
 Projet d'activités Amis de la Nature Midi-Toulousain en 2014 
En italique : ne concerne que les membres du Comité de Section 

 

Janvier : 

 mardi 21 : de 14h à 16h, rando à Castanet-Auzeville, avec Claire Millot au 0561732318 

 

Février : 

 mardi 11 : de 14h à 16h, rando organisée par Hazel (0973534271), à Toulouse 

 jeudi 13 : 19h : repas et comité de section chez Klockenbring 

 dimanche 23 : journée oiseaux migrateurs au lac de Puydarieux (Hautes-Pyrénées), 

avec Maryse  Poiret : départ le matin en covoiturage. 

 

 

Mars :  

 WE du 14 au 17 : congrès régional Grand-Ouest, à Saint Nicolas de la Grave (Tarn et 

Garonne) : lac, oiseaux migrateurs, Moissac, Auvillar...: s'inscrire auprès de Lucette 

Aversenq : 0561802070 

 mardi 25 : de 14h à 16h, rando organisée par Philippe : 0561802070, suivie du comité de 

section puis du repas, chez Aversenq 

 dimanche 30 : journée photos-aquarelle et rando-jonquilles à Sarran (Gers) : s'inscrire 

auprès de Philippe Aversenq ; départ le matin en covoiturage. 

  

 

Avril :  

 mardi 8 : rando de 14 à 16 h,  org. Claire Millot : 0561732318 

 WE des 12 et 13 : autour de Saint Béat : avec concert de l'Ensemble Vocal de Castanet-

Tolosan, samedi soir à Fos, au profit des sinistrés par la Garonne en juin dernier ; et  visite 

des jardins de Sangouagnet dimanche ;  s'inscrire auprès de Lucette 

 mardi 15 : 19h : repas puis comité de section chez Millot 

 

Mai : 

 lundi 5 : rando de 14 à 16 h,  org. Philippe 

 jeudi 15 : 19h : repas puis comité de section chez Hazel 

 dimanche 18 : journée ariégeoise : grotte de Lombrives et musée de la préhistoire à 

Tarascon sur Ariège, org. Lucette : départ le matin en covoiturage. 

 lundi 26  ou mardi 27 : rando de 14 à 16 h,  org. Philippe 

 WE des 31 ou 1er juin (ou 7 et 8 juin): suivi de la transhumance en Rioumajou 

(Hautes-Pyrénées), org. Alain Rey 

 

Juin : 

 WE des 7 et 8 (ou : 31 mai et 1er juin) : suivi de la transhumance en Rioumajou, org. 

Alain Rey  

 WE du vendredi 6  au dimanche 8 : journées francophones en Basse-Normandie : org. 

Fédération des Amis de la Nature : voir Lucette 

 dimanche 15 : randos à la Laurède (Ariège) : org. Association du Moulin de la Laurède 

: voir Claire M. 

 mardi 17 : rando de 9h30 à 11h30, org. Claire Millot 

 mardi 24 : à 19h repas et comite de section chez Aversenq ou Faget 

 

Juillet : 

 mardi 1er : rando de 9h30 à 11h30, org. Philippe 



 Possibilité de gardiennage bénévole à Adervielle (logement en chambre individuelle 

compris) 

 

Août : 

 du 16 au 23 : séjour-randos en Lozère avec logement en gîtes au Pont de Montvert, 

s'inscrire très rapidement auprès de Claire Millot  

 

Septembre : 

 mardi 2 : 19h : repas et comité de section chez Millot 

 mardi 9 : rando de 9h30 à 11h30, org. Philippe 

 WE des 20 et 21 (ou que le dimanche 21) : séjour-randos à Adervielle, pour couples 

avec enfants : org. Lucette 

 

Octobre : 

 WE des 4 et 5 : comité régional de Grand-Ouest, en Mayenne 

 mardi 7 : 19h : repas puis comité de section chez Millot 

 WE des 11 et 12 : randos châtaignes-champignons, à Lacapelle-Biron (Lot et Garonne) 

: org . Lucette 

 

 

S'ajouteront à ce programme : 

 

 les WE de randos et découverte de flore de montagne, à Adervielle, org. Section d'Adervielle- 

Louron 

 les stages proposés par la Fédération des AN 

 vos propositions de sorties, le dimanche ou en semaine, pour faire d'autres randos pédestres ou à 

vélo... 

 

  


