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FÉVRIER 

Dimanche 19 février 

Sortie organisée : Salamandre... Qui es-tu ? 

Partons à la découverte de cet adorable amphibien à la 
robe noire et jaune... 

RDV : 14h - Parking Gare de QUILLAN. Balade de 3h environ accessible à tous. 
Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours 

moitié prix pour les adhérents ! 

 



MARS 

Dimanche 19 mars 

Sortie organisée : Des abeilles et des fleurs. 

 

Un apiculteur s'associe à nous pour vous faire partager sa passion pour les abeilles !  RDV : 
14h - Parking Gare de QUILLAN. Balade de 3h environ accessible à tous. 

Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours 
moitié prix pour les adhérents ! 

  

Mercredi 22 mars 

Conférence : Les idées reçus sur les amphibiens 

Dans le cadre du programme "Préservons l'eau", Loic 
vous fera découvrir les amphibiens qui peuplent l’Aude et vous présentera tous leurs secrets ! 

Les histoires de nos grenouilles et autres tritons s’annoncent riches en rebondissements. 
RDV : 18h - CARCASSONNE - Médiathèque Grain d’Sel, rue Fédou. Durée estimée 1h30/2h 

Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  

Vendredi 24 mars 



 Conférence : Écologie du Paysage : Animaux sous haute surveillance. 

La première conférence d'un cycle et c'est notre président préféré qui 
s'y colle ! Jérôme Prunier vous parlera très simplement de son sujet de recherche à la station 

d'Ecologie Expérimentale de Moulis (Ariège) ! 
RDV : 20h - Salle de la Cigale à QUILLAN. Durée estimée 1h30/2h 

Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  

Samedi 25 mars 

Assemblée Générale : Exercice 2016. 
Retour sur nos activités de 2016 et préparation de la suite ! 

RDV : 9h45 - Salle de la Cigale à QUILLAN. Durée environ 2h. 

  

Mercredi 29 mars 

 Conférence : Les idées reçus sur les amphibiens 

(si vous avez raté celle de la semaine passée ;)) 

Dans le cadre du programme "Préservons l'eau", Loic vous fera découvrir les amphibiens qui 
peuplent l’Aude et vous présentera tous leurs secrets ! Les histoires de nos grenouilles et 

autres tritons s’annoncent riches en rebondissements. 
RDV : 18h - MOUSSOULENS - Salle Émilien Combes. Durée estimée 1h30/2h 

Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  



 

AVRIL 

Dimanche 30 avril 

Sortie organisée : Les belles de Quillan. 

Belles et fragiles à la fois, les orchidées de la Haute-
Vallée sont aux portes de la ville ! 

RDV : 14h - Parking Gare de QUILLAN. Balade de 3h environ accessible à tous. 
Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours 

moitié prix pour les adhérents ! 

  

 

MAI 

Vendredi 5 mai 

Conférence : Des préjugés à la Science : Les serpents de France 

Dans cette conférence, je vous invite à marcher à mes 
cotés dans le monde fascinant des reptiles. Nous évoquerons des thématiques diverses : les 

espèces présentes sur le territoire, leurs modes de vie, la façon de les différencier, les gestes à 
faire en cas de contact direct… RDV : 20h30 - QUILLAN - Salle de la Cigale. Durée estimée 

1h30/2h Tarifs : Gratuit pour tous ! 



  

Du 17 au 21 mai 

Événement : La fête de la Nature ! 

Comme chaque année, les acteurs de sensibilisation à 
l'environnement vous retrouvent pour des animations naturalistes partout en France. Bien 

entendu, L'Aude au Nat' participera à cet évènement national ! Détails ici Tarifs : GRATUIT 

  

Samedi 20 mai 

Sortie [ENS] : Le "Bram" des grenouilles. 

Des anciens sites d'exploitation de sable aux nouvelles 
mares compensatoires, découvrons comment développement économique et préservation de la 

biodiversité peuvent coexister. RDV : 14h - Parking au niveau du ski nautique, sortie de 
BRAM dir. Carcassonne (D33). Balade de 3h sur 2km, environ accessible à tous.Détails ici 

Tarifs : GRATUIT 

  

Dimanche 21 mai 

Événement [ENS] : Journée Nature pour tous. 



