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Ana - Conservatoire d’espaces naturels Ariège
Association de loi 1901 à but non lucratif, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège) Association de loi 1901 à but non lucratif, l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège) 
est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège (CPIE Ariège).est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de l’Ariège (CPIE Ariège).
Parmi ses missions, elle s’attache à faire connaître la richesse du patrimoine naturel ariégeois à tous les Parmi ses missions, elle s’attache à faire connaître la richesse du patrimoine naturel ariégeois à tous les 
publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...

Comment participer aux activités ?
Les activités proposées sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites sauf mention. Si vous souhai-
tez adhérer, vous pouvez effectuer un paiement en ligne sur notre site : ariegenature.fr/nous-soutenir ou 
remplir un bulletin d’adhésion à nous renvoyer avec votre réglement. Pour l’ensemble des activités, il est  
obligatoire de s’inscrire obligatoire de s’inscrire en précisant vos nom et n° de téléphone. Attention, en fonction des règles sani-
taires, les sorties peuvent être limitées à un nombre restreint de participant·es. Réservez au plus vite auprès 
de la personne indiquée pour chaque activité.  Nous tiendrons les adhérent·es informé·es des modifications 
possibles du planning des activités par mail, via notre newsletter mensuelle « Les antennes de l’actualité 
naturaliste », mais aussi sur notre site internet ariegenature.frariegenature.fr et notre page facebook.

Quelques recommandations...
Pour toutes les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de marche, des chaussures de marche, 
des vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûtedes vêtements chauds et de pluie, de l’eau et un casse-croûte (sauf mention de 
sortie à la demi-journée). 
Pour les sorties en zone humide, prévoir bottes et habits de rechangebottes et habits de rechange.
Pour les sorties en montagne et les week-ends naturalistes, il est obligatoire de 
s’inscrire le plus tôt possible et de s’informer sur l’équipement indispensableéquipement indispensable et 
la difficulté de la marchedifficulté de la marche. 

En cas de mauvais tempsEn cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées, informez-vous la 
veille auprès de l’organisateur·rice de la sortie.
Dans la mesure du possible, essayez de co-voiturer pour vous rendre aux points 
de rendez-vous.
Les sorties également animées en anglais sont identifiées par l’icône 
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Juillet

ScienceS participativeS (phénoclim): ScienceS participativeS (phénoclim): 
obServer le changement climatique
obServer le changement climatique

Avec Xavier Pasquier, 
Randonnée facile autour de Montségur, 

pour mesurer l’impact du changement  

climatique sur la faune et la flore en mon-

tagne. Quelles espèces observer ? 
RDV de 9h30 à 15h00 à la maison de la réserve

104 ter village à Montségur.

Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 
- 06 46 76 24 21- 06 46 76 24 21

Mercredi 7 JuilletMercredi 7 Juillet Journée

Mercredi 7 Juillet
Mercredi 7 Juillet

Découverte De la vie De la rivière

Découverte De la vie De la rivièreAvec Fabienne Bernard,Une après-midi à se balader en bord de  
rivière pour découvrir au gré des rencontres 
et des observations la vie des cours d’eau. 
Nous mettrons aussi pieds et mains dans 
l’eau, pour y observer de près la petite faune,  
indicatrice de la qualité de l’eau. RDV : 13h30, dans le secteur Foix/Tarascon 

(lieu précisé lors de l’inscription).Inscription obligatoire 2 jours avant : 

Inscription obligatoire 2 jours avant : 
fabienne.b@ariegenature.fr -05 61 65 90 28 

fabienne.b@ariegenature.fr -05 61 65 90 28 

SaMedi 3 JuilletSaMedi 3 Juillet

la faune DeS zoneS humiDeS la faune DeS zoneS humiDeS 
et ruiSSeaux Du Donezan et ruiSSeaux Du Donezan 

Avec Pauline Levenard,
Randonnée au bord des ruisseaux du Donezan à la 
recherche du Calotriton des Pyrénées et des mammi-
fères semi-aquatiques. La montée jusqu’à l’étang de 
Rabassoles se fera de jour et le retour de nuit (250m 
de dénivelé, 7km A/R). Prévoir lampe torche, chaus-
sures imperméables, vêtements chauds et pique-nique.
RDV : 18h00 au parking de la Restanques, Mijanes. 

