
PROGRAMME 
COMPLET

& INFOS SUR

espacenature.aveyron.frespacenature.aveyron.fr

RENDEZ-VOUS

nature

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Ateliers créatifs & balades nature

les

Programme été 2022

L’environnement à la 
portée de tous !

du CPIE du Rouergue

Flashez-moi 
pour avoir l’ensemble 
des informations 

et dates !

N
e pas jeter sur la voie publique 

Modalités - INfos
L’inscription est obligatoire pour toutes 
les sorties au 05 65 61 06 57, au plus tard 
la veille 17h. Des précisions sur les lieux 
de rendez-vous vous seront fournies à 
l’inscription. Ces animations sont toutes 
encadrées par des animateurs qualifiés du 
CPIE du Rouergue.

Tarif
5€/adulte +12 ans
GRATUIT pour les adhérents CPIE
 SAUF animations Vie nocture, Castor 
et Habitants cours d'eau : gratuit jusqu’à 6 
ans ;  5 € de 6 à 18 ans ; 8 € /adulte; famille 
(2 adultes et 1 enfant : 20 €)

RODEZ

MILLAU

Espalion

Decazeville

Saint-Affrique

VILLEFRANCHE
DE-ROUERGUE
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1- CONTES ET LEGENDES DU LAC DE LA 

GOURDE (Lac de la Gourde) 
samedi 25 juin 2022  de 14h30 à 17h

2 - MUSIQUE VERTE SUR LES BORDS DE 

L'AVEYRON 

(Berges de l’Aveyron)  
samedi 2 juillet  de 14h à 16h30

3 - LA NUIT SE LÈVE 

(Site de Rodelle)
mardi 19 juillet  à partir de 20h30

4 - ESCAPE WILD

(Etang de Bonnefon)
jeudi 21 juillet  de 9h30 à 12h30

5 - BIODIVERSITE DU LARZAC 
(Rajal del Gorp)  

vendredi 29 juillet  de 9h30 à 12h

4 - ESCAPE WILD

(Etang de Bonnefon)
jeudi 11 août  de 9h30 à 12h30

JUIN

JUILLET

AOUT

LeS « REndez-vous 
nature 

en Aveyron »
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Echelle : 

JUILLET

Les numéros renvoient 
aux animations
ci-contre

Des animations gratuites 
pour découvrir des Espaces Naturels Sensibles 

avec le CPIE du Rouergue. 
Les lieux de RDV précis vous seront communiqués 

lors de vos inscriptions obligatoires.



dans le 
ruthenois

Sur le Millavois

A LA L’ECOUTE DE LA VIE 
NOCTURNE  
mardis 26 juillet et 16 août   de 20h30 à 22h 
30  Millau 
Lors de cette balade à la tombée de la nuit, nous 
parlerons des chauves-souris (leur diversité ; mode 
de vie ; les légendes qui les entourent…) mais 
également d’autres animaux qui ont une véritable 
activité nocturne. Partons à la recherche de traces 
et indices de présence de cette faune nocturne.
Accessible à tous. S’équiper de bonnes chaussures et d’une 
lampe torche. 
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue 
Tarif  : gratuit jusqu’à 6 ans ;  5 € de 6 à 18 ans ; 8 € /
adulte; famille (2 adultes et 1 enfant : 20 €)

SUR LES TRACES DU CASTOR  
mercredis 20 et 27 juillet & 3 et 10 août   
de 19h30 à 21h30  Millau 
Après avoir failli disparaître de tout ou partie 
de l’Europe,  le Castor a pris le statut d’espèce 
protégée et a été réintroduit en Aveyron il y 
a environ 35 ans. Aujourd’hui cet animal ne 
semble plus menacé et nous vous proposons de le 
découvrir lors d’une balade le long du Tarn. Nous 
partirons sur ses traces à la recherche d’indices 
laissés derrière son passage. Et lorsqu’en soirée, 
le calme regagnera la rivière et ses berges, nous 
essayerons de l’observer. Prévoir une paire de jumelles 
(si possible). 
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue 
Tarif  : gratuit jusqu’à 6 ans ;  5 € de 6 à 18 ans ; 8 € /
adulte; famille (2 adultes et 1 enfant : 20 €)

Sur le Levezou

A LA RECHERCHE 
DES HABITANTS 
DU COURS D’EAU
jeudis 21 juillet & 11 août  de 14h30 à 16h30   
La-Roque-Sainte-Marguerite
Les pieds dans l’eau, venez découvrir les traces 
et indices des animaux de la rivière. Vous 
apprendrez à identifier les petites bêtes de la rivière, 
invisibles mais qui sont indispensables à bien des 
égards.
Prévoir des chaussures pour aller dans l’eau.
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue 
Tarif  : gratuit jusqu’à 6 ans ;  5 € de 6 à 18 ans ; 8 € /
adulte; famille (2 adultes et 1 enfant : 20 €)

MONTS ET LACS 
DU LEVEZOU
les mardis 19 juillet et 9 août  de 15h à 18h  
Salles-Curan
Terre de diversité et de contrastes, le Lévézou va 
de l’avant en misant sur les énergies renouvelables. 
Cette balade vous mènera au-dessus du bourg de 
Salles-Curan puis au fond d’une petite vallée à la 
découverte des trésors de la nature.
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue
Tarif  : 5€/personne + 12 ans - GRATUIT pour les 
adhérents

SI L’EAU NOUS ÉTAIT 
CONTÉE
mardi 9 août de 14h à 16h30  Comps-la-
Grand-Ville 
Bienvenue dans les berges du Créons, vous 
découvrirez comment la rivière a creusé son 
chemin. Dans l’eau claire de la rivière où 
scintillent les écailles des poissons, tous vos sens 
seront mis en éveil.
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue 
Tarif  : 5€/personne + 12 ans - GRATUIT pour les 
adhérents

LE MONDE MERVEILLEUX
DE LA NUIT
jeudi 28 juillet   de 20h30 à 23h  Maymac 
 Rodelle
Bienvenue dans ce décor nocturne, vous 
découvrirez comment la nature a bien fait les 
choses. Du petit craquement de branches, des 
étoiles aux constellations, la nuit vous paraîtra 
enchantée.
Inscription obligatoire : CPIE du Rouergue 
Tarif  : 5€/personne + 12 ans - GRATUIT pour les 
adhérents

FESTIVAL D'ON'ÉCHANGE
samedi 2 juillet de 10h à 16h30  Onet-le-
Chateau
Cette journée festive mettra à l'honneur l'échange 
sous toutes ses formes !
Echanges culturels, échanges de pratiques, de 
compétences, d'objets.
Venez participer à des animations pour 
apprendre à fabriquer vous-même de la lessive, 
du déodorant, des produits cosmétiques mais 
aussi réparer votre ordinateur.
Vos enfants pourront prendre part à un "Escape 
Game" et des grands jeux sur des questions 
d'écologie. Ce sera aussi des rencontres avec 
des associations qui font vivre le quartier et 
proposent actions et projets pour les habitants 
tout au long de l'année. 
Buvette et repas à petit prix.