En partenariat avec la Commune de Quillan, nous 
vous proposons de passer une journée en famille, pour découvrir les richesses de la Haute-
Vallée. Au programme : balades nature accessibles aux personnes en situation de handicap, 

ateliers créatifs et jeux sur la thématique de la Nature, des insectes et exposition d'art 
naturaliste. RDV : 9h - 17h : Centre de la Forge à QUILLAN.Détails ici Tarifs : GRATUIT 

  

Dimanche 21 mai 

Sortie [ENS] : Sens dessus dessous. 

Dans le cadre de l'évènement "Journée Nature pour 
tous" à la Forge de Quillan, L'Aude au Nat' s'associe avec la Fédération Aude Claire pour 
vous présenter les petits gazouillis printaniers des oiseaux, les arômes qui se diffusent à la 

faveur du soleil et des contes merveilleux... RDV : 9h : Centre de la Forge à QUILLAN puis 
covoiturage pour le plateau de Bouichères. Cette sortie est accessible aux non-

voyants.Détails ici 
Tarifs : GRATUIT 

  

Samedi 27 mai 

Sortie organisée : Habitants en cascade. 



Sur le sentier, nous retrouverons, entre autres, une 
cascade pleine de vie ! RDV : 9h30 - Mairie de FESTES-et-St-André. Balade de 3h environ 
accessible à tous. Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 

ans... et toujours moitié prix pour les adhérents ! 

  

 

JUIN 

Samedi 10 Juin 

Sortie organisée : L'Aude à la truite. 

Le temps d'une soirée, découvrons l'habitat et le menu 
de ce noble poisson. RDV : 20h - Parking Gare de QUILLAN. Balade de 3h environ 

accessible à tous. Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 
ans... et toujours moitié prix pour les adhérents ! 

  

Samedi 24 juin 

Événement : La Fête de la Rando - édition 2017 



Cette année la Fête de la Randonnée se tient à Quillan, 
avec 3 boucles proposées : une rando sportive, une rando de niveau moyen et une rando 
familiale (détail dans le programme ci-joint). L'Aude au Nat' participera à la boucle de 
randonnée familiale. RDV : départ de la place Raoul de Volontat à QUILLAN. Tarifs : 

GRATUIT 

  

Dimanche 25 Juin 

Sortie organisée : canoë-kayak et découverte naturaliste 

Une sortie en canoë le long de l'Aude, accessible aux 
petits comme aux grands qui nous permettra de découvrir la faune et la flore associées au 

fleuve, au frais. RDV : 20h - Parking Gare de QUILLAN. Balade de 3h environ accessible à 
tous. Tarifs : participation de 5 euros 

  

Vendredi 30 Juin 

Conférence : Le Cannibalisme sexuel : Mais pourquoi la mante mange-t-elle son 
partenaire ? 



La mante religieuse a toujours fasciné par son 
mystérieux comportement de cannibalisme sexuel. Dévorer son partenaire durant la 

reproduction, en voilà une drôle de manie ! Pourtant derrière cette pratique étrange, il existe 
tout de même une certaine logique... RDV : 20h30 - QUILLAN - Salle de la Cigale. Durée 

estimée 1h30/2h Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  

 

JUILLET 

Lundi 3 Juillet  

Sortie [ENS] : De 2 cm à 2.5 m d'envergure... 

Du plus imposant Vautour fauve au plus petit Azuré 
des pelouses, venez observer les nécrophages se nourrissant sur la placette d'équarrissage et 

les papillons des milieux ouverts. RDV : 10h - Parking de l'Observatoire des vautours" - 2km 
avant BUGARACH en venant de Rennes-les Bains. En continu de 10h à 16h. Mise à 

disposition de jumelles, boîte-loupes, etc...Détails ici Tarifs : GRATUIT 

  

Samedi 8 juillet 

Événement : Le Village de l'eau 



A partir de 10h et jusqu'à 18h, venez découvrir l'eau 
du bassin versant de l'Argent-Double dans tous ces états. Balades, jeux, expositions, ... de 

nombreuses activités seront proposées tout au long de la journée. RDV : Peyriac-Minervois 
au foyer communal Tarifs : GRATUIT 

  

Jeudi 13 Juillet 

Sortie organisée [RIVAGE] : La dépression de Ventenac. 

