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

L’art de la soie
Jeudi 16 juillet
Descriptif de la sortie : Nous marcherons dans les pas des sériciculteurs qui
ont fait la richesse du territoire au XIX siècle. Le patrimoine culturel sera mis
à l’honneur : l’ancienne voie de chemin de fer, les ruelles de Sumène et la
visite d’une filature , maison française artisanale, spécialiste du bas en pure
soie, unique en France, utilisant des procédés à l’ancienne.
Informations pratiques :
Sortie en ½ journée (Durée : 3heures) – 2-3km
Niveau : Moyen ( à partir de 10 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

