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Garonne-Ariège : une fête pour la Nature
Fêtes et festivals

Du 17/09/2016 au 18/09/2016

Un superbe site à protéger et à découvrir./Photo DDM

Nature MidiPyrénées, la Mairie de Venerque et l'Association ConfluenceS GaronneAriège organisent la 3e édition de la Fête des ConfluenceS qui
aura lieu cette année les 17 et 18 septembre à Venerque.
L'objectif est de valoriser et faire découvrir les patrimoines naturel et culturel mais aussi les initiatives citoyennes et associatives présentes sur le
territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège.
Un programme chargé : conférences, concerts, animations sur les stands des associations partenaires, descentes en kayak commentées par un
naturaliste, l'exposition «Toulousaines» du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées et bien d'autres, expositions
photographiques, balades nature pour tous. Des pauses festives et gourmandes avec vin d'honneur et goûter seront offertes.
Ce samedi 17, dès 14h, nettoyage du ramier de la Riverotte avec les écogardes de la Réserve. Contact : m.nicolas@naturemp.org
À partir de 17h, conférences sur la Garonne puis sur l'Agroforesterie animées par Arbres et Paysages d'Autan.
Les conférences seront suivies d'un apéroconcert avec le Cuarteto Tafi dès 20h (buvette et restauration sur place). Entrée gratuite.

Balades nature
Pour le dimanche, deux balades nature dont le point d'arrivée sera le Pech de Venerque pour l'inauguration par la Mairie de Venerque et de l'APV de la
table d'orientation.
À l'issue des deux balades, le président de l'association ConfluenceS GaronneAriège JeanLouis Coll, le président de Nature MidiPyrénées Marc
Senouque et un élu de Venerque seront présents pour le vin d'honneur offert. Restauration et buvette sur place.
D'autres balades sont prévues au cours de l'aprèsmidi avec les associations APEV et Les Amis de Clermontle Fort, et des balades à kayak
organisées par le CKT, Granhota et Venerque Eaux Vives.
En fin de journée, une pause gourmande sera offerte aux enfants suivie d'un conte familial présenté par la Compagnie La Chamalpa.
À la salle des fêtes, on pourra admirer des expositions photographiques de Corinne Rolland, Romain Baghi et Laurent Dumas.
Plus d'informations sur le site : http ://rnrconfluencegaronneariege.fr/