Dans le cadre des sorties organisées par le syndicat 
mixte RIVAGE, nous vous proposons de découvrir la biodiversité de la dépression de 

Ventenac, un milieu humide riche en faune et flore ! RDV : 9h - Parking du cimetière à 
FITOU. Balade de 3h environ accessible à tous. Tarifs : Gratuit pour tous. 

  

Mardi 18 Juillet  

Sortie organisée : La mare aux odonates. 



Le domaine de Fraisse offre une biodiversité 
incroyable... Tout particulièrement si on aime les libellules ! RDV : 9h30 - Centre équestre de 
Fraisse à LEUC. Balade de 3h environ accessible à tous. Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros 

/ - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours moitié prix pour les adhérents ! 

  

Mardi 25 Juillet  

Sortie [ENS] : Petites ailes pour grandes montagnes 

La montagne audoise recèle de nombreuses richesses : 
des libellules et des papillons que vous ne trouverez pas en bas..Nous vous expliquerons 

pourquoi ! RDV : 14h - Départ de piste avant le col de Jau sur la D84 en venant de 
COUNOZOULS. Balade de 3h sur 2.5 km, accessible à tous. Détails ici Tarifs : GRATUIT 

  

 

AOÛT 

Mercredi 02 Août 

Sortie organisée : Nature et Vigne. 



La cohabitation des 2 est possible... Et est souvent 
l'occasion de belles rencontres ! RDV : à 16h30 - Domaine du Temps des Dames - Chemin de 

la Pormenade - TALAIRAN. Balade de 2h30 environ accessible à tous, suivie d'une 
dégustation de vins. Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 

6 ans... et toujours moitié prix pour les adhérents ! 

  

Jeudi 03 Août 

Sortie organisée [RIVAGE] : La dépression de Ventenac. 

Dans le cadre des sorties organisées par le syndicat 
mixte RIVAGE, nous vous proposons une 2ème sortie autour de la dépression de Ventenac ! 
RDV : 9h - Parking du cimetière à FITOU. Balade de 3h environ accessible à tous. Tarifs : 

Gratuit pour tous. 

  

 

L'Aude au Nat' en vacances  

  

 

SEPTEMBRE 

Samedi 02 et Dimanche 03 Septembre 



Événement : Journée forestières d'Axat 

L'Aude au Nat' sera présente aux Journées Forestières 
d'Axat. A cette occasion nous vous invitons à 2 petites balades naturalistes en forêt : le samedi 
2 à partir de 15h et le dimanche 3 à partir de 10h30. Ce sera l'occasion de découvrir ensemble 

la faune, la flore et les multiples interactions qui se jouent dans cet écosystème complexe. 
RDV : animations dès 10h - Col de Campérié. Nos balades dureront 1h30 environ et seront 

accessibles à tous. Tarifs : Gratuit pour tous 

  

Dimanche 03 Septembre 

Sortie organisée : Les ailes d'Arques. 

Entre papillons et libellules, le lac fait office d'oasis en 
cette fin d'été ! RDV : à 14h - Parking du Château d'ARQUES. Balade de 3h environ 

accessible à tous. Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 
ans... et toujours moitié prix pour les adhérents ! 

  

Samedi 09 Septembre 

Événement Natura2000 - AdhCo : Insectes et Forêt 



L'association l'AdhCo dans le cadre des animations 
des zones Natura2000, propose une sortie naturaliste à la découverte des insectes 

patrimoniaux de nos forêts audoises. Loïc nous en dira plus ! RDV : à 9h30 - au centre du 
village de FOURTOU. Balade de 3h environ accessible à tous. Tarifs : Gratuit pour tous. 

  

Événement CEN-LR : Retour des brebis à Talairan 

Pour le retour des brebis de nombreuses animations 
sont organisées à Talairan. L'Aude au Nat' vous proposera de découvrir les environnements 

contrastés de ce village des Corbières sèches. RDV : à 15-19h au centre du village de 
TALAIRAN. Balade de 3h environ accessible à tous. Tarifs : Gratuit pour tous. 

  

Dimanche 10 Septembre 

Sortie [ENS] : De l'eau et des ailes. 

Oiseaux et libellules se plaisent dans les lagunes 
audoises. Ici le gîte et le couvert leur sont offerts. Apprenez à les reconnaitre pour mieux les 



connaître. RDV : 14h au parking du Domaine du Grand Castelou, proch. NARBONNE. 
Balade de 3h sur 3km, accessible à tous (Joëllettes disponibles pour personnes en situation de 

handicap). Détails ici 
Tarifs : GRATUIT 

  

Dimanche 17 Septembre 

Sortie [ENS] : Quand la nature nous conte fleurette. 

