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Lacroix-Falgarde. Des balades en canoë sur l'Ariège

Passage délicat pour les kayaks de VEV aux chutes de Clermont-le Fort. / Photo VEV
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Sports et nature, Lacroix-Falgarde
Venerque Eaux Vives (VEV) et l'association Nature en Occitanie invitent à venir découvrir les richesses
de la Réserve naturelle régionale (RNR) Conﬂuence Garonne-Ariège lors d'une descente gratuite en
canoë-kayak ce samedi 24 août de 9 heures à 13 heures entre Venerque et Lacroix-Falgarde.
Accompagnés par les kayakistes et naturalistes, on se laissera conter les riches paysages des bords
d'Ariège, le temps d'une balade au ﬁl de l'eau.
L'association propose tout au long de l'année des sorties accompagnées d'un animateur, ou en
autonomie (location d'embarcation) avec un livret pédagogique «waterproof» qui présente le parcours
avec des points d'observation, des lieux incontournables et des informations sur la diversité des milieux
et des espèces que l'on peut côtoyer au ﬁl de l'eau.
De quoi mieux observer les richesses de ces espaces naturels, de mieux comprendre l'évolution des
paysages et leur histoire (anciennes gravières, patrimoine bâti, vestiges…) et de proﬁter différemment
de la balade en kayak.
Nature en Occitanie et ses partenaires Granhota, VEV et le CKT ont proposé trois dates au cours de
l'été pour une balade gratuite en kayak.
Le dernier rendez-vous du mois est prévu ce samedi 24 août à 9 heures pour une descente avec
Venerque Eaux Vives.
https://www.ladepeche.fr/2019/08/24/des-balades-en-canoe-sur-lariege,8374461.php

1/2

11/09/2019

Lacroix-Falgarde. Des balades en canoë sur l'Ariège - ladepeche.fr

Renseignements et inscriptions auprès de Nature En Occitanie : contact@rnr-conﬂuence-garonneariege.fr/09 67 03 84 07 Destinée à un public nageur (+ de 8 ans) – nombre de places limitées. Lieu du
rendez-vous communiqué à l'inscription.
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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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