Inscription : pauline.l@ariegenature.fr - 06 83 52 37 86Inscription : pauline.l@ariegenature.fr - 06 83 52 37 86

Soirée

deMi -
Journée



Juillet
SaMedi 10 JuilletSaMedi 10 Juillet deMi-Journée

l’eau S’écoole en couSeranSl’eau S’écoole en couSeranS

Avec Jocelyn Bordeneuve, 

Venez observer et découvrir la faune et la 

flore présentes aux abords du Salat. Cette 

sortie vise à mettre en lumière le fonction-

nement et la richesse de ce cours d’eau. 

De la faune invisible à la flore majestueuse, 

nous en dévoilerons les secrets.

RDV : 15h00, Saint-Girons.

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -

07 49 14 17 1207 49 14 17 12

Mercredi 14 JuilletMercredi 14 Juillet Journée

Mardi 13 JuilletMardi 13 Juillet Matinée

Sortie moulzoune, Sortie moulzoune, 
hiStoire et bioDiverSité hiStoire et bioDiverSité 
Avec l’équipe de la RNR, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares.Balade animation facile pour tous.  RDV : 9h30 à Moulzoune. Retour à 16h00. 

Inscription obligatoire Inscription obligatoire auprès du Pays d’Art et d’Histoire 
auprès du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares : des Pyrénées Cathares : 05 61 05 52 0305 61 05 52 03

lorDat, un chateau trèS géologique !lorDat, un chateau trèS géologique !

Avec Isabelle Corbières, 
Entre plaque ibérique et plaque Europe, 
mon coeur balance ! Quatre roches, un cha-
teau et une  limite de plaque, rien que çà !  
Prévoir pique-nique, eau, protection solaire, 
chaussures de marche. Chemin facile, dès 7 ans ! 
RDV : 9h00, au parking du croisement de 
routes en haut du village. Fin vers 14h00 après 
le pique-nique panoramique. 

Inscription obligatoire : Isabelle Corbières - 06 45 79 12 77Inscription obligatoire : Isabelle Corbières - 06 45 79 12 77



   Juillet

SaMedi 17 JuilletSaMedi 17 Juillet

Jeudi 15 JuilletJeudi 15 Juillet Soirée
Matinée

obServer la nuit, obServer la nuit, 
leS oreilleS aux aguetS…
leS oreilleS aux aguetS…

Avec l’équipe de la RNR,

Au cours d’une balade nocturne en 

immersion sonore, venez découvrir le 

monde de la nuit.  

RDV  de 19h00 à 22h00, à la maison de la 

réserve, 104 ter village à Montségur.

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr xavier.p@ariegenature.fr 

- 06 46 76 24 21- 06 46 76 24 21

Découverte Sonore en SéronaiS
Découverte Sonore en SéronaiS

Avec Jocelyn Bordeneuve,

Tout public (famille). Venez ouvrir vos 

oreilles aux sons qui nous entourent pour une 

découverte sensorielle de l’environnement. 

Au programme, un quizz sonore en salle, suivi 

d’une balade les yeux « fermés ». 

RDV : 9h00 devant l’Office du Tourisme de  

La Bastide-de-Sérou.