Au pied du Château de Puilaurens, les forêts et les 
falaises nous aiderons à comprendre le paysage, les plantes et les animaux nous raconterons 

leurs histoires. RDV : 14h - place du village à côté du lavoir à PUILAURENS-
LAPRADELLE. Balade de 3h sur 2.5 km, accessible à tousDétails ici Tarifs : GRATUIT 

  

 

OCTOBRE 

Samedi 07 Octobre - ANNULÉE --> Transfert vers Sortie 
du  programme Découvrons ENSemble de Counozouls 
détails ici 

Sortie organisée : Un bruit au crépuscule. 



Comme chaque année, à l'automne, toute la Haute-
Vallée tremble au son du brame... Possibilité d'organiser une deuxième soirée le 08 octobre, 

selon le nombre d'inscrits. 
RDV : à 17h à QUILLAN, parking de la gare. Balade de 3h environ accessible à tous. 

Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours 
moitié prix pour les adhérents ! 

  

Samedi 14 Octobre 

Événement : La Fête de la Science. 

Découvrez la science dans tous ces états ! De 
nombreux acteurs de la science et de l'éducation populaire, vous proposent d'en apprendre 
plus sur les processus naturels et physiques... tout en vous amusant ! L'Aude au Nat' vous 

présentera l'étrange comportement des gammares sous l'influence de parasites manipulateurs ! 
Retrouvez tout le programme ici . RDV : dès 10h à CARCASSONNE. Tarifs : Gratuit pour 

tous. 

  

Samedi 28 octobre 

Événement : Le Village de l'eau - 2nde édition 



A partir de 10h et jusqu'à 18h, venez découvrir l'eau du 
bassin versant de l'Argent-Double dans tous ces états. Balades, jeux, expositions, ... de 

nombreuses activités seront proposées tout au long de la journée. RDV : Caunes-Minervois au 
Caveau de l'Abbaye. Télécharger le programme ici : Flyer-VillageEau Tarifs : GRATUIT 

  

 

NOVEMBRE 

Samedi 04 Novembre 

Sortie organisée : Les fruits de l'automne. 

Il est temps de se remplir la panse de bons fruits 
sauvages : cenelles, prunelles, etc... 

RDV : à 14h à QUILLAN, parking de la gare. Balade de 3h environ sur 150m de dénivelé. 
Tarifs : 10 euros / adultes - 5 euros / - de 16 ans et Gratuit pour les - de 6 ans... et toujours 

moitié prix pour les adhérents ! 

Conférence : "Néandertal, l'homme moderne et les animaux. Qu'est ce que 
l'archéozoologie ?" 



Découvrez cette biodiversité méconnue qui régnait 
sur terre il y a bien longtemps ! RDV : 20h30 - QUILLAN - Salle de la Cigale. Durée estimée 
1h30/2h Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  

Samedi 18 Novembre 

Événement : 4ème Rencontres Naturalistes de l'Aude 

Les naturalistes de l'Aude se retrouvent pour vous 
parler de la faune et la flore audoises ! Programme Ici RDV : à partir de 14h - Centre de 

Ninaute à LIMOUX. Tarifs : Gratuit pour tous 

  

 

DECEMBRE 

Vendredi 01 Décembre 

Conférence : "La géologie de la Haute-Vallée de l'Aude" 



Une biodiversité pareille cela s'explique par la 
rencontre de 3 climats mais aussi par une géologie très diversifiée ! Michel Yvroux vous 

présentera cette géologie exceptionnelle de la Haute-Vallée et des alentours ! RDV : 20h30 - 
QUILLAN - Salle de la Cigale. Durée estimée 1h30/2h Tarifs : Gratuit pour tous ! 

  

Dimanche 17 Décembre 

Événement : Marché de Noël des Pyrénées Audoises 

Depuis sa création, L'Aude au Nat' vous présente ses 
abris pour la petite faune au marché de Noël des Pyrénées Audoises ! C'est toujours l'occasion 
d'offrir à votre jardin -et à tous les animaux qu'il abrite - un cadeau original :). RDV : à partir 

de 10h - Gymnase de QUILLAN. Tarifs : Gratuit pour tous 

 


