
 

 

BALADES  DE  DECOUVERTE  DE  LA  NATURE 

ENCADREES  PAR  UNE  ANIMATRICE  NATURE  DIPLOMEE 

PROGRAMME  DE  JUILLET  2010 

 

Vendredi 9 : CHASSEURS D’AFRIQUE ET AUTRES OISEAUX DES BORDS DE 

GARONNE  à Castelsarrasin (82). 

Distance parcourue : 4 Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : A la belle saison, les oiseaux en pleine nidification chantent à gorge déployée dès l’aube, ce qui 

donne lieu à un concert impressionnant  et enchanteur lorsque l’on se  rend dans un milieu où ils sont très 

nombreux comme cela  sera le cas ce matin-là. Oiseaux d’eau  en transit sur le fleuve (chevaliers et autres 

limicoles notamment), mais également autres espèces plus « terrestres » tels les si colorés et fascinants Guêpiers 

d’Europe seront à l’origine de notre émerveillement ! Et, si nous avons de la chance, peut-être apercevrons-vous 

nous un somptueux Chevreuil dans sa rousse livrée estivale… 

 Samedi 10 : JEUX  POUR DECOUVRIR LA NATURE  à Casteferrus (82). 

Distance parcourue : 5 Km               Durée estimée : journée 

Descriptif   : Lors de cette journée les enfants (de 8 à 14 ans et  accompagnés d’un adulte) pourront 

découvrir la Nature dans toute sa splendeur  par le biais de jeux individuels mais aussi  par équipes de 

2, 3 ou plus. Les jeux nous permettront de faire appel à tous nos sens et de nous fondre dans le milieu 

tel des indiens…  L’apport de connaissances sera important mais très pédagogique  (carnet de terrain 

indispensable).                        

 

 

 

 

Dimanche 11 : AU ROYAUME DES LIBELLULES , DES DEMOISELLES ET DES 

LORIOTS à Nohic (82).        NOUVELLE   BALADE   

Distance parcourue : 4  Km               Durée estimée : journée 

Descriptif   : Ces anciennes gravières superbement  réhabilitées sont riches d’une vie sauvage colorée et  et 

variée. Les très nombreuses espèces d’odonates se prêteront au jeu de la découverte, de l’observation, de 

l’identification et de la photographie. Mais la flore ne sera pas oubliée et la Balade se déroulera accompagnée 

par les chants  exotiques des Merles d’or et de multitudes de Fauvettes grisettes et à tête noire, ainsi que de 

quelques autres merveilleux oiseaux ! La beauté du site n’aura d’égale que celle de ses habitants… 
 

 

 

Mercredi 14 : LA BALADE DES SENTEURS ET DES INSECTES à Montagudet  

Distance parcourue : 8  Km               Durée estimée : journée    (82). 

Descriptif   : Cette balade à travers les Serres du Quercy blanc  nous permettra de découvrir non 

seulement plusieurs espèces d’orchidées mais également une flore méditerranéenne en limite de son aire 

de répartition. Nous nous efforcerons d’utiliser tous nos sens et surtout  notre odorat en ce jour où les 

senteurs seront  nombreuses, notamment à l’occasion de la visite d’une exploitation bio de plantes 

aromatiques et médicinales. Sa propriétaire nous fera découvrir non seulement plantations de Lavande, 

Romarin et autres, mais également les huiles essentielles qu’elle en retire et leurs différentes vertus et 

utilisations. Si le soleil est de la partie, les insectes aussi seront nombreux  et  nous pourrons apprendre à 

reconnaître quelques espèces  et parler de leurs mœurs et leur biologie si passionnantes et variées ! 

 

 

 

 

 

Samedi 17 : QUAND TOMBE LA NUIT … à Gasques (82). 

Distance parcourue : 4 Km               Durée estimée : 1/2 journée 

Descriptif   : Lors de cette promenade, en fin de journée, nous découvrirons tout d’abord la faune et la 

flore d’un magnifique milieu boisé comportant plusieurs bassins d’eau claire et fraîche, dont les 

nombreux habitants sauvages jouissent des meilleures conditions écologiques dans ces milieux préservés. 

Puis, le casse-croute avalé, une fois sortis de ces jolis sentiers ombrés, nous parcourrons des milieux plus 

ouverts et l’heure crépusculaire nous permettra probablement d’observer quelques animaux sortant se 

nourrir… se croyant à l’abri des regards humains tant redoutés ! 
 

 
Dimanche 18 : ODONATES ET AUTRES JOYAUX NATURELS  à Montbarla  

Distance parcourue : 5.5 Km               Durée estimée : journée            (82). 

Descriptif   : Cette promenade essentiellement forestière nous permettra de découvrir différentes 

essences d’arbres et d’arbustes car nous parcourrons des forêts de feuillus caducifoliés mais aussi 

des plantations de résineux. Nous observerons les espèces herbacées inféodées à ces différents 

milieux, ainsi que les indices de présence des animaux sauvages qui y vivent ou les parcourent.  

Mais une bonne partie de la journée sera consacrée à l’observation des Libellules et des 

Demoiselles, à leur identification et à la découverte de leur biologie. Alors surtout n’oubliez pas vos 

appareils photos afin de pouvoir ramener quelques souvenirs de ces pures merveilles de la Nature ! 

 

 

 

 

 


