Inauguration du sentier pédagogique - 25/01/2019 - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/01/25/inauguration-du-sentier-ped...

Accueil / Culture et loisirs / Sports et nature / Balades et randonnées

Inauguration du sentier pédagogique

Publié le 25/01/2019 à 03:58 , mis à jour à 09:07
!

"

#

$

Balades et randonnées, Lacroix-Falgarde
Nature Occitanie, gestionnaire de la RNR depuis 2015, a largement amélioré la signalétique dans
toute la réserve Naturelle de la Conﬂuence Garonne-Ariège.
Des équipements dont des pupitres pédagogiques ont été posés, avec pour objectif de faire
connaître au promeneur une nature qu'il ne prend plus le temps d'observer.
En 2018, le ramier de Lacroix-Falgarde a connu de nombreux changements dont la démolition de
vieux hangars, et présente aujourd'hui une nouvelle image, plus avenante, plus proche d'une
nature à laquelle les riverains aspirent dans leurs moments de détente à proximité de la
métropole toulousaine. À l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, les équipes de la
RNR, de la Mairie de Lacroix-Falgarde et du Sicoval avec l'ensemble des partenaires souhaitent
présenter aux citoyens ce nouveau visage.
L'inauguration du nouveau sentier pédagogique se fera le samedi 2 février 2019 de 10 heures à 13
h 30 au ramier de Lacroix-Falgarde.
Début à 10 h par une balade nature animée par Nature En Occitanie, pour présenter le sentier
pédagogique et partir à la découverte des zones humides. Au cours de la balade, les participants
pourront découvrir la trentaine de moutons, installée depuis la mi-décembre sur une prairie de la
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réserve. Rendez-vous à 9 h 45 sur le parking des terrains de football du CLSP.
À 12 heures, discours ofﬁciels en présence de la mairie, l'intercommunalité du Sicoval, le
département et la région ainsi que des responsables de la RNR.

Suivra un vin d'honneur.
Gratuit. Inscription sur le site http ://rnr-conﬂuence-garonne-ariege.fr
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Les plus de la semaine
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Faits divers - Carcassonne. Armes de guerre et munitions saisis dans
l'Aude: pourquoi la PJ va s’intéresser au 3e RPIMa de Carcassonne
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Faits divers - Toulouse. Personnes âgées bousculées, handicapé gazé : ces
vidéos controversées de l'acte XVI des Gilets jaunes à Toulouse
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Faits divers. Qui a cambriolé la maison de Jonathann et Alexia Daval et
pourquoi ?
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Société - Lavaur. Stupeur et tristesse après le décès de Thierry
Carnemolla
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Faits divers. Un enfant de 6 ans décède après avoir mangé un steak haché
mal cuit
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