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -

07 49 14 17 1207 49 14 17 12

Matinée
lundi 19 Juilletlundi 19 Juillet

Journée

entre plaque ibérique et plaque 
entre plaque ibérique et plaque europe… à lercoul ! 
europe… à lercoul ! 
Avec Catherine Mahyeux et Isabelle Corbières.Entre plaque ibérique et plaque Europe, encore une fois ! Quatre roches et une faille, quand la botanique peut nous aider à nous y retrouver. Chemin facile, dès 10 ans. Prévoir pique-nique, eau, protection solaire, chaussures de marche. RDV : 9h00, lieu précisé lors de l’inscription.Inscription obligatoire : Catherine Mahyeux

Inscription obligatoire : Catherine Mahyeux05 61 64 72 7605 61 64 72 76



Juillet
Mercredi 21 JuilletMercredi 21 Juillet

Journée

archiveS aquatiqueS et réServoir 
archiveS aquatiqueS et réServoir De vie : la tourbière De la grenouillère 
De vie : la tourbière De la grenouillère Avec l’équipe de la RNR, Randonnée niveau marcheurs (500m de déni-velé). Venez découvrir les particularités et la richesse de la tourbière de la Grenouillère, RDV : 9h00 à la maison de la réserve,104 ter village à Montségur. Retour : 16h00.Inscription obligatoire RNR : 

Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 

Mercredi 21 JuilletMercredi 21 Juillet

DeS planteS envahiSSanteS ?
DeS planteS envahiSSanteS ?
Avec Fabienne Bernard,Balade au bord de l’Ariège à la découverte des plantes d’ici et d’ailleurs. Qui sont les plantes exotiques envahissantes ? Quels sont leurs impacts sur l’environnement et les hu-mains  et comment limiter leur propagation ? RDV : 13h30, secteur Bonnac.

Inscription obligatoire 2 jours avant : 
Inscription obligatoire 2 jours avant : fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 90 28
fabienne.b@ariegenature.fr - 05 61 65 90 28

Mercredi 21 JuilletMercredi 21 Juillet

l’eau S’écoole en couSeranS
l’eau S’écoole en couSeranS

Avec Jocelyn Bordeneuve,

Venez observer et découvrir la faune et 

la flore présentes aux abords du Salat.  

Cette sortie vise à mettre en lumière le fonc-

tionnement et la richesse de ce cours d’eau. 

De la faune invisible à la flore majestueuse, 

nous dévoilerons les secrets cachés de notre 

environnement. 
RDV : 15h00, Seix. 

Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -
Inscription obligatoire : jocelyn.b@ariegenature.fr -

07 49 14 17 1207 49 14 17 12

deMi -
Journée

deMi -
Journée



Jeudi 22 JuilletJeudi 22 Juillet Journée Juillet

Soirée

Soirée : chuuut, c’eSt la nuit...
Soirée : chuuut, c’eSt la nuit...
Avec l’équipe de la RNR,Petite balade immersive dans le monde nocture, quand beaucoup d’espèces s’éveillent. RDV : 19h00 au départ de la maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. Retour : 22h00.

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 

Jeudi 29 JuilletJeudi 29 JuilletMercredi 28 JuilletMercredi 28 Juillet Journée

leS petiteS bêteS, un monDe immenSeleS petiteS bêteS, un monDe immenSe

Avec l’équipe de la RNR,
Balade animation facile pour tous. 
RDV : 9h30 au départ de la maison de la 

réserve, 104 ter village à Montségur. 

Retour : 16h00.

Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr - xavier.p@ariegenature.fr - 
06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 

le peuple DeS zoneS humiDeS le peuple DeS zoneS humiDeS 
DeS montS D’olmeSDeS montS D’olmeS

Avec l’équipe de la RNR,
Petite randonnée à la découverte des zones 
humides des Monts d’Olmes et des espèces 
particulières qui les peuplent.
RDV : 9h30, au départ des Monts d’Olmes, 
aux caisses de la station. Retour à 16h00.

Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr - xavier.p@ariegenature.fr - 
06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 



 août

Jeudi 5 aoûtJeudi 5 août  Soirée

Mercredi 4 août
Mercredi 4 août

Journée

Soirée : nuit DeS étoileS
Soirée : nuit DeS étoileS

Avec l’équipe de la RNR,

Soirée à la découverte du ciel étoilé. 

Observations et histoires… 

RDV : 19h00 à la maison de la réserve,

104 ter village à Montségur. 

Fin : 00h00.

