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Ariège (09) 

Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Sinsat (09310)  
Quand la Méditerranée et la montagne se rencontrent en Ariège  
Animation Fête de la nature  
Des espèces méditerranéennes et montagnardes cohabitent sur le site des 
Quiés de Sinsat, exceptionnel par la faune et la flore qui l’habitent, et 
classé Natura 2000.  
Rendez-vous sur le parking  d’escalade de Sinsat à 10h00  
Niveau moyen  
Durée de l’animation : la journée  
Prévoir un pique-nique, jumelles et bonnes chaussures  
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège au 05 61 
65 90 23  
Animateur : Julien Vergne  
Courriel : Julien.v@ariegenature.fr  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune du Mas d’Azil (09290)  
La végétation méditerranéenne au sud de la grotte du Mas d’Azil  
Cette zone en corniche au sud de la rivière porte une forte influence méditerranéenne.  
Dénivelé de moins de 100 mètres sur 2 km sur sentier bien marqué. On peut compléter la 
matinée en allongeant la boucle, à la demande. Dans ce cas prévoir le pique-nique. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la grotte  
Durée de l’animation : la journée 
Animateur : Gilles Labatut  
Inscription auprès de baltauf.maillet@wanadoo.fr ou au 05 81 29 24 13 (laisser un message 
sur le répondeur) 
 

 

mailto:Julien.v@ariegenature.fr
mailto:baltauf.maillet@wanadoo.fr


 
Bellevalia  © CEN Ariège – Thibault Hingray 

Gard (30) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Site : Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Le Gardon à la loupe 
Des habitants petits et discrets peuplent les eaux du Gardon : les macro-invertébrés 
aquatiques, indices de la qualité de l’eau  
Venez les rencontrer et comprendre les menaces pesant sur le milieu de vie, l’eau des 



rivières,  si précieuse pour eux et pour nous. 
Animation gratuite  
De 09h00 à 12h30  
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon gérée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon.  
Le rendez-vous pour le début de l’animation est à 09h30 
Après une présentation du site et l’exposition du déroulement de l’animation, les 
participants se rendront en voiture (en 5 minutes) à proximité du lieu de l’animation. 
L’accès au lieu de l’animation se fera ensuite à pied, par un itinéraire de faible difficulté : 2 
km aller et retour environ, très peu de dénivelé.  
Tous publics  
L’animatrice présentera les macro-invertébrés aquatiques, leur biologie, leur écologie, puis 
laissera les participants aller « à la pêche » aux petites bêtes, qui seront ensuite regardées 
de plus près avec l’ensemble du groupe, décrites et identifiées 
Des éléments liés aux menaces pesant sur les milieux aquatiques et à la conservation de ces 
milieux seront également abordés.  
Niveau physique : non aucun  
Contact encadrant de la manifestation : Cyrielle Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Réservation obligatoire auprès de la réserve naturelle régionale  
Prévoir des chaussures de marche, une protection solaire, et un chapeau 
Itinéraire d’accès  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Pour se rendre à Sanilhac-Sagriès :  

Par l’A9 depuis Orange – durée depuis la sortie d’autoroute : 30 minutes environ  
Prendre la A9 sortir à la sortie n°23 « Remoulins Beaucaire Uzès Tarascon Pont du Gard »  
Après le péage suivre la direction Remoulins (à gauche au rond-point D6100 / N 100) 
Eviter de traverser Remoulins en prenant à droite au premier rond-point (D6101 : direction 
les Croisées)  
Au niveau des Croisées suivre la direction d’Uzès (D19 puis D981)  
Au niveau de Vers Point-du-Gard, suivre la direction Collias (D112) traverser Collias, puis 
poursuivre sur la D112 en direction de Sanilhac-Sagriès pendant 5 kilomètres environ  
 

