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VENDREDI 27 MARS 2020, 20H45
VIEILLE-TOULOUSE
Chouettes et hiboux :
visiteurs nocturnes de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Animé par Nature En Occitanie - En partenariat avec le Foyer rural de Vieille Toulouse
Marqué de mystères et de croyances souvent erronées, l’univers des chouettes et hiboux mérite une
découverte sous un oeil neuf ! Nous vous proposons de vous laisser guider par un agent de la Réserve
naturelle le temps d’une conférence suivie d’une sortie de nuit, et de partir à la rencontre des rapaces
nocturnes et autres animaux noctambules.
Rendez-vous à la Maison des associations, rue des sources à Vieille Toulouse

Jeudi 7 mai 2020, 19h30

PORTET-SUR-GARONNE

Rendez-vous nocturne avec les amphibiens de la RNR !
Animé par Nature En Occitanie
Le temps d’une conférence suivie d’une sortie de nuit, nous partirons découvrir ces
animaux mi-terrestres mi-aquatiques que sont les crapauds, les grenouilles et autres
salamandres. Ces espèces méconnues souvent victimes de nombreuses croyances et
rumeurs éveilleront la curiosité des petits et des grands.

SAMEDI 23 MAI 2020, 10H00
GOYRANS/LACROIX-FALGARDE
Randonnée nature au fil des forêts,
des coteaux à l’Ariège
Animé par Nature En Occitanie
En partenariat avec UMEN dans le cadre de la Fête de la Nature
Partons le long des chemins de la RNR Confluence Garonne-Ariège, à la découverte
de l’histoire et des paysages sculptés par la Garonne et l’Ariège. Grâce à 2 joëlettes
pilotées par l’association UMEN, cette sortie sera accessible aux personnes en situation
de handicap moteur ou ayant des difficultés à marcher.

MERCREDI 3 JUIN 2020, 14H00

PORTET-SUR-GARONNE

Le monde méconnu des habitants de la mare
Animé par Nature En Occitanie
Petites ou grandes, les mares attirent une multitude d’animaux et plantes qui font la
caractéristique des zones humides. Partons à la rencontre de ces milieux riches et de
leurs habitants qui nous rendent parfois bien des services.

SAMEDI 13 JUIN 2020, 9H30

GRÉPIAC/LACROIX-FALGARDE

La RNR Confluence Garonne-Ariège au fil de l’eau
Animé par Nature En Occitanie - En partenariat avec GRAHNOTA
Accompagnés par les kayakistes et naturalistes, laissons nous conter les riches paysages
des bords de Garonne et d’Ariège, le temps d’une balade en kayak au fil de l’eau.

LACROIX-FALGARDE/TOULOUSE

SAMEDI 11 JUILLET 2020, 9H00

La RNR Confluence Garonne-Ariège au fil de l’eau
Animé par Nature En Occitanie - En partenariat avec le Canoë Kayak Toulousain
Accompagnés par les kayakistes et naturalistes, laissons nous conter les riches paysages
des bords de Garonne et d’Ariège, le temps d’une balade en kayak au fil de l’eau.

MERCREDI 22 JUILLET 2020, 9H30

PORTET-SUR-GARONNE
Un été à l’ombre des peupliers

Animé par Nature En Occitanie
Véritables îlots de fraicheur, les forêts jouent un rôle non négligeable dans la régulation
du climat. Du chêne au peuplier en passant par l’épineuse aubépine, apprenons à
reconnaître ces précieux alliés.

SAMEDI 22 AOÛT 2020, 9H00

VENERQUE / LACROIX-FALGARDE

La RNR Confluence Garonne-Ariège au fil de l’eau
Animé par Nature En Occitanie - En partenariat avec Venerque Eaux Vives
Accompagnés par les kayakistes et naturalistes, laissons nous conter les riches paysages
des bords de Garonne et d’Ariège, le temps d’une balade en kayak au fil de l’eau.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020, 19H30

PINSAGUEL

Rendez-vous nocturne avec les chauves-souris !
En partenariat avec l’Association des Amis de la Cité des Confluences et le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Une soirée peu banale pour découvrir le monde méconnu des maîtresses de la nuit : les
chauves-souris ! Après un diaporama brossant les modes de vie et la diversité de ces
espèces fragiles, c’est dehors que nous vous inviterons à pénétrer l’univers de ces fascinants
mammifères volants !
Rendez-vous à 20h à la Salle des Fêtes de Pinsaguel

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020, 20H00

PINS-JUSTARET

Lumières sur la ville : quels impacts sur le vivant
En partenariat avec DarkSkyLab, bureau d’étude spécialisé dans l’expertise scientifique de la
pollution lumineuse et de ses impacts sur les écosystèmes
La pollution lumineuse est devenue un enjeu majeur dont les impacts vont bien au-delà de la seule
préservation du ciel étoilé. Les effets négatifs en termes économique, écologique et de santé publique
sont nombreux et complexes. Cette conférence a pour but d’expliquer ce qu’est la pollution lumineuse,
quels sont ses impacts sur les écosystèmes et sur la santé humaine et comment améliorer les choses.
Rendez-vous à 19h30 à la Mairie de Pins-Justaret

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020, 9H00

GOYRANS

A la rencontre des arbres et arbustes
de la réserve naturelle
En partenariat avec Arbres et Paysages d’Autan
Venez faire connaissance avec les arbres et arbustes champêtres et de la
ripisylve, cette forêt de bord des eaux : Comment les reconnaître? Quels
sont leurs usages actuels et traditionnels? Comment sont-ils utiles pour
favoriser la biodiversité? Pas besoin d’être un botaniste éclairé ! Vous serez
bienvenus en famille.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020, 10H00

PORTET-SUR-GARONNE

La réserve au cœur de l’hiver
En partenariat avec le CPIE Terres Toulousaines
La nature vous fait croire qu’elle hiberne. Profitons de cette balade dans la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège pour ouvrir les yeux et découvrir
les trésors de cette saison méconnue. Petits et grands pourront observer les traces
de la vie somnolente attendant le retour du printemps et découvrir les stratégies
de la faune et de la flore pour survivre à l’hiver.

A NOTER SUR VOS AGENDAS !

SAMEDI 19
SEPTEMBRE 2020

DIMANCHE 20
SEPTEMBRE 2020

Plus d’informations à venir prochainement...

INFORMATIONS PRATIQUES :
Sauf mention contraire, l’inscription aux sorties est
obligatoire auprès de Nature En Occitanie, gestionnaire de
la RNR Confluence Garonne-Ariège. Le nombre de places
étant limité, les lieux de rendez-vous et horaires seront
communiqués à l’inscription.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Inscriptions sur : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
Programme soutenu par :

Grâce à la mise à disposition de joëlettes par
l’association UMEN, certains rendez-vous nature
proposés sur la RNR Confluence Garonne-Ariège
peuvent être rendus accessibles aux personnes
en situation de handicap moteur ou ayant des difficultés
pour marcher.
Pour toute question ou réservation liée à ce dispositif,
n’hésitez pas à nous contacter :
contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

rnr-confluence-garonne-ariege.fr

