
 

 

BALADES DE DECOUVERTE DE LA NATURE 
ENCADREES PAR UNE ANIMATRICE DIPLÔMEE 

PROGRAMME DE FEVRIER 2010 

 

Dimanche 7 : A LA DECOUVERTE DES BLAIREAUX à Lauzerte (82). 

Distance parcourue : 8 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif   : Lors de cette journée  nous apprendrons à mieux connaître les mœurs de cet animal fascinant 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 ! 

 

Dimanche 14 : SUR LES TRACES DES ECUREUILS à Goudourville (82). 

Distance parcourue : 7 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif   : Lors de cette balade essentiellement forestière, nous partirons à la recherche des indices de 

présence de la faune sauvage et notamment des Ecureuils, bien présents grâce à un verger de noisetiers tout 

proche. Le jeune agriculteur bio qui les produit nous fera également découvrir les autres fruits, légumes et 

céréales qu’il fait pousser et le pain qu’il fabrique.  

 Mercredi 17 : OISEAUX HIVERNANTS DE LA CONFLUENCE DU TARN ET DE  

LA GARONNE à Saint-Nicolas de la Grave (82). 

Distance parcourue : 2.5 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : C’est à la saison froide que le Plan d’eau est le plus attractif pour les oiseaux. On y rencontre 

alors un grand nombre d’espèces avec surtout beaucoup d’anatidés, mais aussi de très nombreuses Foulques 

macroules et des quantités de Vanneaux huppés. Hérons, Aigrettes, Grands cormorans et laridés seront aussi  

de la partie. Tout ce joli monde s’occupant ou se reposant dans un joyeux brouhaha ! 

 

 

Samedi 20 et Dimanche 21 : CIGOGNES ET AVIFAUNE HIVERNANTE DES 

GRAVIERES (31 et 09).            SORTIE EXCEPTIONNELLE 

Descriptif   : Pour ce week-end de fin d’hiver nous partirons à la découverte des oiseaux d’eau qui 

affectionnent des milieux artificiels, créés par l’homme donc, puis, plus ou  moins abandonnés à la Nature : les 

bassins des anciennes gravières, notamment des bords de Garonne. Nombre de canards, Foulques, échassiers y 

trouvent gîte et couvert à la mauvaise saison. En cette fin d’Hiver il est probable que nous y observions 

également les premiers migrateurs de retour d’Afrique et, surtout, nous aurons la chance d’observer de 

superbes Cigognes blanches sur leur site de nidification ! Petite virée en Haute-Garonne et en Ariège donc. 

Tarif : 40 € /adulte et 30 € /enfant (de moins de 16 ans).   Hébergement + repas du samedi soir + petit 
déjeuner : à partir de 31 €/personne (en fonction de la chambre ; chambres de 1 à 4 personnes). 

 Mercredi 24 : BALADE AU PAYS DES ETANGS ET DES JONQUILLES à Engayrac (47). 

Distance parcourue : 3.5 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : Lors de cette balade bucolique où nous longerons plusieurs charmants étangs et un superbe lac, nous partirons  

à la découverte des premières fleurs des sous-bois qui fleurissent avant que l’apparition du feuillage ne vienne stopper les 

rayons du soleil dans leur course. Nous nous émerveillerons devant  les tapis de jonquilles, les Pervenches blanches si rares      

et bien d’autres merveilles ! Quant aux rives du lac, elles nous offrirons probablement de multiples empreintes d’animaux à 

tenter d’identifier… 
 

 

 

Dimanche 28 : A LA RENCONTRE DES MILANS NOIRS à Montech (82). 

Distance parcourue : 6 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif   : Nous passerons cette journée à explorer la forêt alluviale qui borde la Garonne, à découvrir les arbres, 

arbustes et autres plantes qui la constituent, mais aussi à observer les animaux sauvages qui y vivent ou viennent  

s’y nourrir. Nous nous posterons à l’affût le long d’un bras mort et y admirerons la vie sauvage : premiers insectes 

(si le soleil est de la partie), Ragondins et oiseaux seront probablement au rendez-vous. Mais les stars du jour seront 

les Milans noirs, rapaces migrateurs de retour dès Février, qui nichent le long du fleuve et que nous apprendrons à 

connaître et à reconnaître et dont les cris facilement reconnaissables rythmeront 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,...  
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 

 

 


