Pour adhérer
Toutes ces animations sont gratuites. Elles sont ouvertes
à tous les publics, adhérents ou non à Aude Claire. Mais
vous pouvez nous soutenir en adhérant :

Association : 60 €, Individuel : 15 €,
Famille : 30 € (pour participer à notre Club Nature)
Membre bienfaiteur : 30 € et plus.
Par chèque à l’ordre de : Fédération Aude Claire.
Inscrire sur papier libre : nom, prénom, adresse
postale et mail. Envoyer le tout à : Fédération Aude
Claire, 32 rue des Augustins, 11300 LIMOUX.
Vous pouvez imprimer le bulletin d’adhésion
depuis notre site : www.audeclaire.org

Programme des sorties,
conférences et formations
naturalistes
2019

Quelques conseils
Afin que tout se passe pour le mieux, il est important de
respecter certaines consignes :
* De façon générale, il est fortement conseillé de
s’inscrire. Pour certaines sorties ou formations, le
nombre de participants est limité.
* Pour les sorties, prévoir des chaussures de
randonnée ou bottes selon la thématique. Jumelles,
loupe, appareils photos et carnet de terrain sont
conseillés.
Pour les inscriptions et les renseignements :
Fédération Aude Claire, 32 rue des Augustins, 11300 Limoux
Tél : 04.68.31.29.20 - federation@audeclaire.org
www.audeclaire.org
Plusieurs de nos animations
s’inscrivent dans le programme
“Découvrons [ENS]emble”, mené
sur les Espaces Naturels Sensibles de l’Aude et
initié par le Département de l’Aude, GÉE Aude et
le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise (Voir
celles qui ont une *). Voir le site internet du
Département ou de GÉE Aude pour plus d’informations.

19 mai

RDV 10H
Gare d’ALET-LES-BAINS

Ça butine, Ça vole, Ça pousse
Insectes bourdonnants, oiseaux siffleurs, plantes
multicolores… se baladeront avec nous en bord
d’Aude. Promenade facile. Tout public.

puis assemblée générale d'Aude claire
Après un repas tiré du sac, RDV salle des fêtes de
CAMPAGNE-SUR-AUDE à 14H30.

4 juin

RDV 20H30
Foyer municipal d’ARZENS

Le desman des Pyrénées
Conférence en partenariat avec les Estivales de la
Malepère, dans le cadre du LIFE+ Desman.
Entrée libre. Tout public.

23 juin

RDV 10H
Devant la Mairie de MAZUBY

Jamais sans ma fourmi
A la recherche du Maculinea…
Sortie naturaliste d’un autre genre... Prévoir filet à papillon
(et 2nd degré) si possible (quelques filets pourront être
prêtés mais pas l’humour). Tout public. Repas tiré du sac
possible en fin de balade.

11 juil.

RDV 9H30
Croisement D20 et D720 à RODOME

14 sept.

RDV 9H30
Salle des fêtes de BRUGAIROLLES

À l’écoute des petites bêtes*

Randonnée naturaliste en montagne*
À la découverte de la faune et de la flore de
montagne présentes sur l’estive de Campagna.

Découvrons la diversité des insectes et laissonsnous bercer par les contes de Dame Nature.

Sortie naturaliste [ENS]emble de 9h30 à 17h. Difficulté
moyenne, 8 Km. A partir de 12 ans. Prévoir un pique-nique.

Sortie naturaliste et contée [ENS]emble avec Insectes &
Nature et UMEN. Tout public et à mobilité réduite (joëlettes réservation obligatoire). Repas tiré du sac possible.

13 juil.

RDV 9H
Bât. d’entrée Château de PUILAURENS

Plantes et contes à vous donner le
vertige*
Allons observer les plantes qu’abrite le château et
écouter de fabuleuses histoires.
Sortie naturaliste et contée [ENS]emble avec Herba Venti.
Repas tiré du sac possible en fin de balade.

11 août

RDV 11H
Place principale d’ESCOULOUBRE

Les canaux d’Escouloubre
Découvrons la faune hébergée par ces
canaux. Le Desman nous fera-t-il un signe ?
Sortie naturaliste Natura 2000 de 11h à 17h. Difficulté
moyenne, à partir de 10 ans. Prévoir un pique-nique.

24 août

RDV 10H
Col de Garabeil entre

LE BOUSQUET et ESCOULOUBRE
Au secours des tourbières du bac pégulier*
Observons des plantes et insectes des tourbières,
dégradées par l'homme mais qu’on peut restaurer.
Sortie naturaliste [ENS]emble de 10h à 13h. Promenade facile.
Repas tiré du sac possible en fin de balade.

24 août

RDV 18H
Salle des fêtes de JOUCOU

La loutre d’Europe
Conférence en partenariat avec la Mairie.
Entrée libre. Tout public.

28 juil.

RDV 14H
Place principale de

BELFORT-SUR-RÉBENTY
En longeant le Rébenty
A la recherche du mythique Desman des
Pyrénées et de la discrète Loutre d’Europe…
Sortie naturaliste Natura 2000. Promenade facile.

28 sept.

1 sept.

RDV 14H
Devant l’école de LAGRASSE

Biodiversité à tous les étages*
Pour tout savoir sur la Camélée, la dérive des
continents… et les plantes des bords de chemin.
Sortie naturaliste [ENS]emble avec À la Cadence de l’herbe.
Difficulté moyenne, à partir de 6 ans.

RDV 14H30 (BALADE) ET 17H
(CONFÉRENCE)
Salle polyvalente de VILLEGAILHENC

Balade dans la garrigue par Patrimoine
Vallées des Cabardès.
Puis conférence le lézard ocellé et les
lézards de l’Aude par Aude Claire.

13 oct.

RDV 9H30
Parking face à la mairie de MONTLAUR

Les gorges du Congoust*
Grimpons sur le flanc Sud de l’Alaric et découvrons
le patrimoine géologique, historique et floristique.
Sortie naturaliste [ENS]emble de 9h30 à 15h avec
L’Artemisia. Niveau difficile. Prévoir un pique-nique.

ET AUSSI :
Les Rencontres Naturalistes d’Occitanie (22, 23 et 24
mars à Gruissan), les animations de notre Club nature
ou bien d’autres sorties et conférences.
Vous recevrez les infos par mail, mais rendez-vous aussi
sur notre site Internet et sur notre page Facebook !

