
de FÉVRIER 
à OCTOBRE

2019

ANIMATIONS GRATUITES
Toute la programmation 
sur www.nimes-metropole.fr

[
Rendez-vousLes

NATURE



2 3

La Communauté d’Agglomération   Nîmes Métropole
Situé à mi-chemin entre la Camargue et les 
gorges du Gardon, le territoire de Nîmes Métropole est 
riche d’une biodiversité ordinaire ou remarquable.

Dans le cadre de ses « Rendez-vous Nature 2019 » et en 
collaboration avec les 39 communes qui constituent son 
territoire, la Communauté d’Agglomération vous propose 
des balades et ateliers autour de différents thèmes en lien 
avec l’environnement.

Habitants ou touristes, marcheurs invétérés 
ou plus occasionnels, petits ou grands, lais-
sez-vous guider sur un des nombreux che-
mins de randonnée afi n qu’il vous soit conté 
ses richesses.

BBonnes  balades !onnes  balades !

33

Un ABC pour tout 
comprendre de A à Z
Lauréat de l’appel à projets 
« Atlas de la Biodiversité 
Communale 2019 » 
porté par l’Agence Française de 
la Biodiversité (AFB), Nîmes Métropole 
s’engage sur une durée de 3 ans 
à une meilleure prise en compte 
de la biodiversité sur son territoire. 

Les Rendez-vous Nature 2019 
en sont une première illustration. 
D’autres actions viendront soutenir 
l’ABC de Nîmes Métropole.

Parce que l’on est plus enclin à protéger 
ce que l’on connaît, chaque balade 
et atelier vous permettra de découvrir 
différentes espèces de faune et de fl ore 
caractéristiques de notre territoire 
aux multiples paysages.
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Des expériences
à vivre

Paysages de garrigues, champs d’oliviers à perte de vue, 
vignes des « Costières » escaladant les collines jusqu’aux 
Cévennes, Nîmes vous offre 360° de contemplation et 
presque autant de jours de soleil chaque année…
La diversité des expériences est à l’image de celle des com-
posantes du territoire. Qu’elle soit sportive, patrimoniale, 
nature ou épicurienne, chacun a sa raison pour fl âner 
dans l’une des 39 communes de l’agglomération.

Nous vous proposons de vivre un tourisme expérientiel, 
rejoignez-nous sur : 

www.openimes.fr/decouvrir/ 
ou www.openimestourisme.com
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Le site Natura 2000 
Costière Nîmoise

Vous ne le savez peut-être pas mais la Costière Nîmoise 
abrite des espèces menacées à l’échelle mondiale, au 
même titre que le rhinocéros blanc ou certains perroquets 
d’Amazonie !

La désignation de plus de 13 400 ha de Costière en site 
Natura 2000, dans le cadre d’une directive Européenne, 
vise à assurer le maintien des activités agricoles indispen-
sables à la préservation de ces espèces.

Outarde Canepetière, Œdicnème Criard ou encore Rollier 
d’Europe et Pipit Rousseline, sont quelques exemples 
d’oiseaux qui bénéfi cient des actions engagées avec les 
acteurs locaux en faveur de leur préservation.

Plus d’info : www.nimes-metropole.fr

Et n’hésitez pas à devenir am-

bassadeur du territoire afi n de 

permettre à ceux qui n’auraient 

pas encore eu cette chance de 

vivre les expériences que vous 

avez pu découvrir ici !

veulent
découvrir

a tous ceux qui

*B
on

jo
ur

 !
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BALADE

    Le long
d’un sentier

Dans le cadre des Journées 
Mondiales des Zones 
Humides,
Nîmes Métropole propose une 
balade à la découverte de la 
faune et de la fl ore du Gardon et 
de ses berges. 

