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Demain, balade gratuite en canoë sur l'Ariège jusqu'à Portet
Sports nautiques

L'association Nature Midi-Pyrénées en charge de la gestion de la Réserve Naturelle Confluence Garonne-Ariège, organise demain de 9h30 à 13
heures une nouvelle balade gratuite sur l'Ariège entre Clermont-le-Fort et Portet-sur-Garonne.

La descente Nature découverte se fera en compagnie d'un naturaliste, à bord des canoë-kayaks de l'entreprise Granhota. Le parcours est
accessible à tous et sans danger particulier.

Cette balade au fil de l'eau permet de découvrir les richesses de la réserve naturelle sous un angle différent, en particulier, elle permet de voir les
animaux dans leur milieu naturel, car ceux-ci, habitués, sont peu dérangés par les embarcations sur la rivière. Parmi la diversité de faune et de
flore on pourra observer les canards en amont, le héron cendré dans la confluence où ils pêchent les poissons qui s'y réfugient, et l'élégante
aigrette garzette blanche à bec noir un peu partout.

Dans les paysages traversés on pourra reconnaître différentes essences d'arbres tels le frêne, le saule argenté ou le peuplier noir. Cette balade
découverte complète les deux premières de cet été, avec celle de Venerque à Lacroix-Falgarde en collaboration avec le club de Venerque Eaux
Vives, puis celle de Lacroix aux portes de Toulouse avec le club canoë-kayak Toulousain.

Le nombre de places est limité et les inscriptions devront être faites auprès de Mickaël Nicolas : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr ou Tél
: 09 67 03 84 07. Animation destinée à un public nageur de plus de 8 ans. Le lieu du rendez-vous sera communiqué à l'inscription.
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Revue des consignes de sécurité dans les locaux de Granhota avant la descente de l'Ariège en canoë.
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