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 

06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 

Mardi 10 aoûtMardi 10 août Matinée

pluS beille la vie !pluS beille la vie !
Avec Isabelle Corbières, 
Les Pyrénées que vous voyez ne sont pas celles 
que vous croyez ! Venez vous en prendre plein 
la vue au plateau de Beille, lire l’histoire géolo-
gique dans les panoramas. 
Attention, cette sortie va vous transformer... 
Prévoir pique-nique, eau, protection solaire, 
chaussures de marche. Chemin très facile. Dès 7 ans.
RDV : 9h00, parking du plateau de Beille. Fin vers 
14h00 après le pique-nique panoramique. 

Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77

De becS et De plumeS, S’envoler 
De becS et De plumeS, S’envoler verS l’univerS DeS oiSeaux 
verS l’univerS DeS oiSeaux aux montS D’olmeS 
aux montS D’olmeS 
Avec l’équipe de la RNR,Balade animation facile pour tous. RDV : 9h30 au départ des Monts d’Olmes, aux caisses de la station. Retour 16h00.nscription obligatoire RNR : 

nscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 



août

Week-end
Vendredi 13 - diManche 15 août Vendredi 13 - diManche 15 août 

JournéeJeudi 12 aoûtJeudi 12 août

Journée

Sortie moulzoune, Sortie moulzoune, 
hiStoire et bioDiverSité
hiStoire et bioDiverSité

Avec l’équipe de la RNR, en partenariat avec 

le Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares.

Balade animation facile pour tous.  

RDV : 9h30 à Moulzoune. Retour à 16h00.

Inscription obligatoire Inscription obligatoire 
auprès du Pays d’Art et d’Histoire 
auprès du Pays d’Art et d’Histoire 

des Pyrénées Cathares : des Pyrénées Cathares : 
05 61 05 52 0305 61 05 52 03

Mercredi 11 aoûtMercredi 11 août

Week-enD D’inventaire Week-enD D’inventaire 
touS taxonS en couSeranStouS taxonS en couSeranS
Avec Thomas Cuypers, Lilian Hacquin et Florine Hadjadj,
Venez inventorier la biodiversité des crêtes du Couse-rans : oiseaux, chauves-souris, reptiles, amphibiens, pa-pillons, odonates, orthoptères et bien d’autres taxons.Randonnée pour marcheurs confirmés (environ 700m de dénivelé par jour). Les participant·es doivent être au-tonomes pour 2 nuits et 2 jours en montagne. RDV : secteur Antras vendredi 13 août (heure précisée à l’inscription). 

Inscription obligatoire :              thomas.c@ariegenature.fr
Inscription obligatoire :              thomas.c@ariegenature.fr

leS zoneS humiDeS leS zoneS humiDeS 
DeS montS D’olmeSDeS montS D’olmeS

Avec l’équipe de la RNR,
Balade animation facile pour tous à la décou-

verte des zones humides des Monts d’Olmes.

RDV : 9h30, au départ des Monts d’Olmes, 

aux caisses de la station. Retour à 16h00.

Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : 
xavier.p@ariegenature.fr - xavier.p@ariegenature.fr - 
06 46 76 24 21 06 46 76 24 21 



août

diManche 22 aoûtdiManche 22 août Journée

Sortie herpétologie, entomologie 
Sortie herpétologie, entomologie et botanique à l’étang bleu
et botanique à l’étang bleu
Avec Olivier Buisson,
Au cours d’une balade sportive, venez décou-vrir la flore et la faune des milieux typiquement montagnards : ruisseaux, pelouses, tourbières... Attention, randonnée réservée aux très bons marcheurs (environ 800m de dénivelé) ! Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche. RDV : 9h00, sur le parking du Pla du Ressec à Rabat-les-trois-Seigneurs. Covoiturage possible à partir de Foix. 

Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80 29
Inscription obligatoire : Olivier Buisson - 06 48 62 80 29

Journée

Mercredi 18 août Mercredi 18 août 

Journée
Jeudi 19 aoûtJeudi 19 août

roche, eau, eStiveS et forêt, 
roche, eau, eStiveS et forêt, plongée DanS l’hiStoire DeS paySageS
plongée DanS l’hiStoire DeS paySageS
Avec l’équipe de la RNR,Venez participer au Programme de Sciences participatives de l’Observatoire des Paysages, dans le cadre d’une randonnée pour marcheurs (600m de dénivelé). RDV : 9h00 à la maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. Retour : 17h00.Inscription obligatoire RNR : 

Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 2106 46 76 24 21

ilS nouS prennent De haut, 
ilS nouS prennent De haut, 

leS rapaceS DeS pyrénéeS
leS rapaceS DeS pyrénéeS

Avec l’équipe de la RNR,

Balade facile à la découverte des rapaces 

des Pyrénées, au départ de Montségur, 

RDV : 9h30 à la maison de la réserve, 

104 ter village à Montségur. Retour : 16h00.

Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : 

xavier.p@ariegenature.fr - 
xavier.p@ariegenature.fr - 

06 46 76 24 2106 46 76 24 21



août
Soirée

Jeudi 26 aoûtJeudi 26 août

nuit internationale nuit internationale 
De la chauve-SouriSDe la chauve-SouriS

Avec l’équipe de la RNR,Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris, à l’occasion d’une animation et balade nocturne.RDV : 19h00 à la maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. 
Inscription obligatoire RNR : Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 2106 46 76 24 21

Mercredi 25 aoûtMercredi 25 août

la montagne face au changement 
la montagne face au changement climatique : touS pour lire climatique : touS pour lire leS évolutionS Du paySage leS évolutionS Du paySage 

Avec l’équipe de la RNR,Balade animation facile pour tous, dans le cadre des sciences participatives de  l’Observatoire des Paysages.RDV : 9h30 à la maison de la réserve, 104 ter village à Montségur. 
Inscription obligatoire RNR : 
Inscription obligatoire RNR : xavier.p@ariegenature.fr - xavier.p@ariegenature.fr - 06 46 76 24 2106 46 76 24 21

Journée

deMi-Journée

birDWatching birDWatching 

With Martin Castellan 
and Julien Vergne,
Specially for English speakers. An entire 

day to learn things about some birds of 

Ariège : their names, their behaviour, how 

to recognize them… Don’t forget walking 

shoes, binoculars and a picnic. 

RDV : 14h30, Market hall of Mirepoix.

Registration required : mcastellan@martincastellan.com 
Registration required : mcastellan@martincastellan.com 

- 06 14 01 23 30- 06 14 01 23 30

SaMedi 28 aoutSaMedi 28 aout

Week-end

28, 29 aout28, 29 aout

Week-enD bénévole 
Week-enD bénévole à la grange  D’antraS
à la grange  D’antraS

Avec Emile Simonato,Quelques aménagements dans et autour de la grange. Nuitée sur place. Randon-née la deuxième journée. RDV à Antras (heure à déterminer).Inscription obligatoire : 
Inscription obligatoire : Emile Simonato : 06 24 64 44 73
Emile Simonato : 06 24 64 44 73



 Sept-octobre

11 et 12 SepteMbre11 et 12 SepteMbre  Week-end 

la migration poStnuptiale DeS oiSeaux la migration poStnuptiale DeS oiSeaux 

Avec Martin Castellan,
Venez observer l’étonnante migration des oiseaux !  
En route vers leurs quartiers d’hiver, de nombreux 
rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, cormo-
rans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes. 
RDV sur place près du col de Larnat. Le site d’obser-
vation se situe 700m au Sud, au point d’altitude 1298 
sur la carte IGN 1/25000. Possibilité de camper sur 
place pour celles et ceux qui le souhaitent.

Inscription :  06 14 01 23 30Inscription :  06 14 01 23 30
mcastellan@martincastellan.commcastellan@martincastellan.com

courant SepteMbre / octobrecourant SepteMbre / octobre

chantierS chantierS 
D’automneD’automne

Comme tous les ans, nous organisons des 
chantiers nature durant l’automne.
Venez partager avec nous une autre 
approche de la nature, avec pelles, pioches et 
bonne humeur, autour de la restauration de 
mares ou de zones humides. 

