Le réseau MNE-RENE30 vous donne rendez-vous avec la nature !
A la découverte de la richesse du patrimoine naturel Gardois
Dans le cadre des « Escapades Nature» soutenues par le Conseil Général du Gard, la
MNE-RENE30 et ses structures adhérentes proposent au public familial pour cette
édition 2015, une programmation de 75 dates réparties du mois de mai au mois de
novembre pour découvrir une trentaine de sites naturels protégés du Gard.
Grâce à ce programme, petits et grands, promeneurs du territoire ou de passage,
chemineront à travers des paysages remarquables accompagnés par des éducateurs à
l’environnement passionnés qui sauront dévoiler les secrets de ces milieux.
Embarquez dans ce voyage au cœur de la nature… Venez fouler les dunes de l’Espiguette,
sillonner le Gardon en canoë, découvrir les secrets des plantes de garrigues, observer le castor
et terminer la journée par un coucher de soleil sur les hauteurs des Cévennes ! A chacun sa
destination ! A vous de choisir !

Dans le cadre de ce programme, l’association Graine de Jade vous propose

Feu-naître en Garrigues
Clos gaillard, Bois des espeisses, Domaine des escattes
Bois des espeisses : mardi 14 juillet
Domaine des escattes : mercredi 15 juillet, samedi 5 septembre
Clos Gaillard : Samedi 29 août
Descriptif de la sortie : Dans chaque parc l’histoire est différente.
Sensibiliser aux milieux forestiers méditerranéens
Sensibiliser au risque du feu en garrigue
Durant la petite balade un petit jeu de question –
photo, et histoire du site visité.
Informations pratiques :
Sortie en ½ journée (Durée : 3heures) – 3 à 5km
Niveau : Moyen ( à partir de 7 ans)
Chaussure de marche, pique-nique, eau, chapeau, crème solaire,
lunette de soleil.

Contacts :
Inscriptions obligatoires
Auprès de l’ADRT : 04 66 85 17 94

Email: escapadesnature@gmail.com

Facultatif Ou Auprès de la structure animatrice
GRAINE de JADE : 06 08 86 38 90 Email : grainedejade@hotmail.fr

