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Un patrimoine naturel à redécouvrir
Environnement

Tout au long de l'été, les écogardes de la RNR confluences Garonne-Ariège invitent le public à découvrir le patrimoine naturel et paysager de la
réserve lors de visites guidées. Amoureux de la nature, ils partageront leur passion le temps de quelques heurs et répondront à toutes les
interrogations des marcheurs en leur faisant découvrir les richesses de la confluence.

Une réserve bien gardée
Ces activités gratuites sont encadrées par les écogardes de la RNR, employés par l'association «Nature Midi-Pyrénées». Durant le mois de mai,
cette association a recruté cinq volontaires au service civique en tant qu'écogardes sur le territoire de la réserve naturelle Garonne-Ariège. Ils
assurent en binôme différentes missions : surveillance de l'ensemble de la réserve, sensibilisation et information aux usagers, prévention des
risques incendie et baignade. Les mois de mai, juin et juillet ont induit des jours de grande affluence qui leur ont demandé une vigilance plus
intense sur chaque site de la réserve naturelle. Au-delà de ces mesures de prévention, ils proposent en juillet et août des animations nature sur
les sentiers de la RNR. L'objectif est de partager leurs découvertes et d'offrir au public un autre regard sur toutes les richesses naturelles à
préserver dans ce territoire aux portes de l'agglomération toulousaine. Une nouvelle sortie, gratuite et ouverte à tous, est programmée le jeudi 31
août. L'occasion d'échanger avec eux sur les espèces, la diversité d'habitats et les bonnes pratiques à avoir mais aussi de passer un moment
agréable à quelques pas de chez soi.

S'équiper de vêtements adaptés à la météo, de chaussures de marche et de bottes le cas échéant. Se munir d'une gourde, prévoir une paire de
jumelles. Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits. Inscriptions : contact@confluence. garonne.ariège.fr
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