
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  DE  LA  

NATURE 

ENCADREES  PAR  UNE  ANIMATRICE  NATURE  DIPLOMEE 

PROGRAMME  DE FEVRIER 2011 

 

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 

 

 

Du vendredi 4 au soir au Dimanche 6 au soir : OISEAUX HIVERNANTS DES ETANGS 

ET DE LA COTE MEDITERRANEENNE (34 et 11).   SORTIE EXCEPTIONNELLE 
Descriptif : Nous visiterons différents sites (étangs saumâtres, zones humides, plages, etc…) afin 

d’observer le plus d’espèces d’oiseaux différentes possible. Nous pourrons ainsi admirer de 

nombreux hivernants  tels que canards de toutes sortes, Grèbes, Harles, Plongeons, Fous de Bassan et 

bien d’autres. Les plus colorés étant sans contexte les magnifiques Flamants roses ! 

Tarif : 50 € pour les adultes et 40 € pour les enfants de moins de 16 ans. 

Hébergement : au « Domaine du Golf » à Fabrègues (34), dans une villa pour 8 personnes. 166 € pour 

le week-end, à partager entre les participants. 

Dimanche 13 : ATELIER ET BALADE DE DECOUVERTE DES TRACES ET 

INDICES DE PRESENCE DE LA FAUNE SAUVAGE à Castelsarrasin(82).  
Distance parcourue : 3 Km        Durée  :  journée     Inscription : au plus tard le vendredi 11. 

Descriptif : Nous passerons la matinée à découvrir les différents types de traces et d’indices de 

présence de la faune sauvage locale lors d’un atelier en salle au « Domaine de l’Ile ».  
Nous apprendrons notamment comment reconnaître les empreintes des différentes espèces (dessins 

de leurs formes avec mesures et milieux où l’on peut les rencontrer en fonction des espèces). Toutes 

les autres sortes d’indices susceptibles d’être trouvés sur le terrain seront abordées également. 

Puis nous prendrons notre repas sur place, chacun devant amener le sien. Si le temps nous le permet, 

nous partirons ensuite en balade à la recherche des indices de présence dont nous avons parlé le 

matin. Nous apprendrons notamment à faire des moulages d’empreintes en plâtre. Si les conditions 

météo sont trop mauvaises nous continuerons notre apprentissage en salle. 

  

 

Dimanche 27 : ATELIER  ET BALADE DE DECOUVERTE DE LA BOTANIQUE à 

Beauville(47).  
Distance parcourue : 4 Km        Durée  :  journée     Inscription : au plus tard le vendredi 25. 

Descriptif : Nous passerons la matinée à découvrir la Botanique lors d’un atelier en salle au « Camping des 

Deux Lacs». Nous aborderons la classification et la reconnaissance des grandes familles. Nous 

découvrirons les différents types de graines et de fruits. Puis, nous parlerons également de la germination 

et  de la dispersion des graines ainsi que des relations des plantes avec les autres être vivants, de leurs 

moyens de défense et de reproduction (pollinisation et autres). 

Après quoi nous prendrons notre repas concocté par notre hôtesse, Helen. Si le temps nous le permet, nous 

partirons ensuite en balade et irons admirer les Jonquilles sauvages dans les sous-bois, ainsi que les autres 

premières fleurs en train de s’épanouir. En cas de conditions météo trop mauvaises nous continuerons 

notre apprentissage en salle avec un petit diaporama sur les espèces locales observées lors des Balades. 

REPAS  à 12 € : Soupe + Entrée + Plat + Dessert + Vin + Café (possibilité de repas végétarien).  

 

Dimanche 20 : BALADE AU PAYS DES ETANGS ET DES JONQUILLES  à Engayrac (47). 
Distance parcourue : 6 Km        Durée  :  journée      

Descriptif : Lors de cette balade bucolique où nous longerons plusieurs charmants étangs et pique-niquerons au 

bord d’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… Nous terminerons cette  

belle journée en rendant visite à une jeune productrice de légumes bio qui travaille la terre à l’aide d’un cheval !  


