chants. 

 

 

Dimanche 27: ATELIER ET BALADE DE DECOUVERTE DES INSECTES à  

Bourg-de Visa et Gasques(82).  
Distance parcourue : 3,5 Km        Durée  :  journée     Inscription : au plus tard le vendredi 25. 

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

Nous aborderons rapidement la classification, la morphologie et le vocabulaire lié aux 

critères d’identification. Nous parlerons des grandes familles et des liens indéfectibles entre 

insectes et plantes. Puis nous observerons des photos sur lesquelles nous nous efforcerons 

d’identifier quelques espèces. 
 Après quoi nous prendrons notre repas à la Ferme-auberge « Las Bourdettes ». Si le temps 

nous le permet, nous irons ensuite nous balader autour du village de Gasques où les fleurs 

sauvages déjà épanouies seront des lieux d’attraction importants pour l’entomofaune, sans 

quoi nous continuerons nos découvertes en salle .  
REPAS  à 15 € : Soupe + Plat + Fromage + Dessert + Vin . Possibilité de repas végétarien. 

 

Mercredi 30 : SUR LES TRACES DES BLAIREAUX  à Lauzerte (82). 
Distance parcourue : 3.5 Km        Durée  :  1/2 journée      

Descriptif : Lors de cette après-midi nous apprendrons à mieux connaître les mœurs 

de ces animaux fascinants et découvrirons un impressionnant « village » creusé par 

ces terrassiers hors pair. Mais l’identification des plantes, des oiseaux et des indices 

de présence des autres animaux sauvages ne  sera pas oubliée. Nous parcourrons 

collines et vallons dans de superbes paysages du Quercy Blanc où nous traversons 

des milieux très variés et extrêmement riches de biodiversité ! 

 
 


