
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  

DE  LA  NATURE 

   PROGRAMME  d’OCTOBRE 2012 

 Du vendredi 5 en fin d’après-midi au dimanche 7 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 à vie. 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 40 € (enfants de moins de 16 ans) pour le week-end. 

Hébergement : au gîte de Vieuresque, à Campagnac (32 Euros par personne).  

 

 

Mercredi 10 : BRAME  DU CERF à Saint-Antonin-Noble-Val (82). NOUVELLE  BALADE 

Distance parcourue : 4 Km      Durée  :   1/2 journée (possibilité de pique-niquer sur place le soir)             

Descriptif : Lors de cette longue après-midi nous partirons à la recherche des traces et indices de 

présence des plus grands mammifères terrestres de notre pays, et à la découverte de milieux qui leur 

sont favorables, leur permettant de se nourrir tout en ayant la possibilité de se mettre à couvert 

rapidement en cas de danger. En fin de journée, nous écouterons l’impressionnant concert donné par 

les mâles et, si nous avons beaucoup  de chance, peut-être en apercevrons-nous un ou deux lors de 

leurs déplacements pour se rendre sur les « places de brâme ». Instants magiques et passionnants 

garantis dans des paysages sauvages ! 

Le rendez-vous aura lieu à 14 heures et la Balade se terminera aux alentours de 19 heures. 

Tarif spécial : 15 Euros par personne. 
 

Dimanche 14 : DESCENTE EN CANOE SUR L’AVEYRON à Saint-Antonin-

Noble-Val (82).     En partenariat avec   Acti Eaux Vives       

Durée  :   Journée       NOUVELLE   BALADE 

Descriptif : A l’extrémité du Tarn-et-Garonne, la rivière Aveyron serpente entre gorges et 

petites vallées. Surplombée par de superbes falaises, bordée par des bandes boisées, 

parcourue de rochers, elle alimente la vie, tant sauvage que plus domestiquée. 

Equipés de jumelles, nous la parcourrons tout en observant les êtres vivants tant végétaux 

qu’animaux qui lui sont attachés. Nous découvrirons des milieux naturels où la vie 

foisonne en grande partie grâce à l’eau, cet « Or Bleu » si précieux pour tous. Héron 

cendré, Martin pêcheur, Bergeronnettes grise et des ruisseaux, et peut-être les ultimes 

Hirondelles de rocher, seront probablement au rendez-vous. 

 

Tarif exceptionnel pour les  BALADES EN CANOE 30 € par personne. 

Nombre de participants : minimum 6 et maximum 14. 

Savoir  nager et s’immerger  est indispensable pour les Balades en canoë. 

Ne pas oublier de prendre une serviette et une tenue complète de rechange. 

 

 

 


