
 
Animations programmées en Eté 2022 

Information et inscriptions (obligatoires) :  

06 27 03 30 84 / gardon@cen-occitanie.org 
 

 

JUIN 

 

- Atelier – Mercredi 15 juin de 16h30-20h : Des racines et des encres. 
GRATUIT 

Les plantes font couler beaucoup d'encre ! Devenez botanistes-alchimistes le temps d'une balade sur le sentier de la Baume 

pour vous plonger dans le monde coloré des encres végétales.  

Difficulté de la marche : Faible  
Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, pique-nique.  
 
 

JUILLET 
 

- Balade accompagnée – Samedi 9 juillet de 17h à 20h30 : Les oiseaux, 
entre bois, champs et rivière. GRATUIT 

Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, à la découverte de la faune et la flore de ces habitats variés. 

L'apogée du parcours : l'observation d'une colonie de Guêpiers d'Europe. 

Difficulté de la marche : Moyenne 
Pensez à porter : chaussures de marche 
 

 

- Balade accompagnée – Mercredi 13 juillet de 9h à 12h : Pas si 
repoussantes les sales bêtes ! GRATUIT 

Guidés par un spécialiste des araignées, affrontez vos préjugés et allez observer de près, équipés de loupes et de filets, ces 

animaux si mal aimés et pourtant si fascinants !  

Difficulté de la marche : Faible 
Pensez à porter : chaussures de marche. 
 

 

- Balade accompagnée – Mercredi 25 juillet de 18h à 22h : A la découverte 
des insectes. GRATUIT 

Comment chante un criquet ? Que mangent les papillons ? Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste pour 

mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent. 

Difficulté de la marche : Faible.  
Pensez à porter : chaussures de marche, lampe de poche 
 

 

AOÛT 
 

- Balade accompagnée – Lundi 1er août de 20h à 23h : La nuit sous un 
nouveau jour. GRATUIT 

La nature, la nuit, est bien différente de celle que vous avez l'habitude de voir le jour. N'ayez pas peur du noir et soyez 

discrets, la garrigue nocturne vous livrera certains de ses secrets ! 

Difficulté de la marche : Faible 
Pensez à porter : chaussures de marche, lampe de poche 


