
 

 
 

 

 

 

  

Plateau de Beille  © CEN Ariège 

ARIEGE (09)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Montségur (09300)  
Animation Fête de la Nature  
Avec Fabienne Bernard, Laurent Servière. « Voir l’invisible » : 
- Stand « Fourmis » à la Maison de la Réserve – 104 ter village à Montségur (Yannick Porcheron) avec 
point accueil et information  
- Stand « Desman, Loutre et autres faunes aquatiques » au lavoir couverte de Montségur (Fabienne 

 



Bernard)  
- Stand « Rapaces » au pied du château de Montségur (Laurent Servière)  

 De 10h00 à 17h00     
Animation organisée en partenariat avec la réserve naturelle régionale du Massif de Saint-Barthélémy 
Réservation obligatoire auprès de la Réserve naturelle régionale 
Contact : Laurent Servière  
Courriel : laurent.s@ariegnature.fr  
Tél. 05 61 65 44 82  

 

 

Desman en plongée © Pierre Cadiran 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Fougax-et-Barrineuf (09300)  
Sortie nature  
Balade en forêt  
A travers une balade ludique et sensorielle venez apprendre à reconnaître certains arbres à fabriquer de 
petits objets et instruments de musique.  
Matériel à prévoir : couteau bien affûté et ficelles  
Rendez-vous : 10h00 au parking de la Poste de Fougax-et-Barrineuf  
Animation à la journée  
Avec Julien Vergne du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège en partenariat avec le Pays d’Art 
et d’Histoire.  
Réservation obligatoire au 05 61 65 80 54  
Courriel : julien.v@ariegenature.fr  
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GARD (30)  

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale du Gardon 
Animation Fête de la Nature : les oiseaux, entre bois champs et rivière   
Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, à la découverte de la faune et de la 
flore de ces habitats variés. L’apogée de votre parcours : l’observation d’une colonie de Guêpiers 
d’Europe.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Équipement à prévoir : chaussures de marche, protection solaire, jumelles (paires de jumelles 
disponibles en prêt au besoin). 
Apporter son pique-nique 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Coordonnées utiles : gardon@cenlr.org  -  06 27 03 30 84 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
https://fetedelanature.com/reserve-naturelle-regionale-des-gorges-du-gardon  
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-oiseaux-entre-bois-champs-et-riviere  
http://www.cenlr.org/gorges-du-gardon  

 

  © CEN Languedoc-Roussillon 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Réserve naturelle régionale du Gardon 
Des abeilles et des Hommes  
En visitant la garrigue et une miellerie familiale, découvrez les secrets de la fabrication du miel et le rôle 
essentiel des insectes pollinisateurs, pourtant menacés, dans le fonctionnement de nos espaces 
naturels. 

 

mailto:gardon@cenlr.org
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La visite débute par une courte promenade en garrigue pour se rendre au rucher. Là-bas, les animateurs 
décrivent le phénomène biologique de la pollinisation, la place des abeilles domestiques dans 
l'écosystème, le réseau des pollinisateurs sauvages et les menaces qui pèsent sur ceux-ci. 
La ruche est ouverte pour en décrire le fonctionnement et l'entretien. 
De retour à la miellerie, la récupération du miel à partir des cadres et la mise en pot est décrite. 
A la sortie, les visiteurs peuvent déguster toutes les variétés de miel. 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire 
Prévoir des chaussures de marche  
Nombre de participants : 20 personnes maximum 
Coordonnées utiles : gardon@cenlr.org  - 06 27 03 30 84 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Partenaire local : Les ruchers de l’Uzège  
https://fetedelanature.com/edition-2018/des-abeilles-et-des-hommes  
https://fetedelanature.com/reserve-naturelle-regionale-des-gorges-du-gardon  
http://www.cenlr.org/gorges-du-gardon  

 

Viola Lutea  © CEN Languedoc-Roussillon 

LOZERE (48)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Lajo (48120)  
Les tourbières du Lajo  
Les tourbières du Lajo en fête 
A l'occasion des 20 ans du sentier de découverte des tourbières de Lajo, la commune de Lajo et le 
Conservatoire d'espaces naturels de Lozère vous invitent à venir souffler les bougies et à partir à la 
découverte du petit monde des sagnes et de ses habitants. 
Heure de rendez-vous : 12h00  

 

mailto:gardon@cenlr.org
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Fin de l’animation : 19h00  
Au programme : pique-nique partagé, échanges, ateliers, balade découverte et gâteau d'anniversaire ! 
Prévoir des chaussures de marche  
Apporter le pique-nique 
Animation gratuite tout public  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Tél. 04 66 49 28 78  
Rendez-vous devant la Mairie de Lajo. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère en partenariat avec la 
commune de Lajo 
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-tourbieres-de-lajo-en-fete  
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