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ARIEGE (09) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Foix (09000)  
Les mercredis de l’Ana : les orthoptères (criquets et sauterelles)  
A travers un diaporama, venez découvrir le monde passionnant des orthoptères. 
Prévoir le pique-nique à partager  
Rendez-vous à 20h00 à a salle de conférences du foyer Léo Lagrange de Foix. 
Animation de Jean Maurette du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
Entrée libre. Information auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 05 61 65 80 54  
 

GARD (30) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Photos en Garrigue, Guarrigue en photos 
Ne parcourez plus la garrigue en mode « automatique » ! Tout en découvrant des photographies 
originales existantes, vous apprendrez des bases de l’indépendance en photographie pour regarder la 
guarrigue d’un nouvel œil.  
Au fil de la balade, introduction à la photographie, observation et compréhension de la nature et des 
paysages avec les yeux, l'objectif, et des photographies. 
Animation gratuite de 15h00 à 19h00  
Prévoir des chaussures de marche, eau, appareil photo et reflexe de préférence.  
Réservation obligatoire auprès de Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org Pauline Bernard  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Site accessible en transport en commun : bus  
 

Vendredi 19 mai 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Les oiseaux, entre bois, champs et rivières 
Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, accompagnés d’un guide naturaliste 
qui vous fera découvrir la faune et la flore de ces habitats variés. L’apogée de votre parcours : 
l’observation d’une colonie de Guêpiers d’Europe.  
Aller-retour par le même itinéraire, observation et commentaires sur la faune et la flore; pique-nique à 
l'ombre de grands arbres; observation de la colonie de Guêpiers d'Europe. 
Animation gratuite de 09h00 à 16h00  
Prévoir des chaussures de marche, eau, appareil photo et reflexe de préférence.  
Réservation obligatoire auprès de Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  Pauline Bernard 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Site accessible en transport en commun : bus  
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Samedi 20  mai 2017 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
A la découverte des insectes  
Vous voulez mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent ? Venez participer à 
cette balade guidée par un entomologiste.  
Pique-nique à l’ombre, capture et observation d’insectes par les participants le long du parcours.  
Animation gratuite  de 10h00 à 17h00  
Prévoir des chaussures de marche, eau, appareil photo et reflexe de préférence.  
Réservation obligatoire auprès de Maxime Gaymard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org Maxime Gaymard 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Site accessible en transport en commun : bus  

 

HERAULT (34) 

Mercredi 24 mai 2017 
Commune de Villeneuve-les-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Atelier p’tit écolo : la nature en fête !  
Partons le long du canal de la Bouffie munis d’épuisettes et des seaux pour récolter les trésors laissés 
par l’étang. Laissez-vous guider par votre imagination en créant une œuvre artistique avec votre 
récolte !  
Animation gratuite de 14h00 à 16h30 
Contact Marine Couronne au Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 27 82 24  
Animation enfant de 6 à 11 ans. 
Découverte des laisses d’étangs du bassin versant et discussion autour de la biodégrabilité des déchets. 
Création d’œuvres d’art éphémères « LandArt » 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, un chapeau et de l’eau  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral, le SIEL et la commune de Villeneuve-lès-Magelone. 
Plan d’accès au site envoyé lors de l’inscription 
Courriel : vieassociative@cenlr.org 
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