
Animations programmées en juin 2021 
Information et inscriptions (obligatoires) : 06 27 03 30 84 / gardon@cen-occitanie.org 

 

JUIN 
 

- Atelier – Mercredi 2 juin de 9h à 12h : Sur la piste des empruntes végétales 

Lors de ce premier atelier d’une série trois, entrez en douceur dans le monde des plantes tinctoriales en vous initiant à une 

technique d’empreintes végétales, le Tataki-Zome.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, éco-cup/gobelet. 

 

- Atelier – Mercredi 2 juin de 16h30-20h : Des racines et des encres 

Les plantes font couler beaucoup d'encre ! Lors de ce deuxième atelier d’une série de trois, devenez botanistes-alchimistes le 

temps d'une balade jusqu'à la Baume pour vous plonger dans le monde coloré des encres végétales.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, pique-nique.  

 

- Atelier photo – Mercredi 2 juin de 17h à 20h : Biodiversité des berges 

Au cours de ce troisième atelier d’une série de cinq, vous serez accompagnés par David Tatin, naturaliste ayant travaillé 15 

ans dans la protection de la nature aujourd’hui devenu photographe professionnel, à la recherche du Guêpier et dans la forêt 

riveraine, des richesses printanières du bord de la rivière.  

Difficulté de la marche : Facile 

Pensez à porter : chaussures de marche, appareil photo (smartphone acceptés).  

 

- Atelier – Samedi 5 juin mai de 9h-12h : Nature teinture 

La teinture végétale est une activité ancestrale ! Dans ce troisième atelier d’une série de trois vous découvrirez différentes 

plantes tinctoriales et comment teindre à travers la technique de l'eco-print. 

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, eco-cup/gobelet.   

 

- Atelier – Mardi 8 juin de 9h à 12h : Sur la piste des empruntes végétales 

Lors de ce premier atelier d’une série trois, entrez en douceur dans le monde des plantes tinctoriales en vous initiant à une 

technique d’empreintes végétales, le Tataki-Zome.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, éco-cup/gobelet. 

-  

- Atelier – Mercredi 9 juin de 16h30-20h : Des racines et des encres 

Les plantes font couler beaucoup d'encre ! Lors de ce deuxième atelier d’une série de 3, devenez  botanistes-alchimistes le 

temps d'une balade jusqu'à la Baume pour vous plonger dans le monde coloré des encres végétales 

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, pique-nique.  

 

- Atelier – Jeudi  10 juin de 9h-12h : Nature teinture 

La teinture végétale est une activité ancestrale ! Dans ce troisième atelier d’une série de trois vous découvrirez différentes 

plantes tinctoriales et comment teindre à travers la technique de l'eco-print. 

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, eco-cup/gobelet.   

-  

 

 



- Balade accompagnée – Samedi 12 juin de 17h à 20h : Les oiseaux, entre bois, champs et rivière 

Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, à la découverte de la faune et la flore de ces habitats variés. 

L'apogée du parcours : l'observation d'une colonie de Guêpiers d'Europe. 

Difficulté de la marche : Moyenne 

Pensez à porter : chaussures de marche 

 

- Balade accompagnée – Mardi 15 Juin 18h-21h30 : Si la nature m’était contée  

Derrière la réalité existe un monde merveilleux. Chaussez vos souliers magiques, posez vos oreilles dans vos mains et laissez-

vous guider par une conteuse, de la garrigue au fil de l’eau.  

Difficulté de la marche : Moyenne (chemin caillouteux et escarpé en partie, dénivelé de 150m, 8 km de marche 

environ) 

Penser à porter : chaussures de marche, pique-nique 

Prix : 5 € (chèque ou appoint en espèce)  

 

- Atelier photo – Mercredi 16 juin de 17h30 à 21h30 : Paysage des gorges 

Au cours de ce quatrième atelier d’une série de cinq, vous serez accompagnés par David Tatin, naturaliste ayant travaillé 15 

ans dans la protection de la nature aujourd’hui devenu photographe professionnel. Après une petite marche, contemplation du 

coucher du soleil depuis un point de vue et ambiance forestière sur le chemin.  

Difficulté de la marche : Moyenne (4,5 km de marche environ, 100 m de dénivelé, trépied à transporter) 

Pensez à porter : chaussures de marche, appareil photo (smartphone acceptés) et trépied, grand-angle et petit zoom 

si vous le souhaitez.  

 

- Atelier – Mercredi 16 juin de 16h30-20h : Des racines et des encres 

Les plantes font couler beaucoup d'encre ! Lors de ce deuxième atelier d’une série de trois, devenez botanistes-alchimistes le 

temps d'une balade jusqu'à la Baume pour vous plonger dans le monde coloré des encres végétales.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, pique-nique.  

 

- Atelier – Mardi 22 juin mai de 9h à 12h : Sur la piste des empruntes végétales 

Lors de ce premier atelier d’une série trois, entrez en douceur dans le monde des plantes tinctoriales en vous initiant à une 

technique d’empreintes végétales, le Tataki-Zome.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, éco-cup/gobelet 

 

- Balade accompagnée – Mercredi 23 Juin de 17h30 à 19h30 : Hirondelles de nos villages  

Une hirondelle a fait le printemps : un proverbe bien connu! Mais que savez-vous vraiment de cet oiseau voyageur ? Venez la 

découvrir et  participer à "l'enquête hirondelle". 

Difficulté de la marche : Faible 

Pensez à porter : chaussures fermées, stylo.  

 

- Atelier – Mercredi 23 juin de 16h30-20h : Des racines et des encres 

Les plantes font couler beaucoup d'encre ! Lors de ce deuxième atelier d’une série de trois, devenez botanistes-alchimistes le 

temps d'une balade jusqu'à la Baume pour vous plonger dans le monde coloré des encres végétales.  

Difficulté de la marche : Faible  

Pensez à porter : chaussures de marche, vêtements ne craignant pas les tâches, pique-nique.  

 

 

 

  