Par l’A9 depuis Montpellier – Durée depuis la sortie d’autoroute : environ 25 minutes  
Prendre sur l’A9 et sortir à la sortie n°24 « Marguerittes Nîmes Courbessac »  
Après le péage suivre la direction « Marguerittes Saint-Gervasy Remoulins » D6086  
En arrivant à l’entrée de Marguerittes (2e rond-point sur la départementale, magasin Super U 
sur le côté gauche de la route) suivre la direction Poulx – Uzès (D127)  
Traverser Poulx en suivant la direction Uzès pour rejoindre la D979 puis poursuivre sur la D979 
en direction d’Uzès et franchir le Gardon par le Pont-Saint-Nicolas.  
Au premier carrefour prendre la D112 en direction de Sanilhac-Sagriès  

Depuis Uzès  - Quitter la ville en direction de Nîmes (D981) poursuivre par la D979  
Prendre à gauche en direction de Sagriès (D212) et poursuivre jusqu’au croisement avec la 
D112  
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Moyen d’accès : voiture ou bien depuis Nîmes ou Pont Saint-Esprit (ligne de bus B21)  
Transport en commun : bus  
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Samedi 21 mai 2016 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Site : Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
A la découverte des insectes  
Nostalgie de vos jeunes années passées à courir derrière les papillons ?  
Désireux de mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent ?  
Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste. 
Après une présentation du site, du déroulé et du parcours de l’animation, le groupe partira 
en balade. Tout au long de la journée, le groupe cheminera à travers la garrigue à la 
rencontre des insectes qui seront capturés et présentés par l’animateur, avant d’être 
relâchés. Le pique-nique aura lieu au bord du Gardon.  
A l’issue de l’animation, les participants connaîtront les différents groupes d’insectes, 
sauront reconnaître quelques espèces et auront appris des éléments de la biologie 
Niveau physique : moyen  
Prévoir le pique-nique : oui  
Animation gratuite de 10h00 à 17h00  
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon, gérée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Réservation nécessaire auprès de Maxime Gaymard au Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon  
Tél. 06 27 03 30 84 - Courriel : gardon@cenlr.org  
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Prévoir des chaussures de marche, un pique-nique, de l’eau et une protection solaire  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Pour se rendre à Sanilhac-Sagriès :  

Par l’A9 depuis Orange – durée depuis la sortie d’autoroute : 30 minutes environ  
Prendre la A9 sortir à la sortie n°23 « Remoulins Beaucaire Uzès Tarascon Pont du Gard »  
Après le péage suivre la direction Remoulins (à gauche au rond-point D6100 / N 100) 
Eviter de traverser Remoulins en prenant à droite au premier rond-point (D6101 : direction 
les Croisées)  
Au niveau des Croisées suivre la direction d’Uzès (D19 puis D981)  
Au niveau de Vers Point-du-Gard, suivre la direction Collias (D112) traverser Collias, puis 
poursuivre sur la D112 en direction de Sanilhac-Sagriès pendant 5 kilomètres environ  
 

Par l’A9 depuis Montpellier – Durée depuis la sortie d’autoroute : environ 25 minutes  
Prendre sur l’A9 et sortir à la sortie n°24 « Marguerittes Nîmes Courbessac »  
Après le péage suivre la direction « Marguerittes Saint-Gervasy Remoulins » D6086  
En arrivant à l’entrée de Marguerittes (2e rond-point sur la départementale, magasin Super U 
sur le côté gauche de la route) suivre la direction Poulx – Uzès (D127)  
Traverser Poulx en suivant la direction Uzès pour rejoindre la D979 puis poursuivre sur la D979 
en direction d’Uzès et franchir le Gardon par le Pont-Saint-Nicolas.  
Au premier carrefour prendre la D112 en direction de Sanilhac-Sagriès  

Depuis Uzès  - Quitter la ville en direction de Nîmes (D981) poursuivre par la D979  
Prendre à gauche en direction de Sagriès (D212) et poursuivre jusqu’au croisement avec la 
D112  
Moyen d’accès : voiture ou bien depuis Nîmes ou Pont Saint-Esprit (ligne de bus B21)  
Transport en commun : bus  
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