
3e Fête des 
ConfluenceS

Balades entre nature et patrimoine
Randonnées kayak

Films, expositions et conférences
Stands et animations

Marché de producteurs locaux
Concerts - cuarteto tafi

Ateliers, balades et Contes pour enfants
Buvette et restauration sur place

Samedi 17 & 
dimanche 18 
Septembre 2016

a  Venerque
Gratuit et ouvert à tous

Projet soutenu et financé par :

Organisée par : Les partenaires : 

Amis de Clermont-le-Fort Arbres et Paysages d’Autan, Association de Préservation 
de l’Environnement de Venerque et Le Vernet, Association du Patrimoine de 
Venerque, Caminarem, Comité du Pont en fer, Conservatoire Botanique National des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, COPRAE, CRPF, France Nature Environnement Midi-
Pyrénées, GEODE, Granhota, Itin’Errances, Jardiner Autrement en Ariège et Lèze, 
Corinne Rolland, Laurent Dumas et Romain Baghi, Les Jardins familiaux de Lacroix 
Falgarde, MIGADO, CPIE Terres toulousaines, SICOVAL, SMIVAL, Symbiosphère, 
UMEN, Venerque Eaux Vives.

www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr



17 Septembre
Samedi 18 Septembre

Dimanche

14h
16h

Nettoyage 
d’Automne
Ramier de la Riverotte, Clemont-le-Fort

Dès

9h Balades nature

16h30Café-Ciné
Salle des Fêtes, Venerque

 17h-18h « La Garonne est-elle vivante ? » suivie 
d’une présentation de l’Observatoire des paysages, 
animées par nature midi-pyrénées

 18h-20h Sur l’agroforesterie animée par arbres et 
paysages d’autan

17h
20h

Conférences
Salle des Fêtes, Venerque

20hApéro-Concert
Allées du Duc, Venerque

Le Cuarteto Tafi ficelle 
des bribes de souvenirs 
communs à tous les 
hommes pour en faire 
une grande malle à voyage 
direction le Nord-Ouest 
argentin. Les chacareras, 
les zambas, le tango et 
autres milongas porteñas 
fusionnent et résonnent au 
son d’une voix argentine.

 Buvette ouverte à partir de 19h30 et restauration sur place.

Rassemblons nos forces pour un ramassage de déchets à 
la découverte des «  trésors »  abandonnés pendant l’été !
En partenariat avec la mairie et l’association pour la qualité 
de vie à La riverotte

 rv 14h parking des claux, hameau de la riverotte

Projection du film « Au fil de la Réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège »

entrée Libre et Gratuite.

Allées du Duc 
 Marché de producteurs locaux
 Stands et animations des associations locales
 Buvette et restauration sur place

Salle des fêtes
 Expositions et films
 photos de r.baghi, L.dumas et c.rolland 

Village
 Jeu de piste sur le patrimoine de Venerque animé 

par l’apV.

Base kayak
 Découverte de la Réserve naturelle en kayak 

commentée par un naturaliste. 
Départ à 11h, 14h et 15h. Activité payante.

9h-11h  Clermont-le-Fort > Le Pech 
Randonnée animée par les associations UMEN, 
caminarem et nature midi-pyrénées. 

 rv devant la mairie de clermont-le-Fort
9h30-11h  Venerque > Le Pech 
Balade commentée sur les arbres, arbustes et paysages 
avec Arbres et Paysages d’Autan

 Rv Allées du Duc
11h (arrivée des 2 balades)  Le Pech de Venerque 
Inauguration de la table d’orientation du Pech avec 
l’Association du Patrimoine de Venerque et la Mairie de 
Venerque

14h-16h  Venerque
Balade botanique sur le chemin de la passerelle 
avec l’APEV
15h-16h30  Clermont-le-Fort
Balade à la découverte du patrimoine de Clermont 
avec les Amis de Clermont-le-Fort

Dès

12h30
Pause déj’
Vin d’honneur, concert et 
restauration sur place.

pour les petits
ateliers toute la journée sur les stands

11h30-12h30 / 14h-15h / 15h30-16h30
 Balade sensorielle et ludique

avec le CPIE Terres toulousaines. A partir de 5 ans.

17h  Goûter petite pause gourmande offerte
17h30  Contes pour tous 
par la compagnie chamalpa

Contact :
camille dyrda

c.dyrda@naturemp.org
05 34 31 90 91

Venerque10h
18h


