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Fête des Tourbières

Dimanche 13 septembre 2020, de 10h à 17h

Aux Narces de La Sauvetat
Landos (43)
Accès au site et animations gratuits
Port du masque recommandé

Programme
Rejoignez le site en randonnée encadrée !
9 h – Départ de rando « confirmée » de St-Paul-de-Tartas
(place de l’église) ;
9h30 et 10h30 – Départs de rando « famille » de Landos
(place de la mairie).

A la journée…
Animation du Crieur des Tourbières, stands naturalistes
(Pôle-relais tourbières…), expo photos, petit marché de
producteurs, restauration et buvette organisées par
l’association La Clandestine.

15h et 17h – Retour en navette possible au départ du

Déambulation musicale
10h30, 13h30 et 16h30 – Duo Escales, composé de Stéphanie
Prévot (flûtes) et Malik Adda (percussions), vous invite à
découvrir le patrimoine musical de différentes régions
du monde.
Un tour de VTT à assistance électrique ?
10h, 11h30, 14h30 et 16h – Départs
encadrés par un professionnel, circuit
longeant le cratère.
Safari champêtre
11h15 et 15h – Le Pêcheur d'Oiseaux
offre sa tournée ! Au menu : l'histoire
de la première Femme du Devès,
friande de salade sauvage en
Linaigrette, de sa nombreuse
descendance bercée par la burle, des
escargots célestes qui jadis broutaient
les prairies naturelles et de bien
d'autres surprises encore...
Comprendre le site

Attention, chemin non goudronné

14h et 16h – Le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN) sera là pour
vous présenter les spécificités des
zones humides et, plus précisément,
de ces narces.
S’instruire en s’amusant
10h à 13h – Stand « environnement » à
destination des enfants : jeux des 7
erreurs et du tri sélectif ;
Toute la journée – Stand de découverte
de la nature par Les Pieds à Terre.
Besoin d’aide ? Deux points d’infos sur
le site : au belvédère et à l’entrée !

