
 

JUIN 
 

Mardi 9 juin - 14h à 17h 
MONTSERET 
Sortie nature "La Bugrane sans épine, plante rare de l'Aude" 
La Bugrane sans épine est une plante patrimoniale menacée. Découvrez son milieu de vie, les actions mises 
en œuvre en sa faveur et d'autres plantes protégées vivant à ses côtés 
RDV devant la cave coopérative de Montseret 
5 km - facile - public familial - Prévoir chaussures de marche, eau, casquette 
Animation proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
Contact : Fédération Aude Claire (Évelyne Thys et Daniel Vizcaino) - 04.68.31.29.20 
 

JUILLET 
 

Dimanche 5 juillet - 9h à 12h 
ANTUGNAC 
Sortie nature "La colline des madrépores" 
Une sortie qui réunit la découverte des fossiles marins à l’exploration de la flore et d’un riche patrimoine 
bâti en pierre sèche 
RDV : sur l’esplanade située à droite, avant d’entrer dans le village d’Antugnac, quand on vient de Couiza - 
Coordonnées GPS : 42.95129, 2.2278 
2,5 km - moyen - à partir de 8 ans - Matériel d’observation fourni 
Animation proposée dans le cadre du programme [ENS]emble 
Contact : L’Artemisia (Enrico Cangini - 06.06.46.37.99) et Fédération Aude Claire (Daniel Vizcaino)  
 

Mercredi 22 juillet - 10h à 13h 
COUNOZOULS 
Sortie nature "À la découverte des pelouses de Counozouls" 
Au travers d’une petite randonnée naturaliste, nous découvrirons les pelouses qui dominent le village ainsi 
que les espèces, notamment de papillons, qui y sont associées 
RDV sur le parking à l’entrée du village de Counozouls 
4 km - moyen - public familial - Prévoir pique-nique et chaussures + matériel de randonnée 
Animation proposée dans le cadre de Natura 2000 Pyrénées Audoises. 
Contact : Fédération Aude Claire (Boris Noyère et Bruno Le Roux) - 04.68.31.29.20 
 

Dimanche 26 juillet - 9h à 16h 
Camps-sur-l’Agly 
Sortie nature « Géol et morphologie : dessus / dessous » 
Spéléologie et randonnée à la rencontre des géomorphologies de surface et souterraines. En partenariat 
avec le Comité Départemental de Spéléologie de l’Aude 
RDV au col du Linas (départ de rando du pic de Bugarach) 
2-3 km de randonnée - spéléo sans corde mais passages à 4 pattes, bonne condition physique - à partir de 
10 ans  - Prévoir pique-nique, tenue salissante et pull pour la partie souterraine. Casque et lumière fournis. 
Animation proposée dans le cadre du futur PNR Corbières-Fenouillèdes 
Réservation obligatoire, nombre de places limité, prévoir 10 euros pour assurance spéléo 
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Contact :  Fédération Aude Claire (Boris Noyère) - 04.68.31.29.20 
 

Vendredi 31 juillet - 11h à 16h 
LA FAJOLLE 
Sortie nature "Les estives du Rébenty" 
A la découverte des pelouses de l’estive du Rébenty avec ses espèces associées et son panorama sur la 
chaîne des Pyrénées 
RDV au Col du Pradel au-dessus du village de La Fajolle 
5 km - facile - public familial - Prévoir pique-nique 
Animation proposée dans le cadre de Natura 2000 Pyrénées Audoises. 
Contact : Fédération Aude Claire (Loïc Brepson et Bruno Le Roux) - 04.68.31.29.20 
 

