jeudi 29 septembre, 09:32, Saint Michel

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Pinsaguel > Sorties
Publié le 10/09/2015 à 08:07

Le village de la ConfluenceS au château Bertier
Week-end

Du 12/09/2015 au 13/09/2015

Le château Bertier de Pinsaguel. / Archives DDM, Thierry Pons

Sous l'impulsion des associations Nature MidiPyrénées et ConfluenceS GaronneAriège, la Région s'est prononcée, le 4 juin dernier, sur le
classement en réserve naturelle régionale du territoire de la confluence GaronneAriège, qui s'étend depuis Venerquesurl'Ariège et Pinsaguel sur la
Garonne, jusqu'à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse. Pour fêter l'événement et faire découvrir cet espace naturel aux portes de Toulouse, les
associations ConfluenceS GaronneAriège et Nature MidiPyrénées, ainsi que tous leurs partenaires, organisent deux événements autour de la
confluence. Le premier samedi 12 septembre de 9 heures à 19 heures, dans la cour du Château Bertier à Pinsaguel, un village de la «ConfluenceS»
accueillera un marché de producteurs locaux, des stands et animations (jeux pédagogiques, ateliers créatifs…), des films, des expositions et en
matinée, plusieurs balades pédestres et en kayak.
À midi, un concert de l'école de musique sera proposé dans la cour du château, suivi d'un vin d'honneur et d'un piquenique géant. Une restauration
sera également proposée sur place, auprès des producteurs locaux. L'aprèsmidi, des animations et activités seront proposées sur tout le territoire :
jeu de piste nature, découverte du patrimoine historique, descentes en kayak, balade contée, apéroconcert. Le lendemain dimanche second
événement avec le festival porté par l'association Itin'errances à ClermontleFort. Cette association porte l'ambition de donner un projet culturel au
territoire de la Réserve et propose un festival qui mêle art et randonnée, en cheminant sur les sentiers du village de la confluence et permettant de
découvrir des artistes musiciens, plasticiens, troubadours.
Pour tout renseignement Mathieu Orth conservateur de la Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS GaronneAriège Tel 05 34 31 97 97/06 37 09 88
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