Informations  précises sur le site www.ariegenature.fr Informations  précises sur le site www.ariegenature.fr 
ou au standard de l’ANA-CEN Ariège 05 61 65 80 54.ou au standard de l’ANA-CEN Ariège 05 61 65 80 54.

SaMedi 2 octobreSaMedi 2 octobre

traceS et inDiceS De préSenceStraceS et inDiceS De préSenceS

Avec Julien Vergne, 
Reconnaître les traces d’animaux est moins 
évident qu’il n’y paraît. Nous verrons comment 
utiliser les guides d’empreintes et surtout quelles 
sont les mesures à prendre sur place pour déter-
miner correctement les auteurs des indices que 
nous croiserons. Prévoir pique-nique, eau, chaus-
sures de marche.
RDV : 9h00, devant la base nautique de Léran. 
Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : julien.v@ariegenature.fr julien.v@ariegenature.fr 

Journée

conférence Sur le monDe conférence Sur le monDe faScinant DeS fourmiS
faScinant DeS fourmiS
Avec Matthieu Roffet (la Boîte à Fourmis)Les fourmis sont partout et passionnantes, venez franchir les portes de la fourmilière pour entrer dans ce monde extraordinaire ! La conférence sera accompagnée d’une petite exposition avec des fourmis vivantes.  A partir de 5 ans.

RDV : 18h30, durée 2h00(lieu précisé à l’inscription).
Inscription obligatoire : 05 61 65 80 54 -
Inscription obligatoire : 05 61 65 80 54 -vie.asso@ariegenature.frvie.asso@ariegenature.fr

Vendredi 10 SepteMbreVendredi 10 SepteMbre Soirée



Sortie De Découverte Sortie De Découverte 
Du monDe SouterrainDu monDe Souterrain

Avec Nicole Ravaïau,
Petite randonnée accessible à tous, dans la grotte 

à la découverte de la richesse du patrimoine sou-

terrain (karstologie, biospéléologie, archéologie...) 

accompagnés de spéléologues bénévoles. Le matériel 

vous sera prêté. A prévoir pique-nique, vêtements 

confortables et chauds, chaussures de randonnée ou 

bottes, eau, appareil photo, lampe torche...

Le nombre de places est limité. 
RDV  : lieu et heure précisés aux inscrits.

Inscription obligatoire : 06 20 19 76 75 - Inscription obligatoire : 06 20 19 76 75 - 
nicole.ravaiau@wanadoo.fr nicole.ravaiau@wanadoo.fr 

diManche 3 octobrediManche 3 octobre Journée

SaMedi 9 octobreSaMedi 9 octobre Journée

De la bernaDouze au pieD Du verSant De la bernaDouze au pieD Du verSant 
DeS troiS SeigneurS, 8 rocheS et 1 faille... DeS troiS SeigneurS, 8 rocheS et 1 faille... 
Avec Isabelle Corbières, 
Excursion toujours dans l’esprit « Entre plaque 
ibérique et plaque Europe… la suite ! ». Histoire 
des Pyrénées, modelé glaciaire, 8 roches diffé-
rentes en moins de 2 km. Prévoir pique-nique tiré 
du sac. Pas de difficulté mais bonnes chaussures,  
2 heures de marche maxi. A partir de 7 ans.
RDV : 9h00 au rond point de Sabart, à l’entrée de la 
vallée de Vicdessos. Retour : 17h00.
Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77
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 oct-déceMbre

diManche 31 octobrediManche 31 octobre

halloWeen à la grotte Du maS D’azil
halloWeen à la grotte Du maS D’azil

Avec Thomas Cuypers, en partenariat 

avec le Pnr des Pyrénées Ariégeoises.

Fêtez Halloween en découvrant cette grotte 

mystérieuse et ses secrètes habitantes, les 

chauves-souris. Venez confronter légende et 

réalité sur ces créatures qui volent avec leurs 

mains et voient grâce à leurs oreilles. 

RDV : Grotte Mas d’Azil.

