
  
Dans le cadre des Journées Nature de Midi-Pyrénées,

le Dimanche 27 Mai 2018 à Lamaguère

« Découvertes au fil du chemin »
Les 65 ha du domaine d’Ensarnaut seront 

exceptionnellement ouverts au public pour une
 randonnée-promenade « Découvertes au fil du chemin » 
suivie d’un petit marché de producteurs bios et locaux

Par petits groupes, nous suivrons un parcours balisé, ponctué d’installations artistiques et 
d’ateliers animés par des professionnels (animateur nature, conteuse, botaniste) afin de 

découvrir la biodiversité du site par différentes approches : ludique, scientifique, artistique... 

Inscription obligatoire, places limitées .   Participation gratuite. Les inscriptions    
                                                                           seront prises par ordre d'arrivée.

Dimanche 27 mai
9h30, Accueil   à Ensarnaut, sur les coteaux de Libou. Accès réservé aux inscrits.
                         Ensarnaut fléché depuis la mairie de Lamaguère sur la D40
                         Garer les voitures le long de la route, pas de parking dans la propriété.

10h00 h précises  : Départ  par petits groupes sur des sentiers balisés. Personnes ressources
                              d'un point de vue faune et flore. Ateliers Nature Surprises.

13h30  pique-nique  acheté sur place au petit marché de producteurs locaux et bios.
            (Pain, pâtés, grillades, fromages, vin, jus de fruits)  
15h      Fin des activités

Equipement:
                 Promenade tout terrain avec du dén ivelé . Bonnes chaussures de marche

indispensables, eau, protections soleil / pluie.
Prévoir d'acheter son pic-nic sur place au  petit m arché.

Chiens non admis.

Inscription obligatoire, places limitées .   Participation gratuite.
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.
   
Par téléphone: 05 62 65 03 58 (Les Eco-Logis d'Ensarnaut) laissez sur le répondeur votre nom, le 
nombre de personnes et votre numéro de Tel.
Par mail: info@ensarnaut.com. Votre nom, le nombre de personnes, votre téléphone.

Organisation:
Les Eco-Logis d'Ensarnaut www.ensarnaut.com
Le Comité des fêtes de Lamaguère. www.lamaguere.f  r  
L'Association Botanique Gersoise http://assobotanique32.free.fr
Arbre et paysage www.arbre-et-paysage32.com     
L'ADASEA  www.adasea  32.fr  
Le CPIE Pays Gersois: www.cpie32.org


