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La nature en fête avec Confluences
Fêtes et festivals

Du 17/09/2016 au 18/09/2016

Bords de l'Ariège dans la zone humide de Goyrans. Réserve naturelle régionale Confluence GaronneAriège./Creative Commons Franckfnba

La fête des Confluences aura lieu samedi et dimanche. À l'occasion de cette troisième édition, les visiteurs pourront profiter d'un programme de choix.
Samedi à 16 h 30, le film «Au fil de la réserve naturelle régionale Confluence GaronneAriège» sera diffusé à la salle des fêtes de Venerque. La
projection sera suivie par deux conférences animées par les associations «Nature MidiPyrénées» et «Arbres et Paysages d'Autan». À partir de 20
heures, sur les allées du Duc de Ventadour, les visiteurs pourront profiter d'un apéroconcert sous les notes argentines du groupe Cuarteto Tafi.
Buvette et restauration sur place. Dimanche, la matinée débutera par une balade à destination du Pech au cours de laquelle les participants
bénéficieront des commentaires de l'association «Arbres et Paysages d'Autan». Le rendezvous est fixé sur les allées du Duc de Ventadour à 9 h 30.
L'arrivée est prévue à 11 heures sur le Pech où sera inaugurée la nouvelle table d'orientation par l'Association du Patrimoine de Venerque et la mairie.
Le vin d'honneur et le repas se feront sur place dès 12 h 30. Après le déjeuner, l'Association de préservation de l'environnement de Venerque et Le
Vernet proposera une balade botanique sur le chemin de la passerelle.

Découverte en kayak
En parallèle, le «Village de la fête» accueillera les stands des associations locales et des producteurs locaux sur les allées du Duc de Ventadour, de 10
heures à 18 heures Il sera également possible de découvrir la réserve naturelle en kayak avec les commentaires d'un naturaliste. L'activité est
payante et les départs sont prévus à 11 heures, 14 heures et 15 heures Les plus jeunes ne seront pas en reste puisque ces derniers pourront profiter
d'une balade sensorielle et ludique avec le CPIE Terres toulousaines à 11 h 30, 14 heures et 15 h 30. Un goûter est prévu à 17 heures avant une
lecture de contes à 17 h 30 par la Compagnie Chamalpa.
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