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Ils ont visité le parc de la Conﬂuence
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Environnement, Lacroix-Falgarde
Le site du Conﬂuent offre une multitude de paysages et une mosaïque de milieux naturels plus ou moins
sauvages ou empreinte des activités humaines passées. Aujourd'hui refuge d'une riche biodiversité, le
parc abrite un grand nombre d'espèces animales et végétales, avec plus de mille trois cents espèces
recensées.
Dans le cadre du programme d'animations nature de la RNR conﬂuence Garonne-Ariège, «Nature en
Occitanie» gestionnaire de la réserve donne rendez-vous le mercredi 21 août de 10 h 30 à 12 h 30 pour
une balade nature accompagnée par l'animateur nature Mickaël Nicolas, qui partagera sa passion et
répondre à toutes vos interrogations en vous faisant découvrir les richesses de la Conﬂuence.
Ainsi on découvrira la faune, la ﬂore et la mosaïque de paysages dont cette réserve regorge. La balade
est gratuite et le nombre de places limité. Inscriptions obligatoires auprès de : contact@conﬂuencegaronne-ariège.fr.

Informations pratiques :
S'équiper de vêtements adaptés à la météo, de chaussures de marche ou de bottes le cas échéant ; se
munir d'une gourde ; prévoir une paire de jumelles. Enﬁn les chiens même tenus en laisse sont
formellement interdits
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Les plus de la semaine
1

Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camionpoubelle ?

2

Insolite. Alpes : il retrouve le corps de son ami d'enfance sur un glacier 43 ans
après sa disparition

3

Faits divers. Disparition d'un étudiant à Toulouse : macabres recherches et
chiens pisteurs pour retrouver Etienne

4

Faits divers. A Toulouse, une employée de maison porte plainte pour esclavage
: «Je travaillais de 7 heures à 22 heures pour 100€ par mois»

5

Faits divers. Un homme blessé dans une nouvelle fusillade cette nuit près de
Toulouse
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