Information et insscription Information et insscription 
auprès du Pnr : 05 61 02 71 69auprès du Pnr : 05 61 02 71 69

SaMedi 18 déceMbreSaMedi 18 déceMbre

à la recherche DeS renneS à la recherche DeS renneS 
Du père noëlDu père noël

Avec Julien Vergne, 
Distinguer les empreintes d’animaux dans la neige ou la boue n’est pas toujours facile. Nous verrons, tel Davy Crockett sur les traces du cari-bou, comment interpréter les indices observés en fonction de l’allure des animaux et de la nature du sol. Prévoir pique-nique, eau, vêtements chauds et chaussures étanches. RDV : 10h00, parking du col du Chioula.

Inscription obligatoire : Inscription obligatoire : julien.v@ariegenature.fr julien.v@ariegenature.fr 

Journée

SaMedi 16 octobre
SaMedi 16 octobre

Journée

De la roche naturelle 
De la roche naturelle à la roche bâtie...à la roche bâtie...

Avec Mélanie Saves et Isabelle Corbières, Excursion à la journée. Histoire des roches et histoire médiévale, à travers les monuments. Pas de difficulté particulière, mais bonnes chaus-sures nécessaires. Prévoir un pique-nique, à partir de 7 ans.
RDV : 9h00, aux Cabannes. Retour : 17h00. Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77

Réservation obligatoire : 06 45 79 12 77



Le groupe botanique d’ariègeLe groupe botanique d’ariège
Les activités comptent la mise en place d’actions de sensibilisation ou l’amélioration de la connaissance botanique 
d’Ariège et la valorisation d’herbiers. Contact : Cécile Brousseau - cécile.b@ariegenature.fr/ 05 61 65 90 25

Le groupe petites bêtes d’ariègeLe groupe petites bêtes d’ariège
Ce groupe rassemble des passionné·es d’invertébrés autour de soirées, d’ateliers d’identification, de sorties 
pour recenser certaines espèces. Contact : Alexis CALARD - alexis.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 22

Les groupes thématiques
Destinés à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de l’association, les groupes thématiques Destinés à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer davantage au sein de l’association, les groupes thématiques 

ont pour but le partage et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux. ont pour but le partage et le travail en commun sur des projets locaux ou nationaux. 

Le groupe ornithoLogique d’ariègeLe groupe ornithoLogique d’ariège
Randonnées, enquêtes participatives, prospections (Busards), suivis (Milan royal, Vautour Percnoptère,
Aigle royal, Gypaète barbu...). Contact : Thomas CUYPERS - thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26 
ou Julien VERGNE -  julien.v@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe herpétoLogique d’ariègeLe groupe herpétoLogique d’ariège
Ce groupe propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces et d’apprendre à distinguer diffé-
rentes espèces de reptiles et d’amphibiens ! Contact : Olivier BUISSON - buisson.olivier@wanadoo.fr / 06 
48 62 80 29 ou Pauline LEVENARD - pauline.l@ariegenature.fr / 05 61 65 90 23

Le groupe chiroptères d’ariègeLe groupe chiroptères d’ariège
Les activités sont variées (comptages, suivis, prospections, SOS Chauves-souris...). Contact : Thomas CUYPERS - 
thomas.c@ariegenature.fr / 05 61 65 90 26 ou Yoorana PEYRE - peyre.yoorana@gmail.com

Le groupe Vie associatiVe (chantiers, stands, festiVaL...)Le groupe Vie associatiVe (chantiers, stands, festiVaL...)
Pour celles et ceux qui veulent s’investir davantage dans la vie de l’association en participant activement à ses différents 
temps forts (événements, animations de stand, photothèque, centre de ressources ou encore chantiers participatifs). 
Contact : Ambre LUCZYNSKI- ambre.l@ariegenature.fr / 05 61 65 80 54 ou Emile SIMONATO - emile.s@orange.fr
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ARIÈGE

Vidallac, 09420 ALZEN - ariegenature.fr
05 61 65 80 54 - vie.asso@ariegenature.fr
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