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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)
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
publics, à travers des animations, sorties nature, soirées thématiques, conférences...

Comment participer aux activités ?

Thèmes des so

rties

Les activités proposées sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites sauf mention. Si vous souhaitez 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 en précisant vos nom et n° de téléphone. Attention, en fonction des règles sanitaires, 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.fr et notre page facebook.
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Quelques recommandations...

Pour toutes les sorties, il est nécessaire de prévoir des chaussures de marche,
des 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 rechange.
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
équipement indispensable et
la difficulté de la marche.
marche
En cas de mauvais temps,
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

Juillet

Soirée

Samedi 3 Juillet

La faune des zones humides
et ruiss eaux du D onez an
Avec Pauline Levenard,
Randonnée au bord des ruisseaux du Donezan à la
recherche du Calotriton des Pyrénées et des mammifères 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, chaussures imperméables, vêtements chauds et pique-nique.
RDV : 18h00 au parking de la Restanques, Mijanes.
Inscription : pauline.l@ariegenature.fr - 06 83 52 37 86
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Mardi 13 Juillet

Demi-journée
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De la faune invisible à la
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ns
RDV : 15h00, Saint-Giro

Matinée

Lordat, un chateau très géologique !
Avec Isabelle Corbières,
Entre plaque ibérique et plaque Europe,
mon coeur balance ! Quatre roches, un chateau 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 77

elyn.b@ariegenature.fr -

Inscription obligatoire : joc
07 49 14 17 12

Mercredi 14 Juillet
Sortie Moulzoune,
hi st oi re et bio di
ve rs ité

Journée

Avec l’équipe de la RN
R,
en partenariat avec le
Pays d’Art et
d’Histoire des Pyrénées
Cathares.
Balade animation facile
pour tous.
RDV : 9h30 à Moulzo
une. Retour à 16h00.

Inscription obligatoire
auprès du Pays d’Art et
des Pyrénées Cathares d’Histoire
:
05 61 05 52 03
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Lundi 19 juillet
Entre plaque ibér
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ue
Europe… à Lerco
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Journée
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Mah
Entre plaque ibér yeux et Isabelle Corbières.
ique et plaque Eu
rope, encore
une fois ! Quatr
e roches et une
faille, quand la
botanique peut
nous aider à no
us y
Chemin facile, dè
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RDV : 9h00, lie
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l’i
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Mercredi 21 Juillet

Journée

Archives aquatiq
ue s et ré se rv
o ir
de vi e : la to
ur bi èr e de la
Grenouillère

Avec l’équipe de la
RNR,
Randonnée niveau
marcheurs (500m
de dénivelé). Venez déco
uvrir les particular
ités
et la richesse de la
tourbière de la Gre
nouillère,
RDV : 9h00 à la m
aiso
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ontségur. Retour
: 16h00.
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ature.fr : jocelyn.b@ariegen

Mercredi 21 Juillet
Des plantes envah

Demi Journée
iss a n te s

?

Avec Fabienne Be
rnar
Balade au bord de d,
l’Ariège à la déco
uverte
des plantes d’ici
et d’ailleurs. Qui
sont les
plantes exotiques
envahissantes ? Q
uels sont
leurs impacts sur
l’environnement
et
les humains et commen
t limiter leur prop
agation ?
RDV : 13h30, sect
eur Bonnac.

Inscription obligato
fabienne.b@ariegen ire 2 jours avant :
ature.fr - 05 61 65
90 28

Jeudi 22 Juillet

Juillet

Journée

Le peuple des zones humides
des M onts d ’O lmes
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 :
xavier.p@ariegenature.fr 06 46 76 24 21

Mercredi 28 Juillet

Journée

Les petites bêtes, un monde immense
Avec l’équipe de la RNR,
Balade animation facile pour tous.
de la
RDV : 9h30 au départ de la maison
r.
égu
nts
réserve, 104 ter village à Mo
Retour : 16h00.
Inscription obligatoire RNR :
xavier.p@ariegenature.fr 06 46 76 24 21

Jeudi 29 Juillet
Soirée : chuuut,
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...

