
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  DE  LA  

NATURE 

ENCADREES  PAR  UNE  ANIMATRICE  NATURE  DIPLOMEE 

PROGRAMME  D’OCTOBRE 2010 

 

 

Du vendredi 1er Octobre 2010 au soir au dimanche 3 au soir : BRAME  DU CERF 
AUTOUR  DE  LA  FORET  DE  GRESIGNE (81 et 82).   SORTIE EXCEPTIONNELLE 
Descriptif : La magnifique Forêt de Grésigne et les plateaux environnants sont le théâtre chaque année au début de 

l’Automne du célèbre et inoubliable spectacle que donnent les Cerfs pendant le « Brâme » ! Qui a entendu leurs appels 

gutturaux au crépuscule ou pendant la nuit ne peut les oublier. Qui a assisté à un de leurs titanesques combats en restera 

impressionné et marqué. Dans la journée nous nous baladerons à la découverte de zones forestières mais également de causses 

et de rivières encaissées, nous observerons la flore et la faune,  rechercherons les indices de présence du Roi de la Forêt et 

apprendrons à connaître ses mœurs et sa biologie.  Puis, en fin de journée, nous « casserons la croûte » dans cette superbe 

Nature parée des premières couleurs rousses de l’Automne et nous nous posterons à l’affût, nous fondant dans le paysage afin 

de tenter d’assister au spectacle donné par les grands cervidés sortant du couvert forestier pour venir paître. Les mâles ayant 

pour objectif de séduire le plus de femelles possible nous profiterons du grand concert qu’ils donnent à la fin de chaque journée 

et chaque nuit, les rendant magiques et inoubliables pour nous, pauvres humains bien plus habitués aux bruits de la civilisation 

qu’à ceux de cette Magnifique et Fascinante Nature Sauvage ! 

Participation : 50 € (adultes) et 35 € (enfants de moins de 16 ans) pour le week-end. 

Hébergement : en gîte : 30 Euros par personne. 
 

 

 

Mercredi 6 : LES OISEAUX DES BORDS DE GARONNE  à Castelsarrasin (82). 

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

Descriptif : Cette Balade nous permettra de découvrir une zone encore sauvage des bords de Garonne comprenant 

ripisylve, bras mort  et plages de galets, mais également une ancienne gravière et un secteur en friche. Ces milieux si 

différents nous permettront d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux  (sédentaires et migrateurs) qui y trouvent  

le gîte et le couvert, et peut-être même quelque Chevreuil au détour d’un chemin ! 

 
 

Dimanche 10 : CAMPAGNE AUTOMNALE ET PRODUITS LAITIERS à Saint-Robert  

Distance parcourue : 6 Km               Durée estimée : journée     NOUVELLE  BALADE                (47). 

Descriptif : Nous déambulerons dans les collines au travers  de prairies pâturées le long d’un joli ruisseau et entre les bois 

où nous observerons la flore et la faune sauvage présentes dans ces milieux mi-sauvages et mi-transformés par l’élevage 

bovin. Nous ferons notre pause repas au bord d’un bel étang propice à l’observation d’oiseaux et d’odonates avant de 

reprendre notre cheminement. Celui-ci nous mènera dans une ferme dont les propriétaires sont éleveurs de vaches laitières et 

qui ont fait le choix de transformer eux-mêmes leur production de lait en délicieux yaourts, fromage blanc et beurre. Ils nous 

feront découvrir leur lieu de travail et les méthodes employées pour la transformation et nous expliqueront comment ils 

écoulent leur production. Ceux qui le souhaitent pourront leur acheter quelques  

échantillons gourmands ! 
Jeudi 14 : A LA DECOUVERTE DES BLAIREAUX à Lauzerte (82). 

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

Descriptif : A partir d’une petite chapelle nous partirons explorer une zone préservée de bois et de pelouses sèches 

propices à une végétation de type méditerranéen implantée sur des coteaux calcaires bien ensoleillés. Nous traverserons 

des bois  variés où les buis succèderont à des arbres caducifoliés tels que Chênes, Charmes et Erables. Nous traverserons 

un impressionnant  « village » de terriers de Blaireaux avant de rejoindre deux jolis étangs, où, si le soleil est avec nous, 

nous pourrons observer les derniers Odonates (Libellules et Demoiselles) de la saison. 

 
Dimanche 17 : DESCENTE  DE  LA GARONNE ET DECOUVERTE DE SES  

OISEAUX  de l’Abbaye de  Belleperche au Plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave (82). 

DESCENTE EN CANOE en partenariat avec RAND’EAU 

Distance parcourue : 14 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif : Nous aborderons également son mode de fonctionnement naturel et découvrirons les différents milieux qu’il a 

créé avec les années ainsi que leurs fonctions dans sa dynamique et leur utilité. Nous parlerons bien entendu aussi des dangers 

qui le menacent. Les découvertes naturalistes seront également à l’honneur ! La botanique tout d’abord avec les espèces 

végétales inféodées à ces milieux humides bien particuliers : arbres, arbustes, dernières fleurs, mais également fruits, baies et 

peut-être quelques champignons … Un peu d’entomologie avec les dernières libellules et demoiselles, mais également 

quelques papillons multicolores… Probablement quelques empreintes et indices de présence de nos si discrets mammifères… 

Enfin et surtout, nous observerons les très nombreux oiseaux présents car attirés par la richesse de ces milieux leur 

apportant « gîte et couvert » ! La Garonne étant pour l’avifaune un important couloir migratoire nous aurons peut-être la 

chance d’apercevoir quelques oiseaux peu communs chez nous car ne nichant pas dans notre département. Pour terminer en 

beauté cette grande journée nous accosterons au Plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave et irons nous émerveiller devant les 

milliers d’oiseaux hivernants et sédentaires présents dans la réserve ornithologique ! 

 

 

 

 

 


