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La réserve naturelle régionale ConfluenceS en fête

La 4e Fête des Confluences Garonne Ariège organisée par Nature Midi-Pyrénées, le gestionnaire de la Réserve Naturelle, aura lieu le samedi 16
septembre de 9 à 20 heures à Pins-Justaret. Le Village des ConfluenceS sera installé derrière les terrains de tennis au lieu-dit du Cros, hameau
de Justaret.

Après Pinsaguel et Venerque en 2016, c'est Pins-Justaret qui accueille la manifestation avec l'Association ConfluenceS Garonne-Ariège, la
Société du Patrimoine du Muretain, ainsi que les associations et partenaires locaux sans oublier le Sicoval et les communes de Clermont-le-Fort,
Goyrans, Lacroix-Falgarde et Vieille-Toulouse, au cœur de la Réserve, et qui ont la lourde tache de gérer l'affluence sur leurs ramiers.

De nombreuses associations proposeront des animations, des ateliers, des conférences et des expositions dès 11heures. Un vin d'honneur sera
offert à 12h30 accompagné par l'ensemble vocal La Portet Musicale. Le groupe gersois «Oai note orchestra» clôturera cette journée sur des
rythmes entraînants à 18h.

Les clubs de kayak : Granhota, Canoë Kayak Toulousain, Venerque Eaux Vives proposent aux visiteurs des balades nature au fil de l'eau
accompagnées par un moniteur et un guide naturaliste. C'est l'occasion de découvrir les richesses de la réserve naturelle au cours d'une
descente d'environ une heure.

A 14h, le Club de Kayak Plein Air de Colomiers encadrera une balade contée avec le Conteur des Cimes (gratuite sur inscription).

Pour les balades à 10h30, 14h et 15h30 participation de 13€ (tarif spécial «Fête»). Pour un public nageur (+ de 8ans) sur inscription. Les balades
pédestres à 10h30 et 15h30, avec Diane Masclary du Muretain et Mickaël Nicolas, animateur nature à NMP, iront à la découverte des richesses
patrimoniales, naturelles et culturelles de ce territoire préservé. A 14 heures, l'association Soma d'Oc fera découvrir plantes comestibles et flore
locale au gré des sentiers.

www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr; contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr.
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Le topo de Mickaël Nicolas, animateur nature à Nature Midi-Pyrénées avant une descente de l'Ariège, depuis Clermont. / photo DDM G.B.
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