Avec l’équipe de
la RNR,
Petite balade im
mersive dans le
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nocture, quand be
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s s’
RDV : 19h00 au
départ de la mai éveillent.
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n de la
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.
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Août

Mercredi 4 Août
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u
x
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Avec l’équipe de
la
Balade animatio RNR,
n
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r
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ét o il es
Soirée : Nuit des
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m
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à
0
h0
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:
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Fin : 00h00.
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@
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Mardi 10 Août

Matinée

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 géologique 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 77

Mercredi 11 Août

Août

Journée

Sortie Moulzoune,

ve rs ité
hi st oi re et bio di

en partenariat avec
Avec l’équipe de la RNR,
s.
re des Pyrénées Cathare
le Pays d’Art et d’Histoi
.
pour tous
Balade animation facile
e. Retour à 16h00.
un
RDV : 9h30 à Moulzo
Inscription obligatoireet d’Histoire
auprès du Pays d’Art :
des Pyrénées Cathares
05 61 05 52 03

Jeudi 12 Août

Journée

Les zones humides
des M on ts d ’O lm es
Avec l’équipe de la RNR,
tous à la découBalade animation facile pour
Monts d’Olmes.
verte des zones humides des
nts d’Olmes,
RDV : 9h30, au départ des Mo
r à 16h00.
aux caisses de la station. Retou
Inscription obligatoire RNR :
xavier.p@ariegenature.fr 06 46 76 24 21

Vendredi 13 - Dimanche 15 août
Week-end d’inventaire
to us ta xo ns en C ou ser
an

Week-end

s

Avec Thomas Cuypers, Lilian
Hacquin
et Florine Hadjadj,
Venez inventorier la biodivers
ité des crêtes du Couserans : oiseaux, chauves-souris,
reptiles, amphibiens, papillons, odonates, orthoptères
et bien d’autres taxons.
Randonnée pour marcheurs
confirmés (environ 700m
de dénivelé par jour). Les par
ticipant·es doivent être autonomes pour 2 nuits et 2 jou
rs en montagne.
RDV : secteur Antras vendre
di 13 août (heure précisée à
l’inscription).

Inscription obligatoire :

thomas.c@ariegenature.fr

Août

Mercredi 18 Août

Journée

Roche, eau, estives
et fo rê t ,
pl on gé e da ns
l ’ hi st oi re de s
pa ys

ag es

Avec l’équipe de la
RNR,
Venez participer au
Programme de Scie
nces
participatives de l’O
bservatoire des Pa
ysages,
dans le cadre d’une
randonnée pour mar
cheurs
(600m de dénivelé
).
RDV : 9h00 à la mais
on de la réserve,
104 ter village à Mon
tségur. Retour : 17h0
0.
Ins

cription obligato
xavier.p@ariegenatuire RNR :
re.fr 06 46 76 24 21
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Dimanche 22 Août

Journée

Sortie herpétologie, ento
mo lo gie
et bo ta ni qu e à l ’ ét
an g ble u
Avec Olivier Buisson,
Au cours d’une balade spo
rtive, venez découvrir la flore et la faune de
s milieux typiquement
montagnards : ruisseaux,
pelouses, tourbières...
Attention, randonnée rés
ervée aux très bons
marcheurs (environ 800m
de dénivelé) ! Prévoir
pique-nique, eau, chaussu
res de marche.
RDV : 9h00, sur le parki
ng du Pla du Ressec à
Rabat-les-trois-Seigneurs.
Covoiturage possible à
partir de Foix.
Inscription obligatoire : Oli

vier Buisson - 06 48 62 80

29

Mercredi 25 Août

Août

Journée

La montagne face au
ch an ge m en t
cl im at iq ue : to
us po ur lir e
le s év ol ut io ns
du pa ys ag e

Avec l’équipe de la RN
R,
Balade animation fa
cile pour tous, dans
le cadre des scien
ces participatives de
l’Observatoire des Pa
ysages.
RDV : 9h30 à la maison
de la réserve,
104 ter village à Mon
tségur.

Inscription obligato
RNR :
xavier.p@ariegenatuire
re.fr 06 46 76 24 21

Jeudi 26 Août

Soirée

Nuit internationale
de la ch au ve - so ur
is
Avec l’équipe de la RNR,
Venez découvrir le mo
nde
fascinant des chauves-sou
ris, à l’occasion
d’une animation et balad
e nocturne.
RDV : 19h00 à la maison de
la réserve,
104 ter village à Montség
ur.

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

Samedi 28 Aout

Demi-journée

28, 29 Aout

Birdwatching
With Martin Castellan
and Julien Vergne,
An entire
Specially for English speakers.
e birds of
day to learn things about som r, how
aviou
Ariège : their names, their beh
get walking
to recognize them… Don’t for
.
shoes, binoculars and a picnic
repoix.
Mi
of
l
hal
t
RDV : 14h30, Marke

tincastellan.com

lan@mar
Registration required : mcastel
30
23
- 06 14 01

Week-end bén
év o le
à la g r a n
g e d ’A n tr
as

Week-end

Avec Emile Si
mo
Quelques amén nato,
agements dan
s
de la grange.
Nuitée sur pla et autour
ce. Randonnée la deuxièm
e
RDV à Antras journée.
(heure à déter
miner).