AOÛT 
 

Samedi 8 août - 10h à 13h 
LE BOUSQUET 
Sortie nature "À la découverte des alentours du Bousquet" 
Depuis le village, nous irons en direction du Col de Garabeil tout en observant les papillons et les orchidées 
de ce secteur mais aussi toute la faune rencontrée 
RDV à la sortie du village en direction d’Escouloubre 
4 km - moyen - public familial - Prévoir pique-nique 
Animation proposée dans le cadre de Natura 2000 Pyrénées Audoises. 
Contact : Fédération Aude Claire (Bruno Le Roux) - 04.68.31.29.20 
 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 27 septembre - 14h à 18h 
CASTELNAUDARY 
Sortie nature "Cheminons aux Cheminières !" 
Au cœur du Lauragais, près du Canal du Midi, le secteur des Cheminières et du Moulin du Vivier est un vrai 
havre de paix et de nature. Prenons le temps de cheminer et d’écouter les contes du Canal 
RDV Domaine des Cheminières 
4 km - facile - à partir de 6 ans et public à mobilité réduite - Prévoir jumelles, appareil photo, chaussures de 
marche (petite randonnée) 
Réservation obligatoire de la joëlette auprès d’UMEN (05.62.24.18.18) 
Animation proposée dans le cadre du programme [ENS]emble 
Contact : Écodiv (David Richin - 06.18.75.43.19) et Fédération Aude Claire (Carine Bourgeois)  
 

OCTOBRE 
 

Samedi 10 octobre - 9h30 à 16h 
RENNES-LES-BAINS 
Sortie nature "Petit voyage vers le Crétacé" 
Partons explorer les formes du vivant, anciennes et nouvelles vers la « Montagne des cornes » et découvrir 
les fabuleuses innovations des plantes au cours de l’évolution. 
RDV sur la placette du Hameau de Montferrand : traverser le pont de la Sals dans le village de Rennes-les-
Bains et prendre la bifurcation à gauche sur un autre petit pont - Coordonnées GPS : 42.92656, 2.331142 
6 km - moyen - à partir de 10 ans - Matériel d’observation fourni, prévoir pique-nique et chaussures de 
marche 
Animation proposée dans le cadre du programme [ENS]emble 
Contact : Herba Venti (Laurie Beaufils - 06.31.77.00.34) et Fédération Aude Claire (Daniel Vizcaino)  
 



Dimanche 11 octobre - 14h à 17h 
MONTOLIEU 
Sortie nature "Évoluons ensemble dans la nature" 
Balade ludique à la découverte des merveilles de l’évolution. Découvrons des adaptations de la faune et de 
la flore courantes de l’Aude, mais aussi d’espèces disparues. 
RDV parking en bas du chemin de la chapelle Saint Roch - Coordonnées GPS : 43.307166, 2.219042 
3 km - facile - à partir de 8 ans - Sortie accessible au public familial et en situation de handicap (visuel, 
auditif, mental) 
Animation proposée dans le cadre du programme [ENS]emble 
Contact : Fédération Aude Claire (Mikaël Antioco et Daniel Vizcaino) - 04.68.31.29.20 
 
 
 

Quelques conseils : 
Afin que tout se passe pour le mieux, il est important de respecter certaines consignes : 
- Pour les sorties, prévoir des chaussures de randonnée ou bottes selon la thématique. Jumelles, loupes, 
appareils photos et carnet de terrain peuvent être amenés. 
- De façon générale, il est fortement conseillé de s’inscrire. Pour certaines sorties ou formations, le nombre 
de participants est limité. Inscriptions et renseignements : Fédération Aude Claire, 32 rue des Augustins, 
11300 Limoux Tél : 04.68.31.29.20 - federation@audeclaire.org - www.audeclaire.org 
 
Plusieurs de nos animations s’inscrivent dans le programme “Découvrons [ENS]emble ”, mené sur les 
Espaces Naturels Sensibles de l’Aude et initié par le Département de l’Aude, GÉE Aude et le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise. Voir le site internet du Département ou de GÉE Aude pour plus 
d’informations. 

  
 

Adhérez pour nous soutenir ! 
Toutes ces animations sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous les publics, adhérents ou non à Aude 
Claire. Mais vous pouvez nous soutenir en adhérant : Association : 60 €, Individuel : 15 €, Famille : 30 €,  
Membre bienfaiteur : 30 € et plus. Paiement par chèque à l’ordre de : « Fédération Aude Claire ». 
Vous pouvez imprimer le bulletin d’adhésion depuis notre site : www.audeclaire.org ou nous le demander 
par mail : federation@audeclaire.org 
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