
La nouvelle 
Réserve Naturelle 
Régionale Confluence 
Garonne-Ariège 

en fête
Samedi 12 septembre 2015 

De 9h à 19h
De Venerque à Toulouse

Gratuit et ouvert à tous

Balades découverte
Randonnées kayak
Jeu de piste Nature
Films et expositions
Stands et animations
Marché de producteurs locaux
Contes et balade contée
Concert
Buvette et restauration sur place

Organisée par : 

Projet soutenu et financé par :

confluence
garonne-ariège
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Des instants de convivialité
à ne pas manquer ...

« Confluons tous à la confluence »
de 9 à 12h sur le territoire de la confluence

Des balades pour toute la famille à pied ou en kayak ... (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Au village de ConfluenceS »
de 10 à 18h, château Bertier, Pinsaguel

Marché de producteurs locaux
Animations et stands : jeux pédagogiques, ateliers créatifs… pour tous !

Films et expositions

« Ouverture en fanfare des festivités »
à partir de 12h, cour du château Bertier, Pinsaguel

Concert du SIVU de l’Ecole de musique Portet, Roquettes, Pinsaguel
Vin d’honneur offert suivi d’un « Pique-nique géant »

Repas tiré du panier, restauration possible sur place 
auprès des producteurs locaux

« Balades et activités nature »
de 14h à 19h sur le territoire de la confluence

Des balades et activités pour toute la famille (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Au bout de la nuit »
19h, halle du ramier de Lacroix-Falgarde

Apéritif convivial et musical à l’Ephémère guinguette
Contact : 06 47 22 33 49

« Et plus si affinités »
Dimanche 13 semptembre - Clermont-Le-Fort

Festival Itin’errances – entre l’art et la randonnée
Contact : 05 61 76 37 73 ou 07 81 09 59 29



De 9h à 12h                                          
 Balade à pied

de Goyrans à Pinsaguel

De 9h à 12h
Découverte nature au Parc du Confluent 

à 14h et 16h
Jeu de piste Nature 

à 14h et 15h
Balades en kayak 

entre Vernerque et 
Portet-sur-Garonne

14h30 
Visite du fort 

et du patrimoine du village

17h30
Balade contée 

par Patric Rochedy
Tout public, à partir de 10 ans

Ephemere ginguette

Cour du chateau bertier

Renseignements et inscriptions : 
Mathieu Orth - 06 37 09 88 28
contact@confluences-garonne-ariege.org

Des balades et activites pour 
toute la famille 

De 9h à 12h
Balade en kayak de Venerque 

à Pinsaguel 

« Confluons tous à la confluence »
de 9 à 12h sur le territoire de la confluence

Des balades pour toute la famille à pied ou en kayak ... (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Au village de ConfluenceS »
de 10 à 18h, château Bertier, Pinsaguel

Marché de producteurs locaux
Animations et stands : jeux pédagogiques, ateliers créatifs… pour tous !

Films et expositions

« Ouverture en fanfare des festivités »
à partir de 12h, cour du château Bertier, Pinsaguel

Concert du SIVU de l’Ecole de musique Portet, Roquettes, Pinsaguel
Vin d’honneur offert suivi d’un « Pique-nique géant »

Repas tiré du panier, restauration possible sur place 
auprès des producteurs locaux

« Balades et activités nature »
de 14h à 19h sur le territoire de la confluence

Des balades et activités pour toute la famille (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Au bout de la nuit »
19h, halle du ramier de Lacroix-Falgarde

Apéritif convivial et musical à l’Ephémère guinguette
Contact : 06 47 22 33 49

« Et plus si affinités »
Dimanche 13 semptembre - Clermont-Le-Fort

Festival Itin’errances – entre l’art et la randonnée
Contact : 05 61 76 37 73 ou 07 81 09 59 29

Activités accessibles 
aux personnes 

en situation de handicap

19h
Apéritif convivial et musical 

au bord de l’Ariège

Itin’errances



Les partenaires de la journée

Les producteurs locaux

Sous l’impulsion des associations Nature Midi-Pyrénées et 
ConfluenceS Garonne-Ariège, et au terme d’un processus de 
concertation fructueux et d’une forte dynamique locale, la Région 
s’est prononcée, le 4 juin 2015, sur le classement en Réserve 
Naturelle Régionale du territoire de la confluence Garonne-Ariège, 
qui s’étend depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, 
jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse.
La création de la Réserve Naturelle est ainsi la récompense d’une 
démarche ambitieuse et innovante pour la gestion de ce territoire, 
menée depuis une quinzaine d’années par les acteurs locaux (élus, 
associations, fédérations d’usagers, représentants économiques...), 
conscients de leur responsabilité et de leur rôle à jouer dans la 
préservation de la nature et du cadre de vie. 

Les Amis de la Cité des Confluences, Les  Amis de Clermont-le-Fort, Association de Préservation 
de l’Environnement de Venerque et Le Vernet (APEV), Caminarem, Granhota, Venerque Eaux Vives, 
Univers Montagne Esprit Nature, SIVU de l’Ecole de musique Portet, Roquettes et Pinsaguel, SMIVAL, 
Itin’errances, L’Ephémère guinguette, Laurent DUMAS - Photographe, Romain BAGHI - Photographe, 
REFLETS,  Arbres et Paysages d’Autan, MIGADO, Géode, Conservatoire d’Espaces Natuels de Midi-Pyrénées.

La Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège 

Conserverie de l’ovalie (Aureville), Domaine de Candie (Toulouse), EARL 
LA CANGAILLE (Saint-Christaud), Fabrice KEROULLE, légumes (Lapeyrere), 
Ferme Cassagne (Lacaugne), Ferme des flambants (Lagardelle-sur-Lèze), 
Ferme Equilibre 31 (Espanès), Fleur d’épice (Saint-Jean), La Biérataise (Bérat)

Ainsi, le temps d’une journée, 
venez rencontrer les acteurs 
de ConfluenceS et participer 
aux festivités pour célébrer le 
classement de ce magnifique 
territoire.
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Nature Midi-Pyrénées
05 34 31 97 90
contact@naturemp.org

ConfluenceS Garonne-Ariège
05 34 31 97 97
contact@confluences-garonne-ariege.org


