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L’AMI DE LA NATURE MIDI-TOULOUSAIN 
 
 
 

http://www.le-pic.org/an                           Programme d’activités 
 
 
NOS ACTIVITES 
11-17 ju i l let :  séjour dans la val lée de La Clarée (Névache) organisé par  
la sect ion du Jura.  Marcel le y a part ic ipé 
 
30-31 juillet : Fête à Adervielle :  
3 d'entre nous ont rejoint un joyeux groupe d'une 
vingtaine d'adhérents de diverses sections qui 
séjournaient à Adervielle, tous âges confondus! 
Chaude ambiance... Consultez le blog Grand Ouest 
(adhérents, si vous avez perdu le mot de passe, 
appelez-moi). 
   

 
 
 
 
 
 
 
Nous en avons profité pour un après-midi de cueillette 
des myrtilles, dont a profité le comité directeur qui s'est 
déroulé à Adervielle en octobre. 
 

21-27 août : séjour au chalet du Treh pour 4 d'entre-nous. Le compte-rendu paraîtra dans le 
prochain bulletin. 
 
18 septembre : journée du patrimoine 
 Pour la première sortie des AN depuis la rentrée, nous étions un petit groupe de 13 où toutes  
les générations étaient représentées.  
 
Après une randonnée apéritive à Gragnague, suivie du pique nique (heureusement épargnés  
par le mauvais temps qui menaçait) nous avons continué vers le village tout proche de  
Bonrepos Riquet dont le château ouvrait son domaine en cette journée du patrimoine. C'est ici 
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que Pierre Paul Riquet conçut son œuvre majeure : le canal du midi.  
 
 
 
Dans le bois du château, il aménagea une "machine hydraulique" qui constitue une sorte de 
prototype miniature du bassin d'alimentation de Saint Ferréol et d'une portion du canal. C'est 
avec ce démonstrateur qu'il parvint à convaincre Colbert de l'intérêt et de la faisabilité de cette 
opération.  
 A ce titre le château est classé monument historique et la mairie, propriétaire des lieux, a  
demandé son rattachement au canal du midi en tant que patrimoine mondial de l'humanité.  
  
Notre après midi se termina dans l'orangerie du domaine, en partie restaurée, où la chorale 
populaire de Toulouse donnait un concert, a capella, de chants profanes.  
 
  
 

 
Programme d’activi tés  
 Octobre : 

 Mardi 4 : randonnée à Castanet 

Lundi 17 : randonnée à Montgiscard 
WE 22/23 : 2e module "connaissance du Mouvement" à Préfailles 
WE 29-30 : à Puycelsi, vallée du Bonnan puis St Antonin Noble-Val 
 
Novembre : 
Lundi 7 : possibilité de randonné à la demande. Contacter Lucette ou Philippe  05 61 80 20 70 
WE 11-12-13 : à Adervielle. Activités à prévoir en fonction du temps. Cette sortie sera 
annulée si la météo est trop mauvaise. Le comité de section est prévu lors de ce week-end-end 
Lundi 28 : circuit des Fontaines à Toulouse.  
Contacter Odile ou François Liousse 05 61 20 06 96 
 
Décembre : 
Lundi 19 : Comité de section 
 
 

Infos diverses 
 

• Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 janvier chez Claire et Jacques 
Millot. 
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• Bouchons : nous avons réussi à liquider notre stock en le portant à "Maison Naturelle" 
prés de Gaillac qui les remet gratuitement à l'usine de broyage Agglolux. Nous 
arrêtons donc la collecte. 

 
• Livre 100ans des Amis de la Nature rédigé par Michèle Davieau : il est actuellement 

proposé à 15 euros au lieu de 20 à condition de commander avant fin décembre. Si 
vous souhaitez que nous fassions une commande groupée, contactez Lucette ou 
Philippe. 

Le livre sera délivré lors du congrès national à Gravelines les 7 et 8 Avril prochain. 
 

• Comité Régional : Il aura lieu à Penestin les 17 et 18 mars. Nous y apporterons notre 
tresse. 

 
• Tresse pour les 100ans : Elle avance. François K. a sculpté la Croix Occitane, Odile et 

François L. ont trouvé une maquette de l'A380 et un bouquet de violette, Claire et 
J.Pierre se chargent de la corde. Peut-être pourrons-nous la tresser à Adervielle. 

 
• Comité National : Il se déroulera à Gravelines les 7 et 8 avril prochain. N'oublions pas 

de nous y préparer. Un petit séjour pourra s'organiser en fonction du nombre des 
participants. 

 
• Le centenaire : il approche bien vite malgré la date qui semble encore lointaine des 26 

et 27 août. Là encore, nous aimerions bien organiser des rencontres à travers les 
chalets AN alsaciens, plutôt la semaine suivante du 27/08 au 02/09 
D’ores et déjà pourrions-nous savoir qui serait intéressé ? 

 
 
 
  


