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Lacroix-Falgarde - La grande fête de la réserve naturelle se prépare
 
 
Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire de la «Réserve Naturelle Confluence Garonne-Ariège 
aux portes de Toulouse», en partenariat avec le Sicoval et la mairie, organise sous la Halle 
du ramier de Lacroix-Falgarde, le samedi 15 septembre de 9 à 18 heures, la 5e édition de la 
fête des ConfluenceS.
 
 
Après Vieille Toulouse, Pinsaguel, Venerque, et Pins-Justaret, l'événement rassemble une 
cinquantaine d'acteurs locaux autour du thème Culture-Nature. La manifestation est couplée 
avec les Journées Européennes du Patrimoine.
 
 
On pourra découvrir les initiatives citoyennes et associatives présentes sur le territoire de la 
Réserve, tout en profitant d'un moment festif et convivial autour d'un village d'acteurs avec de 
nombreuses activités pour un large public.
 
 
Cette 5e édition, sera parrainée par Fabien Rodhain l'auteur de la Bande Dessinée «Les 
Seigneurs de la Terre», engagé pour la transition écologique.
 
 
De nombreuses activités nature gratuites sont programmées, avec le nettoyage citoyen 
du ramier, des balades en canoë-kayak, en VTT, et à pied à la découverte du patrimoine 
historique de la commune, de la biodiversité locale, des plantes comestibles, ainsi qu'une 
balade contée.
 
 
Au village des ConfluenceS on pourra découvrir les nombreux stands et ateliers des 
associations partenaires de l'événement.



 
Petits et grands pourront participer à des ateliers ludiques comme apprendre à fabriquer des 
hôtels à insectes, comprendre le cycle de l'eau, l'acidification de nos océans, calculer nos 
émissions de gaz à effet de serre, tout savoir sur la biodiversité de nos jardins, découvrir les 
techniques de teintures végétales etc..
 
L'aquaponie où comment faire pousser des salades avec les déjections des poissons sera en 
démonstration.
 
Une large exposition photos, ainsi qu'une librairie éphémère permettra de rencontrer artistes 
et auteurs.
 
 
Le vin d'honneur le midi, se fera en musique avec les Chansonniers du confluent, suivi par 
l'Orchestre d'Harmonie de Vernerque – Le Vernet.
 
Des spectacles contés et pièces de théâtre divertiront petits et grands.
 
La clôture de la journée à partir de 18h se fera en samba avec le groupe Catendê.
 
 
Programme :  www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

http://www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

