
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  DE  LA  NATURE   
ET  STAGES - PHOTOS  NATURALISTES 

PROGRAMME  DE JUIN 2014 

 

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,...  

Tarifs : 

Balades : 15 € (adultes), 10 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée, 13€  (adultes) 9€ (enfants)  pour les ¾ de journée  et  10 € (adultes), 7 € (enfants de moins de 16 ans)  pour la ½ journée. 

Stages-photos : 30 € ou 40 € (adultes), 20 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée. 

Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.                         Possibilité de covoiturage                                                                

 Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15 (minimum 8 pour les sorties exceptionnelles).             

 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. 
SIRET numéro : 531 694 099 00015 

 

 

Samedi 7 : ORCHIDEES, FLORE MEDITERRANEENNE ET JOYAUX VOLANTS  à 

Lacour-de-Visa (82).  STAGE-PHOTO en partenariat avec le photographe Jaques Laporte 
Distance parcourue : 7 Km           Durée  estimée : journée      Tarif : 30 € (adultes) et 20 € (enfants de moins de 16 ans) 

Descriptif : Découvertes et connaissances naturalistes, et technique photographique dans un cadre magnifique et très riche ! 

Lundi 9 : TAPIS DE FLEURS SAUVAGES  à Touffailles (82). 
Distance parcourue : 6 Km               Durée  estimée : journée 

Descriptif : Il est des endroits surprenants, déroutants, qui nous font voyager sans avoir besoin de le faire réellement ! Dépaysement 

garanti lors de la traversée de pelouses sèches tapissées de fleurs sauvages et donc parcourues par quantités d’insectes venant s’y 

nourrir et s’y reproduire. Quelques mètres de plus… et nous serons à l’abri de sous-bois qui nous permettront de nous rafraîchir. 

Mercredi 11 : DEAMBULATION DANS LES COLLINES à Cos (82).      
Distance parcourue : 4,5 Km               Durée estimée : ½ journée     

Descriptif : Nous passerons cette matinée de fin de Printemps à explorer  la campagne, entre bois et vergers,  à la recherche des 

plantes sauvages en pleine floraison, qui viennent parer les verts coteaux surplombant l’Aveyron de leurs si attractives couleurs 

pour l’entomofaune et pour les passionnés de Nature que nous sommes ! 

Samedi 14 : PETITES FEES DE LA NATURE ET JOYAUX VOLANTS à Montbarla (82).  
Distance parcourue : 6 Km               Durée  estimée : journée 

Descriptif : La matinée de cette magnifique Balade sera consacrée à la découverte d’une zone calcaire non cultivée riche en 

orchidées et à l’observation des joyaux que sont les Libellules et Demoiselles autour d’un très joli petit étang, lové entre bois et 

vergers, et où nous pique-niquerons. Puis, nous reprendrons nos observations en suivant des sentiers à travers bois et en suivant 

des lisières où les espèces rencontrées seront nombreuses tant au niveau de la flore que de la faune sauvages. 

 

 

Dimanche 15 : DEAMBULATION A LA PLEINE LUNE à Engayrac (47). 
Distance parcourue : 5,5 Km               Durée  estimée : ¾ de journée     

Descriptif : Nous partirons en milieu d’après-midi pour découvrir la Nature et tout ce qui la compose et en fait la richesse comme à 

notre habitude. Puis, en tout début de soirée nous pique-niquerons auprès d’un grand étang avant de reprendre notre déambulation 

« entre chien et loup » à l’heure où sortent les mammifères et les rapaces nocturnes ainsi que les papillons de nuit, certaines 

araignées et quelques autres invertébrés. Et nous terminerons dans l’ambiance incomparable et magique de la Pleine Lune ! 

 Samedi 21 (après-midi) et Dimanche 22 (matin) : OISEAUX ARC-EN-CIEL (82).  

STAGE-PHOTO en partenariat avec le photographe Jacques Laporte    Durée estimée : 2 ½ journée    Tarif : 40 € 
Descriptif : Réservé aux photographes déjà bien équipés en matériel, cette sortie en 2 parties vous permettra d’apprendre à connaître 

ces magnifiques oiseaux que sont les Guêpiers d’Europe et de faire de belles photos en affût d’individus sur leurs perchoirs ! Le 

samedi après-midi sera consacré à la découverte du site et de l’espèce (biologie, éthologie) et de son observation à l’aide de longues-

vues. En soirée, une fois les oiseaux partis, les affûts seront mis en place. Les photographes devront s’installer dans les affûts avant le 

lever du jour afin de ne pas déranger les oiseaux (l’aspect éthique très important pour nous sera évidemment abordé le samedi). La 

sortie des affûts se fera quand nous le leur indiqueront (à des moments où les oiseaux se sont éloignés et avant que la lumière ne 

devienne trop dure et la chaleur trop importante). Possibilité d’aborder l’aspect post-traitement en fin de matinée. 

Mercredi 25 : ODONATES ET AUTRES MERVEILLES DE LA NATURE à Molières (82).      
Distance parcourue : 3,5 Km               Durée estimée : ½ journée     

Descriptif : Un lieu de Balade, avec une mosaïque de milieux à explorer et une infinité d’êtres vivants à admirer, de sons à écouter, 

de parfums et de sensations à sentir et ressentir ! De beaux paysages, la vie sauvage qui nous entoure, si riche, si foisonnante lorsque 

l’on veut bien la laisser s’épanouir, voilà les ingrédients indispensables à de belles découvertes et à des instants à la fois 

passionnants, ressourçants et enrichissants à bien des points de vue. Alors, à vos carnets de terrains et à vos appareils-photos pour de 

nouveaux partages conviviaux ! 

 

 

Dimanche 29 : FLORE MEDITERRANEENNE ET CHASSEURS D’AFRIQUE à Cazes- 

Distance parcourue : 8 Km               Durée  estimée : journée                                         Mondenard (82).  
Descriptif : Le clou de la journée sera bien sûr le magnifique Guêpier d’Europe, bien présent dans ce secteur et qui chasse les 

nombreux insectes présents dans cette zone. La découverte et l’observation de ce sublime insectivore aux couleurs chatoyantes, 

les connaissances sur sa biologie et ses mœurs feront de cette journée un véritable voyage, un total dépaysement !  


