
La Forêt 
        de Buzet 

dans tous ses états

23 > 27 mai 2018
Animations - Découvertes - Surprises

Conseil départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9
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Conseil départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

DIMANCHE 27 MAI
14h > 17h

Découverte 
de la rando VTT
à l’aide d’un Road-Book
RDV à 14h30 & 16h : 2 départs de la mare sud,
à proximité du parking sud.
Laissez-vous guider pendant près d’une heure dans 
les méandres des sentiers de la forêt à la découverte 
de particularités insoupçonnées.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 12 ans accompagnées, disposant d’un VTT* et 
capables de rouler sur une distance d’environ 5 km 
sur terrain de toute nature.
Port du casque et gourde d’eau obligatoires.
Places limitées.
*Possibilité de louer sur place des VTT à assistance 
électrique. Quantité limitée. Prix : 15€ l’heure. 
En partenariat avec les associations Accrobike et Le Rayon 
Du Vélo.

Raconte-moi 
une histoire
RDV à 14h30 : accès fléché depuis la mare sud,
à proximité du parking sud.
pour rejoindre le campement de Véronique.
Confortablement installée au cœur de la forêt,  
Véronique LABADIE, artiste peintre et diseuse de 
belles aventures, vous contera l’histoire des deux 
chênes, Ti’Ohak et Ha’Haktik. Elle vous proposera 
ensuite un atelier d’écriture des aventures d’un renard 
espiègle et peu farouche à partir d’illustrations de 
sa composition. 
Ouvert aux personnes majeures ou mineures 
de plus de 6 ans accompagnées. 
Places limitées. 

Voyage dans les arbres 
Des ateliers de grimpe d’arbres vous sont proposés 
autour de la mare. Venez vous initier à cette pratique 
et venez découvrir, à plus de 10 mètres du sol, toute 
la richesse insoupçonnée et rarement approchée 
de la frondaison des arbres.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 4 ans accompagnées. Places limitées.
En partenariat avec l’association Liber Tree.

De drôles 
de sentinelles 
2 sessions sont prévues : 14h & 15h30.
Venez découvrir la vie des abeilles, véritables  
sentinelles de l’environnement, l’intérieur d’une ruche 
et le travail de l’apiculteur.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 6 ans accompagnées. Places limitées. 
En partenariat avec des apiculteurs disposant de ruches 
sur les sites départementaux et du Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole.

Libellules
et Demoiselles 
RDV à 14h & 15h30.
Au dessus de la mare, libellules et demoiselles  
patrouillent, se posent un instant puis repartent d’un 
vol énergique. Accompagnés de deux entomologistes 
passionnés, nous vous invitons à venir observer ces 
fascinants insectes et dévourir tous leurs secrets.

En partenariat avec l’OPIE de Midi-Pyrénées.

Expositions
Arbres remarquables 
de la Haute-Garonne 
de l’association 
Arbres et paysages d’Autan

Peintures Perchées 
de Cécile Lamy

• Accrobike • Arbres et Paysages d’Autan • Centre équestre Le Roc de Belesta • 
• Ces Dames Disent • Entomo Fauna • Haute-Garonne Environnement •

• Groupement de Défense Sanitaire Apicole • Le Rayon Du Vélo • Liber Tree • 
• Lycée d’Enseignement Professionnel l’Oustal • Office National des Forêts • 

• Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées •
• Photo Club Fronton • SDIS de Haute-Garonne • TOAC section Course d’Orientation •

• Apiculteurs : Annie BERNES & Denis SAPENE •
• Artistes-peintres : Véronique LABADIE & Cécile LAMY •

Infos et réservation obligatoire
par mail à ens@cd31.fr 

ou par tél. au 05 34 33 48 21 / 06 17 16 40 44
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et au terrain.

Annulation des animations en cas de mauvaises conditions météo.



MERCREDI 23 MAI
14h > 16h

Le monde 
des insectes
Ateliers ludiques et sportifs adaptés aux jeunes dès 8 ans.
Les enfants de centres de loisirs découvriront les pouvoirs 
invisibles de ces petites bêtes.
Le rendez-vous est donné cette année aux enfants des 
centres de Loisirs de Mirepoix, Verfeil, Gragnague et 
Montrabé (Ateliers réservés).
En partenariat avec l’OPIE de Midi-Pyrénées, le TOAC 
section Course d’Orientation et l’association Liber Tree.

JEUDI 24 MAI
10h > 15h30

L’écosystème
forestier 
face à un incendie
Activités ludiques et sportives pour comprendre comment 
se comporte l’écosystème forestier face à un incendie.
Le rendez-vous est donné cette année aux élèves  
des écoles primaires de Montpitol, Villematier, Azas, 
Rouffiac-Tolosan, Saint-Genies-Bellevue, L’Union et au 
collège des Violettes d’Aucamville (Activités réservées).
En partenariat avec le SDIS de Haute-Garonne, l’Office 
National des Forêts et Haute-Garonne Environnement.