En empruntant le sentier d’inter-
prétation de Saint-Chaptes, vous 
pourrez ainsi découvrir les straté-
gies d’adaptation de ces plantes 
à ce milieu semi-aquatique.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures
fermées

• appareil photo
• carnet de notes

2 FEVRIER / à 14h

SAINT-CHAPTES

2 à 3 km

BALADE

Fête de la
Migration

« Une hirondelle a fait le prin-
temps... » un proverbe bien connu 
pour symboliser un phénomène 
trop souvent méconnu : la migra-
tion des oiseaux. 
Pourquoi voyager parfois plusieurs 
milliers de kilomètres, quand, com-
ment… ? Autant de questions 
dont vous obtiendrez les réponses 
en participant à la balade interac-
tive originale grâce à l’application 
Nîmes Agglo Rando.
Balade organisée en collaboration avec la 
Maison de la Garrigue de Marguerittes.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

1h30

1 à 2 km

• jumelles
•  bonnes 

chaussures

3 MARS / à 9h

MARGUERITTES 

1 à 2 km

Nombre de places limité à 30 pers.

Téléchargez l’application

Nombre de places limité à 30 pers.
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BALADE

Les rapaces 
nocturnes 

c’est vraiment 
chouette !

Le Milan et le Hibou sont deux ra-
paces qui n’ont pourtant rien à voir. 
A l’occasion de la 13e Nuit de la 
Chouette, venez découvrir toutes 
les particularités de ces oiseaux 
nocturnes lors d’une balade dans 
les rues de Domessargues.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

2h

1 à 2 km

• jumelles
•  bonnes 

chaussures
• lampe frontale

9 MARS / à 18h30

DOMESSARGUES

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

1h30

1 à 2 km

• jumelles
•  bonnes 

chaussures

Les
Sauvages 
de ma rue

BALADE

Qui n’a jamais employé le terme 
« mauvaise herbe » pour qualifi er 
l’herbe qui pousse en ville ? 
Or il n’y a pas plus « bon » qu’une 
mauvaise herbe car elle offre le 
gîte et le couvert à de nom-
breuses espèces. 

A l’occasion d’une balade, venez 
inventorier les plantes qui poussent 
spontanément dans les rues de 
Sauzet et ainsi participer à un pro-
gramme de sciences participatives. 

17 MARS / à 14h

SAUZET

1 à 2 km 1 à 2 km

Nombre de places limité à 30 pers.Nombre de places limité à 30 pers.

Téléchargez l’application
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Résa obligatoire
06 23 30 26 55

1h30

1 à 2 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures

Les
Sauvages 
de ma rue

BALADE BALADE

Les salades 
sauvages

A l’instar de leurs cousines, les 
salades sauvages offrent une 
palette de saveur inégalée ! 
Apprenez à les reconnaître et à 
les cueillir en toute sécurité au 
travers de cette balade tant bu-
colique que gustative.

Une dégustation est prévue en 
fin de sortie avec un verre de 
l’amitié offert par la mairie.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures 
fermées 

• appareil photo 
• carnet de notes

Qui n’a jamais employé le terme 
« mauvaise herbe » pour qualifi er 
l’herbe qui pousse en ville ? 

Or il n’y a pas plus « bon » qu’une 
mauvaise herbe car elle offre le 
gîte et le couvert à de nom-
breuses espèces. 

A l’occasion d’une balade, venez 
inventorier les plantes qui poussent 
spontanément dans les rues et ain-
si participer à un programme de 
sciences participatives.

31 MARS / à 14h 20 AVRIL / à 9h30

SAINT-MAMERT
DU-GARD REDESSAN

2 à 3 km 1 à 2 km

Nombre de places limité à 30 pers.Nombre de places limité à 30 pers.

Téléchargez l’application
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Les idées
reçues sur la 

nature
BALADE ATELIER

La naissance
 d’un sentier 
botanique

Le Vallon d’Escaunes et Cantarelles 
est connu pour ses tunnels, creu-
sés à même la roche,  qui consti-
tuaient les parties souterraines de 
l’aqueduc de Nîmes à Uzès. Mais 
ce ne sont pas les seules richesses. 
Ce site abrite aussi une fl ore ty-
pique des milieux méditerranéens. 
Au travers de cette balade vous 
deviendrez, le temps de quelques 
heures, un.e botaniste en quête 
des plantes les plus rares pour 
créer votre sentier botanique !
Balade organisée en collaboration avec l’as-
sociation du Vallon d’Escaunes et Cantarelles.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures 
fermées

• appareil photo 
• carnet de notes

Un criquet vert ? Un mammifère 
volant ? Un insecte à 8 pattes ?… 
c’est un peu la pagaille chez mère 
Nature on dirait ! 

