


Tourisme Coteaux du Girou vous
propose une balade guidée autour du
lac de la Balerme pour découvrir sa
richesse faunistique et floristique. Vous
pourrez observer plus d’une vingtaine
d’espèces d’oiseaux et apprendre à
identifier leurs chants. Vous pourrez
également identifier plusieurs espèces
de plantes et découvrir leur mode de
reproduction et de fécondation. Si vous
êtes chanceux, vous pourrez même
apercevoir quelques rongeurs ou petits
reptiles...

 

Tourisme Coteaux du Girou vous propose
une balade familiale au bord du Girou
pour découvrir la richesse de la
biodiversité faunistique et floristique
locale. Vous découvrirez également le
hameau de Nagen, un lieu chargé
d'histoire avec son moulin et sa
briqueterie, témoins de l'identité des
Coteaux du Girou. Au fil de cette
promenade ludique en bord de rivière,
vous pourrez réaliser en famille un
tableau végétal représentant vos
découvertes. 

Cliquez ici Cliquez ici

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-actualite/item/fete-de-la-nature-2022-coteaux-du-girou
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-actualite/item/fete-de-la-nature-2022-coteaux-du-girou


Tourisme Coteaux du Girou vous propose une balade enchantée à la tombée de la
nuit, au cœur de la nature sur les berges du lac de la Balerme.

« C’est en marchant que l’on fait du chemin » disent les conteurs : laisser vous mener
en balade par la conteuse Anolis pour se mettre à l’écoute de nos pas près des arbres
et de l’eau du lac, entendre les contes élement’Air, élément’Terre - bref - élément’Eaux
que la voix conteuse colporte. Alternant temps de marche et temps contés, vous
entendrez un mythe Lakota, des histoires de batraciens ou d’oiseaux qui ne manquent
pas d’air, et aux moins deux histoires pour prendre de la graine.

 

Cliquez ici

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-actualite/item/fete-de-la-nature-2022-coteaux-du-girou


Partez à la chasse aux trésors de la
biodiversité vivant parmi les
Montastrucois à travers un parcours
numérique ludique. Le parcours est
praticable en autonomie par tous, de
tout âge, en famille, entre amis ou en
solo, à partir de l’application gratuite
Explorama. Chacun va pouvoir
accomplir plusieurs missions dans
différents endroits du village, en jouant
à des petits jeux : quizzs, localisation
photo, etc. Les jeux mettent en lumière
la biodiversité présente et permettent
d’en apprendre plus sur cette
biodiversité. 

 

Dévoilez vos talents d'artistes  à
l'occasion d'un concours photograhique
sur quatre thématiques : faune, flore,
artistique et junior. Les photos devront
être prises au sein de l'ENS forêt de
Buzet.

www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda

Réussir à prendre la photo de ses rêves !
Trouver LA bonne posture du
photographe naturaliste, le bon moment
pour figer l’instant ! Que vous utilisiez un
appareil photo ou un smartphone, venez
apprendre les principes de base pour
mettre en scène la nature !

www.haute-garonne.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda
https://www.haute-garonne.fr/
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda


Les animaux sont discrets dans la nature.
Mais ils laissent des traces de leur
présence : empreintes, terriers, crottes,
plumes, poils… Partez à leurs découvertes !
Pour les plus avertis, cette animation vous
montrera les techniques pour pister les
animaux ; de la découverte du premier
indice, à la pose d’un dispositif de capture
vidéo. 

 

Les insectes pollinisateurs vous fascinent.
Vous souhaitez contribuer au programme
SPIPOLL (Suivi Photographique des
Insectes POLLinisateurs), alors cette
animation est faite pour vous ! Laissez-
vous guider lors de vos premières
collections photos. Il vous suffit d’un
téléphone portable avec les applications
SPIPOLL et Pl@ntnet installées 

www.haute-garonne.fr
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Conférence animée par Christian
Cordelier : Les liens, les interactions entre
l’homme et le vivant, les enjeux de la
biodiversité pour l’humanité, Comment
l’une est indispensable à l’autre...

Ancien collège , 321 route de Paulhac 
à Montastruc-la-Conseillère

www.haute-garonne.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda

De toutes les tailles et de toutes les
couleurs, partez à la rencontre des
animaux qui peuplent la mare. Vous
pourrez ainsi découvrir leur cycle de vie si
particulier et apprendre à reconnaître les
différentes espèces. 

www.haute-garonne.fr
www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda
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« Alors que les problèmes du
monde deviennent de plus en
plus compliqués, les solutions
demeurent honteusement
simples : de la friche au
jardin-forêt comestible en 3
ans ou le chemin vers un
monde plus résilient". 

Au cœur de la campagne Paulhacoise, venez
vous initier à la permaculture et à
l’agroécologie le temps d’une visite. Sarah et
Christine cultivent notamment des plantes
médicinales, des vivaces, des fruitiers sauvages,
des fleurs mellifères/nectarifères pour la
biodiversité et des légumes de saison afin de
viser une autonomie alimentaire. Exposition de
livres, dégustation, échange...

14 Oulibou, 31380 Paulhac

Accompagnez vos enfants dans la
découverte du métier d’ornithologue.
Entre apprentissage des critères de
reconnaissance et utilisation de jumelles,
les oiseaux n’auront plus de secret pour
eux ! 

Accompagnez vos enfants dans la
découverte du métier d’ornithologue.
Entre apprentissage des critères de
reconnaissance et utilisation de jumelles,
les oiseaux n’auront plus de secret pour
eux ! 
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Venez découvrir une prairie nouvellement
implantée en agroforesterie. Nous vous
proposons une visite guidée de la parcelle,
pour vous présenter les objectifs de
l'agroforesterie, le choix des espèces mises
en place, la technique du pâturage
tournant pour les chevaux, et les méthodes
de plantation et de suivi des arbres. 

Les chauves-souris sont des insecticides
naturels qui adorent les moustiques, les
noctuelles et plus particulièrement depuis
quelques années la pyrale du buis ; elles ne
sont pas difficiles et capturent au vol la nuit
les insectes qui prolifèrent au-dessus des
jardins. 

180 chemin d'en graougnou, 31380 Gragnague

Place de l'Esplanade, 31180 Lapeyrousse-Fossat

www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agendaVenez découvrir la forêt de Buzet, en
apprendre plus sur ce milieu protégé,
libérer vos talents d'artistes et créer une
oeuvre en harmonie avec la nature.

www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/l-agenda
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