VENDREDI 25 MAI 
11h30 > 17h

Le parcours 
"Étienne le vieux chêne"
pour les Personnes à Mobilité Réduite
RDV à 11h30 parking nord pour l’inauguration du 
parcours pédagogique accessible à tous installé par 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
Grâce à un cheminement réalisé en platelage bois et 
jalonné d’une signalétique adaptée, chacun pourra 
découvrir cet espace de nature préservée, de manière 
ludique, pédagogique, sécurisée tout en respectant 
la biodiversité environnante.
À partir de 13H30, des animations autour du parcours 
seront proposées (réservées à des structures spécialisées).
En partenariat avec l’association Liber Tree, le lycée l’Oustal 
de Montastruc-la-Conseillère et le centre équestre Le Roc  
de Bélesta.

VENDREDI 25 MAI
21h > 23h30

La "chouette
soirée"
RDV à 21h parking nord 
Chouettes, chauves-souris, papillons nocturnes,… 
Une fois le jour tombé, de nombreuses espèces visibles 
ou plus discrètes se succèdent au cours de la nuit.  
Les pieds bien ancrés dans le sol ou lovés au creux d’un 
hamac, nous vous proposons de partir à la découverte 
de cette autre facette de la forêt, plus discrète, plus 
mystérieuse.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 6 ans accompagnées. 
Prévoir une lampe de poche ou frontale.
Places limitées.
En partenariat avec les associations Entomo Fauna 
et Liber Tree.

SAMEDI 26 MAI
14h > 17h30

Les Petites ficelles 
de la biodiversité
2 représentations sont prévues au départ de la mare : 
14h & 16h.
Quand l’humour s’allie à la nature, la Structure  
Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale 
vous propose une balade naturaliste déjantée qui 
vous permettra de découvrir la forêt de Buzet sous un 
autre angle, totalement burlesque et décalé.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 6 ans accompagnées. Places limitées.
En partenariat avec la compagnie Ces Dames Disent.

Raconte-moi 
une histoire
RDV à 14h30 : accès fléché depuis la mare sud,
à proximité du parking sud.
pour rejoindre le campement de Véronique.
Confortablement installée au cœur de la forêt,  
Véronique LABADIE, artiste peintre et diseuse de belles 
aventures, vous contera l’histoire des deux chênes, 
Ti’Ohak et Ha’Haktik. Elle vous proposera ensuite un 
atelier d’écriture des aventures d’un renard espiègle et 
peu farouche à partir d’illustrations de sa composition. 
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 6 ans accompagnées. Places limitées.

Qui se cache
là-dessous ?
RDV à 17h au chai des Monges. Accès fléché depuis 
le parking nord. 
De bien drôles de petites bêtes se cachent au 
creux des arbres, sous les feuilles ou derrière une 
herbe.  
Accompagnez un entomologiste à la recherche de 
ces insectes surprenants.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 6 ans accompagnées. Places limitées. 
En partenariat avec l’OPIE de Midi-Pyrénées.

Découverte 
de la rando VTT

à l’aide d’un Road-Book
RDV à 14h30 & 16h : 2 départs de la mare sud,
à proximité du parking sud.
Laissez-vous guider pendant près d’une heure dans 
les méandres des sentiers de la forêt à la découverte 
de particularités insoupçonnées.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 12 ans accompagnées, disposant d’un VTT* et 
capables de rouler sur une distance d’environ 5 km sur 
terrain de toute nature.
Port du casque et gourde d’eau obligatoires.
Places limitées.
*Possibilité de louer sur place des VTT à assistance 
électrique. Quantité limitée. Prix : 15€ l’heure.
En partenariat avec les associations Accrobike et Le Rayon 
Du Vélo.

La macrophoto ou 
comment voir l’invisible ?
RDV à 14h30 au chai des Monges.
Accès fléché depuis le parking nord.
Le club photo de Fronton vous propose une animation 
consacrée à la macrophoto naturaliste. Que vous soyez 
experts ou néophytes, vous pourrez partir à la rencontre 
du monde invisible des clairières de la forêt de Buzet 
et profiter des conseils des photographes initiés et d’un 
entomologiste. 
Une expo photo des espèces présentes dans le massif 
sera accessible au chai lors de cette animation.
Ouvert aux personnes majeures ou mineures de plus 
de 12 ans accompagnées. Apportez votre matériel. 
Places limitées.
En partenariat avec le Photo Club Fronton et l’OPIE 
de Midi-Pyrénées.

La forêt de Buzet, Espace Naturel 
Sensible recèle bien des trésors inattendus.

Laissez-vous guider au travers de ses chênes, 
laissez-vous conter l’insoupçonnable 
et invisible richesse de ce réservoir 
de biodiversité.

Activités variées à partager en famille 
ou entre amis : animations naturalistes, 
ateliers sportifs, espace lecture et 
découvertes artistiques du 23 au 27 mai 2018 
à l’occasion de la FÊTE DE LA NATURE.


