jeudi 29 septembre, 08:59, Saint Michel

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Clermont-le-Fort
Publié le 13/08/2016 à 10:31

Balade en canoë au sein de la réserve naturelle
Canoë

Le passage délicat dans la rigole de ClermontleFort peut être contourné./PhotoDDM

Samedi 20 août de 9 à 13 heures, l'association Nature MidiPyrénées (NMP) en collaboration avec le club de Venerque Eaux Vives, organise sa
troisième balade gratuite de l'été en Canoë au travers de la réserve naturelle régionale (RNR) Confluence GaronneAriège.
En juin, la première balade avec La Vague Portesienne et Granhota conduisait les participants de ClermontleFort à PortetsurGaronne. En juillet,
avec le club de CanoëKayak Toulousain (CKT), Ariège et Garonne étaient descendues de Lacroix aux portes de Toulouse.
Cette nouvelle balade de Venerque à LacroixFalgarde invite à la découverte des riches paysages de la RNR et de leur biodiversité. Encadrés par un
moniteur de canoëkayak et un guide naturaliste, c'est une occasion de découvrir les berges de l'Ariège depuis un angle inédit. La descente se fait en
toute sécurité, le passage difficile des chutes de ClermontleFort pouvant être contourné.
Le temps d'une balade au fil de l'eau, on pourra observer les frênes, saules et autres peupliers qui constituent un rideau végétal au rôle primordial du
maintien des berges. La forêt alluviale des ramiers ou encore les prairies humides qui ponctuent la Réserve naturelle sont de véritables réservoirs de
biodiversité, assurant à de nombreuses espèces vivant proche de l'eau le gîte mais aussi le couvert. Par exemple, les libellules, partent chasser les
insectes dont elles raffolent au sein des forêts et prairies environnantes, pendant que le chevreuil ou la loutre, quittent leurs refuges terrestres pour
trouver au sein des rivières, eau et nourriture. Grâce au guide et au moniteur, on apprendra à lire les mouvements du cours d'eau, la géologie et
l'histoire de cette nature préservée.
Animation gratuite, sur inscription pour public nageur de plus de 8 ans. Nombre de places limitées !
À noter sur les agendas, la fête de la Confluence organisée par NMP les 17 et 18 septembre 2016 à Venerque.
Il y a près d'un an la fête se tenait au château Bertier à Pinsaguel pour l'inauguration de la RNR devant un parterre de nombreuses personnalités de la
HauteGaronne.
Information et inscription : contact@confluencesgaronneariege.org/ 09 67 03 84 07.
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