
 

 

BALADES DE DECOUVERTE DE LA NATURE 
ENCADREES PAR UNE ANIMATRICE DIPLÔMEE 

PROGRAMME DE MARS 2010 

 

 

Mercredi 3 : PREMIERES FLEURS SAUVAGES à Beauville (47). 

Distance parcourue : 4 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : Cette après-midi nous verra partir à travers les sous-bois, sur jolis sentiers et petites routes tranquilles  à partir 

du charmant village de Beauville. Nous reprendrons nos découvertes botaniques avec l’apparition des premières fleurs 

sauvages à l’approche du Printemps ! Pulmonaires, Narcisses jaunes et Hellébores fétides colorent les sous-bois, alors que 

l’absence de feuillages nous permettra également d’observer quelques passereaux et d’écouter leurs premiers chants. 
 
 

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 

 

Dimanche 7: BALADE AU PAYS DES ETANGS ET DES JONQUILLES à Engayrac (47). 

Distance parcourue : 7 Km               Durée estimée : 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 identifier… 
 

 

Descriptif   : 

 

 

Mercredi 10 : DECOUVERTE DELA GARONNE ET DE L’UN DE SES BRAS MORTS à 

Castesarrasin (82). 

Distance parcourue : 3.5 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : Cette après-midi  nous verra partir à la découverte de notre fleuve avec sa forêt alluviale, ses bras morts, ses 

gravières,… Nous verrons quelles flore et faune bien  particulières et bien adaptées y sont inféodées,  mais également 

quels sont ses rôles (écologique, économique et social), les dangers qui le menacent et quelle importance il revêt pour nous 

et pour toute notre civilisation. Nous en profiterons  pour observer les oiseaux présents avec jumelles et longue-vue. 

 Dimanche 14 : DÉCOUVERTE DE LA GARONNE ET DE SON AVIFAUNE EN CANOË   à Saint-Nicolas de la 

Grave (82).          En partenariat avec RAND’EAU.           

 Distance parcourue : 8 km                   Durée estimée : journée 

Descriptif : A partir du Pland’eau, nous contournerons la Réserve ornithologique où nous observerons oiseaux sédentaires, mais également les 

derniers hivernants et probablement quelques migrateurs faisant escale… Puis nous remonterons la Garonne et découvrirons les milieux qui la 

bordent : ripisylves, bras morts, gravières… Martins pêcheurs et Aigrettes garzettes embelliront le parcours alors que les Hérons se laisseront 

admirer, perchés sur leurs nids et déjà en pleine nidification dans la Héronnière ! 

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.        

 

 

 

Mercredi 24 : ENQUETE  NATURALISTE  (version courte) à Castelsagrat (82). 
Distance parcourue : 5 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : Dès  la place du village nous chercherons les indices de présence de la faune sauvage, aiguisant nos   

regards pour découvrir nids, terriers, empreintes, coulées, plumes, laissées et autres reliefs de repas ou pelotes de 

réjection. Tels des détectives nous enquêterons pour découvrir quelles espèces d’animaux sauvages vivent dans ce  coin  

de campagne... et les découvertes seront nombreuses et variées ! 
 

 

Mercredi 17 : A LA RECHERCHE DES TULIPES D’AGEN à Gasques (82). 

Distance parcourue : 3.5 Km               Durée estimée : ½ journée 

Descriptif   : A partir du très joli petit village de Gasques nous partirons à la découverte de la flore printanière. Héllébore fétide, 

Pulmonaires, Pervenches, mais également la très rare et superbe Tulipe d’Agen, espèce protégée qui ne compte que quelques 

stations en Tarn-et-Garonne ! 
 

 

Dimanche 21 : BALADE AUTOUR D’UN JOLI VILLAGE à Montjoie(82).  

Distance parcourue : 9 km                   Durée estimée : journée 

Descriptif :   Nous irons de colline en vallon, de bois en prairie, de rivière en lac à la découverte de cette Nature qui 

nous héberge et nous nourrit. Nous la regarderons d’un regard neuf et comprendrons mieux la place et l’utilité de tous 

les êtres vivants qui nous entourent et que  nous « voyons sans regarder » la plupart du temps ! Et, là aussi, nous 

tenterons de trouver la très rare et si belle Tulipe d’Agen dont le beau rouge vif parsème quelques stations ! 

 


