BALADES EN CANOE SUR LA GARONNE
Dans le cadre des

JOURNEES NATURE DE MIDI-PYRENEES

Dans la cadre des Journées Nature de Midi-Pyrénées organisées chaque année par le Conseil
Régional, l’animatrice nature Sylvie Delmas et l’animateur canoë Jérôme Duverneuil,
s’associent au SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) pour vous
proposer de partir à la découverte de la Garonne. Lors de ces deux grandes journées conviviales
de descente en canoës biplace, observations naturalistes et connaissances historiques et
hydrologiques le disputeront à l’émerveillement !

Samedi 29 Mai : FALAISE AUX MILANS de Bourret à

SYLVIE

Saint-Aignan (82).
Descriptif : Au départ de Bourret, cette descente de Garonne nous permettra de
découvrir des zones sauvages et d’autres plus anthropisées. De l’utilisation du fleuve
faite par les hommes à l’indispensable milieu de vie de la faune sauvage, (avec
notamment la falaise alluviale ou nichent les Milans noirs) vos 2 guides vous feront
partager leurs connaissances et leur passion pour ce site exceptionnel.

DELMAS
ANIMATRICE
NATURE

Dimanche 30 Mai : LES OISEAUX DE LA
CONFLUENCE DU TARN ET DE LA GARONNE
de Saint-Aignan au Plan d’eau de Saint-Nicolas de la Grave (82).
Descriptif : En Canoë nous irons à la découverte de la Garonne et de ses zones
humides (Ripisylves, bras morts, plages de galets, etc…) mais également des
modifications que l’homme a fait subir au fleuve au cours des dernières décennies
(enrochements, gravières, chenalisation, etc…). Suivra l’observation des oiseaux de
la réserve ornithologique en pleine nidification : Hérons cendrés et Bihoreaux gris,
Cygnes tuberculés, Grèbes huppés et bien d’autres espèces se laisseront admirer.

IL EST IMPERATIF DE SAVOIR NAGER ET S’IMMERGER.
Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : chaussures de marche, pique-nique, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, tenue de rechange et serviette, casquette et crème
solaire, si lunettes de soleil uniquement avec attache.
Facultatif : jumelles, loupe, livres d’identification (faune, flore), carnet de terrain, appareil-photo,...

: 15 €.

Participation
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte.
Règlement obligatoire à la réservation.
Nombre de participants maximum : 14 (minimum 6 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 et/ou de
l’animateur canoë Jérôme Duverneuil au 05 63 04 82 51ou au 06 85 47 72 47.
Lesorganisateurs se réservnte 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.
Sylvie Delmas est bénéficiaire d’un CAPE
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