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Dimanche 4 : MYRIADES DE TULIPES SAUVAGES à Gasques (82).
Distance parcourue : 7.5 Km
Durée estimée : journée
Descriptif : A partir du très joli petit village de Gasques nous partirons à la découverte de la flore printanière :
Pulmonaires, Pervenches, Ficaires et bien d’autres, mais surtout les Tulipes sauvages jaunes et la très rare (sur notre
territoire) et superbe Tulipe d’Agen, d’un somptueux rouge vif, espèce protégée qui ne compte que quelques stations
en Tarn-et-Garonne ! Nous serons accompagnés du chant des oiseaux et des premiers insectes…

Dimanche 11 : QUAND LA NATURE S’EVEILLE… à Lamothe - Capdeville (82).

Distance parcourue : 7 Km
Durée estimée : journée
NOUVELLE BALADE
Descriptif : Nous passerons cette journée à explorer la campagne entre bois et vergers à la recherche des plantes
sauvages en pleine floraison ou dont les jeunes feuillages tendres et brillants viennent parer de toute la gamme des verts
les côteaux qui surplombent l’Aveyron ! Nous écouterons et observerons les oiseaux en pleine période de parades,
construction des nids, voire incubation des œufs pour certains, alors que d’autres sont encore en pleine migration !

Dimanche 18 : JEUX POUR DECOUVRIR LA NATURE AU PRINTEMPS à Beauville(47).
Distance parcourue : 5 Km
Durée estimée : journée
Descriptif : Lors de cette grande journée de balade et de jeux dans la nature, spécialement adaptée à un public
familial, nous déambulerons dans le superbe site des Deux Lacs, à la recherche des différentes espèces d’arbres,
d’arbustes, de fleurs sauvages, d’insectes, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et d’indices de présence de
mammifères. Les jeux nous permettront d’utiliser tous nos sens et de faire travailler notre mémoire !

Mercredi 21 : A LA RENCONTRE DES CHEVREUILS à Castelferrus (82).
Distance parcourue :3.5 Km
Durée estimée : ½ journée
Descriptif : Cette après-midi entre bords de Garonne, ripisylve, peupleraie, cultures et gravières nous verra partir à
la recherche des indices de présence de ces magnifiques mammifères que sont les Chevreuils, très présents sur ce site.
Si nous savons nous montrer discrets et nous fondre dans les milieux traversés, peut-être aurons-nous la chance d’en
apercevoir… En tout cas, cette Balade sera l’occasion d’acquérir de nombreuses connaissances sur ces animaux.

Samedi 24 : ORCHIDEES ET FLEURS PRINTANIERES à Beauville (47).

Distance parcourue : 7 Km
Durée estimée : journée
Descriptif : En cette journée, nous aurons la chance d’admirer une flore printanière très riche dans un site
magnifique. Les orchidées seront nombreuses et variées mais il y aura bien d’autres beautés multicolores à
apprécier…La riche biodiversité de ce lieu est due à des conditions écologiques bien particulières associées à
une gestion respectueuse de la vie sauvage… Bravo aux propriétaires qui sont véritablement exemplaires !

Dimanche 25 : BALADE EN CANOE A LA CONFLUENCE DU TARN ET DE LA GARONNE ET
DECOUVERTE DE SES OISEAUX EN PLEINE NIDIFICATION à Saint-Nicolas de la Grave (82).
Distance parcourue : 8 Km
Durée estimée : journée

Descriptif : Ce parcours nous permettra de découvrir les très nombreux oiseaux vivant dans le Réserve ornithologi-

--que mais également présents sur la Garonne, dont certains tels les Hérons et les Cygnes seront en pleine nidification
et très faciles à observer grâce aux jumelles et longues-vues que nous emmènerons dans les bidons étanches. Nous ferons plusieurs arrêts
pour observer l’avifaune mais également pour apprendre l’historique du site et de son utilisation par les hommes. Si le niveau d’eau nous le
permet, nous remonterons un peu le cours de la Garonne avant de rentrer au port, la tête pleine de belles images, de beaux souvenirs !
Tarif exceptionnel pour les BALADES EN CANOE 30 € par personne.
Savoir nager et s’immerger est indispensable pour les Balades en canoë.

Nombre de participants : minimum 6 et maximum 14.
Ne pas oublier de prendre une serviette et une tenue complète de rechange.

Mercredi 28 : CONCERT D’OISEAUX POUR LEVE-TOT ! à Castelsarrasin (82).
Distance parcourue : 4 Km
Durée estimée : ½ journée
Descriptif : C’est au lever du soleil que les oiseaux sont le plus actifs et en cette période de nidification, leurs
vocalises sont particulièrement impressionnantes ! C’est donc dès l’aube que nous nous retrouverons en bord de
Garonne pour écouter les chants s’entremêlant tout en profitant de la magie de l’aube avec toutes ses couleurs et
la lumière qui augmente peu à peu ! Nous apprendrons à reconnaître les trilles des espèces les plus typiques.
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).
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