Encamina’s
L’Auringleta propose des journées
d’accueil grand public sur des
chemins départementaux du Sud
Gironde, à travers des randonnées
naturalistes et artistiques. Il s’agit
de permettre la découverte de
différents milieux naturels, de leur
faune et de leur flore sauvages.

Renseignements
9h15 : Accueil du public
9h30 : Départ des randonnées

Encamina’s
En route sur le chemin

12h30 : Fin des balades
Prévoir
des
chaussures
de
randonnée ou des bottes ainsi
qu’une bouteille d’eau. Selon le
temps, pensez à prendre un
vêtement de pluie.
Attention ! Le programme est
susceptible de modifications en
fonction
des
conditions
météorologiques.

Balades naturalistes
Renseignements et réservations
auprès de :

lauringleta@orange.fr
Encamina’s, c’est favoriser les
rencontres autour de ce patrimoine
naturel et culturel.

associationauringleta.wordpress.com

Ce dispositif « Grand public » est mis
en place en partenariat avec le
département de la Gironde.

05.56.63.12.09
06.79.19.38.16

Les enfants sont les bienvenus à
partir de 7 ans.

Asso l’Auringleta
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et artistiques

Découverte de la
biodiversité

Balades gratuites
sur inscription

L’Auringleta
Une association s’est créée en 2012
autour d’un des jolis noms occitans
de l’hirondelle. Elle a choisi d’agir par
l’éducation à l’environnement afin de
sensibiliser le public au patrimoine
naturel local afin de proposer
d’autres comportements et d’autres
perspectives de vie dans notre
environnement.
La connaissance des plantes, des
animaux et des milieux naturels peut
donner envie de les protéger.

Les balades

Cazats « Découverte des
papillons » - 5,2km
Vincent Macias et Sophie Ladril, vous
feront découvrir la biodiversité locale, en
particulier
les
papillons.
Cette
découverte sera agrémentée par des
instants musicaux atypiques.

Auros « Découverte du
patrimoine local » - 6 km
Nathalie et Eric Roulet et Estelle
Dupuy vous initieront à la vannerie mais
aussi à la détermination d’arbres et aux
enjeux d’une zone humide, le tout en
musique et contes.

Verdelais « Découverte de la
biodiversité en bord de
ruisseau » - 4km
Eva Vicente contera votre découverte
des ruisseaux et du moulin du village, et
guidera votre chasse aux insectes.

L’Auringleta propose des animations
variées dans le cadre de Clubs Nature,
de Billets Courants Verts, d’activités
périscolaires, d’événements divers.

Les balades

Villandraut « Découverte de la
biodiversité aquatique et
landaise » - 4 km
Vincent Macias et Sophie Ladril vous
permettront de découvrir la faune
aquatique et la flore landaise, grâce à des
observations naturalistes et des moments
musicaux.

Noaillan « Découverte du ciron »
- 6km
Diane Kling vous fera découvrir la
biodiversité des bords de Ciron comme
la loutre, les batraciens et les insectes.
Balade accompagnée en musique par
Vincent Macias.

Roaillan « Découverte de la
forêt » - 5km
Estelle Dupuy vous fera voyager à
travers les temps par l’observation des
arbres et de fossiles. Nathalie et Eric
Roulet vous initieront également au
chant Gascon.

Saint Macaire « Découverte des
bords de Garonne » - 5km
Diane
Kling
vous
présentera
la
biodiversité aquatique par la pêche et
l’identification. Vous rendrez hommage
aux pêcheurs de Garonne en réalisant un
filet de pêche avec Marjolaine Labrande.

Les intervenants
Eva Vicente
Educatrice à l’environnement et conteuse

Diane Kling
Educatrice à l’environnement

Sophie Ladril
Educatrice à l’environnement

Estelle Dupuy
Educatrice à l’environnement

Programme 2020
Samedi 6 juin : Cazats

Rendez-vous place de l’église

Samedi 13 juin : Saint Macaire
Rendez-vous place de l’église

Samedi 20 juin : Noaillan
Rendez-vous à l’aire naturelle d’antonion

Samedi 27 juin : Auros
Rendez-vous à l’église St Germain

Samedi 4 juillet : Verdelais
Rendez-vous au moulin de Cussol

Lundi 6 juillet : Roaillan
Rendez-vous au parking du stade

Mercredi 15 juillet : Noaillan
Rendez-vous à l’aire naturelle d’antonion

Vincent Macias

Musicien multi instrumentaliste, il conçoit
des instruments atypiques avec des
objets de récupération et explore leur
champ sonore.

La compagnie Gric de Prat
fait vivre la culture gasconne à travers de
nombreux spectacles et concerts. Des
créations à la fois propres à l’occitan et
communes aux cultures du monde.

Marjolaine Labrande
Plasticienne depuis 2008, et clown depuis
2010. Marjolaine a créé l’association Arts
en Vie afin de transmettre son amour de
l’art à un plus large public.

Mardi 21 juillet : Villandraut
Rendez-vous à la salle des fêtes

Mercredi 26 août : Villandraut
Rendez-vous à la salle des fêtes

Samedi 5 septembre : Verdelais
Rendez-vous au moulin de Cussol

Samedi 12 septembre : St Macaire
Rendez-vous place de l’église

Samedi 19 septembre : Auros
Rendez-vous à l’église St Germain

Samedi 26 septembre : Cazats
Rendez-vous place de l’église

Samedi 3 octobre : Roaillan
Rendez-vous au parking du stade