Inscription ob
Emile Simonatligatoire :
o : 06 24 64 44
73

Sept-Octobre
Courant Septembre / Octobre
Chantiers
d ’ autom ne
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
ou au standard de l’ANA-CEN Ariège 05 61 65 80 54.

11 et 12 Septembre

Week-end

Vendredi 10 Septembre

Soirée

Conférence sur le mon
de
fascinant des fo
urmis

Avec Matthieu Roffet
(la Boîte à Fourmis)
Les fourmis sont parto
ut et passionnantes,
venez franchir les po
rtes de la fourmilière
pour entrer dans ce m
onde extraordinaire !
La conférence sera acco
mpagnée d’une petite
exposition avec des fo
urmis vivantes.
A partir de 5 ans.
RDV : 18h30, durée 2h
00
(lieu précisé à l’inscript
ion).

Inscription obligatoire
vie.asso@ariegenature.f: 05 61 65 80 54 r

Samedi 2 Octobre

Journée

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, cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes.
RDV sur place près du col de Larnat. Le site d’observation 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 30
mcastellan@martincastellan.com

Traces 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 déterminer correctement les auteurs des indices que
nous croiserons. Prévoir pique-nique, eau, chaussures de marche.
RDV : 9h00, devant la base nautique de Léran.
Inscription obligatoire : julien.v@ariegenature.fr

Sortie de découverte

du mo nde sou ter rai n

Avec Nicole Ravaïau,
dans la grotte
Petite randonnée accessible à tous,
rimoine souà la découverte de la richesse du pat
archéologie...)
terrain (karstologie, biospéléologie,
les. Le matériel
accompagnés de spéléologues bénévo
ue, vêtements
niq
vous sera prêté. A prévoir piquede randonnée ou
confortables et chauds, chaussures
torche...
bottes, eau, appareil photo, lampe
ité.
Le nombre de places est lim
rits.
RDV : lieu et heure précisés aux insc
Inscription obligatoire : 06 20 19 76
nicole.ravaiau@wanadoo.fr

75 -

Samedi 9 Octobre

Journée

De la Bernadouze au pied du versant
des T rois S eigneur s , 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 différentes 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 77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée

Dimanche 3 Octobre

Oct-Décembre

Samedi 16 Octobre

Journée

De la roche na
tu re ll e
à la ro c h e
bâ ti e .. .

Avec Mélanie Sa
ve
Excursion à la s et Isabelle Corbières,
journée. Histo
ire des roches
histoire médiéva
et
le
Pas de difficult , à travers les monuments.
é particulière,
mais bonnes ch
sures nécessair
auses. Prévoir un
pi
que-nique, à pa
de 7 ans.
rtir
RDV : 9h00, au
x Cabannes. Ret
our : 17h00.
Réservation ob
lig
atoire : 06 45 79

Dimanche 31 Octobre
Halloween à la grotte du

Samedi 18 Décembre
Mas d’Azil

partenariat
Avec Thomas Cuypers, en
Ariégeoises.
avec le Pnr des Pyrénées
rant cette grotte
Fêtez Halloween en découv
es habitantes, les
mystérieuse et ses secrèt
nfronter légende et
chauves-souris. Venez co
i volent avec leurs
réalité sur ces créatures qu
rs oreilles.
mains et voient grâce à leu
RDV : Grotte Mas d’Azil.
n
Information et insscriptio71 69
02
61
05
:
Pnr
du
auprès

12 77

Journée

À la recherche des rennes
du pè re no ël
Avec Julien Vergne,
Distinguer les empreint
es d’animaux dans la
neige ou la boue n’est pa
s toujours facile. Nous
verrons, tel Davy Crockett
sur les traces du caribou, comment interpréter
les indices observés en
fonction de l’allure des an
imaux et de la nature
du sol. Prévoir pique-n
ique, eau, vêtements
chauds et chaussures étanc
hes.
RDV : 10h00, parking du
col du Chioula.

Inscription obligatoire : juli

en.v@ariegenature.fr

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.

Le 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’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

Le 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’Ariège
Ce groupe propose d’améliorer les connaissances sur certaines espèces et d’apprendre à distinguer différentes 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’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...)
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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