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À la confluence de la nature et du patrimoine
Environnement

lundi 28 août, 11:35, Saint Augustin

Mike vous offrira de belles découvertes comme celle du lucane cerf-volant./ Photo DDM

Dans le quartier de Justaret, sur la commune de Pins-Justaret, les habitués des bords d'Ariège ont vu fleurir récemment des panneaux sur leur
parcours habituel de balades. Ceux-ci arborent le logo de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège. Des conseils de vigilance
et de prudence sont ainsi prodigués quant aux risques de baignade et des informations sur la préservation de l'éco-système dispensées.
La nature nous offre ses richesses en toute spontanéité et générosité, il convient de la préserver pour que nos enfants puissent bénéficier à leur
tour de ce don et comme l'écrivait Antoine de St-exupéry «Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.»

Une terre touchante
Raison de plus pour en prendre soin ! Samedi 16 septembre, la nature sera en fête à Pins-Justaret, plus exactement au lieu-dit le Cros.
L'Association ConfluenceS Garonne-Ariège, la Société du Patrimoine du Muretain, Nature Midi-Pyrénées, et la commune de Pins-Justaret
associées à des partenaires locaux invitent à la découverte de cette terre touchante qui ne demande qu'à être comprise et protégée ! Ainsi, un
village associatif va se construire pour la journée, émaillé de stands d'information et d'animations et un programme attractif proposé pour que tous
puissent s'y sentir bien : enfants, adultes, sportifs, non sportifs, passionnés de patrimoine, de botanique ou de sport d'eaux vives. Cette année,
cette quatrième fête de la confluence coïncide avec les journées européennes du patrimoine dont le thème est la jeunesse.
C'est ainsi qu'un jeu de piste sera proposé aux enfants pour découvrir d'une manière ludique la nature et le patrimoine qui les entourent. Au
programme des balades, des expositions sur la biodivesité, les pigeonniers du Muretain, la faune et la flore, des minis-conférences, un marché de
producteurs et d'artisans locaux, des animations musicales, réunis autour d'une bannière : la préservation de la nature.
Plus d'information www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr et mosaiquesdhistoires.over-blog.com
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