Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Venerque
Publié le 16/09/2016 à 09:16

Réserve Garonne-Ariège : un peu d'histoire...
Environnement

La table d'orientation du Pech sera inaugurée à l'occasion de la fête des Confluences

Le 12 septembre 2015 était fêtée la création officielle de la Réserve naturelle régionale Confluence GaronneAriège en présence de tous les acteurs
sans qui le projet n'aurait pas abouti. Un an plus tard, l'association Nature MidiPyrénées, la mairie de Venerque et l'association Confluences Garonne
Ariège profitent des journées européennes du patrimoine pour vous convier à la fête des confluences qui aura lieu les 17 et 18 septembre à Venerque.
L'objectif de cette troisième édition est de profiter d'un moment festif et convivial pour valoriser et faire découvrir les patrimoines naturel et culturel,
mais
aussi
les initiatives
citoyennes
jeudi 29
septembre,
08:56, Saint
Michel et associatives présentes sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège. Chaque
édition de cette manifestation met ainsi à l'honneur les acteurs du territoire qui travaillent chaque jour à préserver et valoriser notre bien commun, la
confluence GaronneAriège. Pour cette 3e édition, la fête s'organisera sur deux jours et proposera un programme des plus complets : conférences,
concerts, animations sur les stands des associations partenaires, descentes en kayak commentées par un naturaliste, expositions et bien d'autres
activités ! Comme l'an passé, le «Village de la fête» accueillera tout le dimanche 18 septembre les stands des différents partenaires et des
producteurs locaux, sur les allées du Duc de Ventadour. La table d'orientation sur le Pech de Venerque confectionnée par l'Association du Patrimoine
de Venerque (APV) sera également inaugurée par l'association et la mairie. N'hésitez pas à venir profiter de ce copieux programme destiné aussi bien
aux petits qu'aux plus grands !
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet de La Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège à l'adresse suivante :
www.rnrconfluencegaronneariege.fr
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