Dans le cadre du Festival des 
Fleurs de Saint-Gilles, venez 
nous rejoindre au stand pour re-
mettre un peu d’ordre dans tout 
ça et percer tous les mystères de 
la Nature.

Plus d’infos
saint-gilles.fr

7 AVRIL / à 14h 5 MAI / de 10h à 13h 

SAINT-GILLES SERNHAC

2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.
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LÉDENON

BALADE

Plantes 
utiles et 

voyageuses

Contrairement à ce que l’on pour-
rait croire, les plantes bougent ! 
Elles volent, marchent et nagent 
pour coloniser de nouveaux es-
paces et assurer le maintien de 
l’espèce. Organisée dans le cadre 
de la Fête de la Nature, cette 
balade vous permettra de décou-
vrir de nombreuses plantes utiles 
et l’histoire de leurs déplacements.

26 MAI / à 14h

LA CALMETTE

ATELIER

La 
nature et ses 
idées reçues

Un criquet vert ? Un mammifère 
volant ?  Un insecte à 8 pattes ?… 
c’est un peu la pagaille chez mère 
Nature on dirait ! 

A l’occasion du Marché de 
Printemps de Lédenon (de 10h 
à 18h), venez nous rejoindre 
au stand pour remettre un peu 
d’ordre dans tout ça et percer 
tous les mystères de la Nature.

RDV AU PARC MUNICIPAL 
DE LÉDENON

Plus d’infos
ledenon.fr

12 MAI / de 10h à 13h Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures 
fermées

• appareil photo 
• carnet de notes

2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.
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BALADE

      À la 
rencontre de 
M. Garimond

Organisée dans le cadre du Fes-
tival de la Randonnée en 
Cévennes, Nîmes Métropole vous 
propose une randonnée d’une 
journée autour de Fons. 

Cette balade sera l’occasion de 
partir à la découverte de la faune 
et la fl ore locale mais aussi d’en 
apprendre un peu plus sur un 
personnage célèbre dont les dé-
couvertes ont bousculé le monde 
de la paléontologie !

Journée organisée en collaboration avec 
l’association des Amis de Saturnin Garimond.

Visite du musée de Saturnin 
Garimond en fi n de balade

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

5h

10 km

• jumelles
•  bonnes chaussures
• appareil photo 
• carnet de notes
• repas tiré du sac !

2 JUIN / à 9h30

BALADE

    Les plantes 
du Bois 

   de Signan

Classé en Zone d’Intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique, 
le bois de Signan est remar-
quable à bien des égards. 

Tout au long de la balade, vous 
pourrez ainsi découvrir la fl ore de 
cet espace naturel et connaître 
leur utilisation.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures 
fermées

• appareil photo 
• carnet de notes

16 JUIN / à 14h

CAISSARGUES

10 km 2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.Nombre de places limité à 30 pers.

FONS-
OUTRE-GARDON
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Les plantes
   cultivées

ATELIER

D’où viennent les céréales et les 
légumes que nous mangeons ? 
Quelles plantes les ont accompa-
gnés au cours de leur histoire ? 

Autant de questions qui seront 
abordées lors de la Fête du 
Blé dur de Milhaud où petits 
et grands seront invités à tester 
leurs connaissances.

RDV PLACE NEUVE

Plus d’infos
milhaud.fr

23 JUIN / de 9h à 13h

MILHAUD

BALADE

Une mesure 
compensatoire, 

késako ?

Un oiseau et un reptile n’ont à 
priori rien en commun si ce n’est 
qu’ils font l’objet d’un projet de 
mesures compensatoires. 

Pourquoi ? Comment ? Autant de 
questions dont vous obtiendrez 
les réponses lors d’une balade en 
vous mettant dans la peau d’un 
scientifi que chargé de compter 
les outardes et lézards ocellés.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

1h30 - 2h

2 à 3 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures

30 JUIN / à 9h

BEZOUCE

2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.
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BALADE

Enquête 
 de nids

Une hirondelle fait le printemps 
certes mais elle fait aussi son nid. 
Mais comment le reconnaître ?

A l’occasion d’une balade dans 
les rues de Montignargues, venez 
apprendre à différencier le nid des 
différentes espèces d’hirondelles 
et ainsi participer à une enquête 
nationale pour compter les nids 
présents sur votre parcours.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

1h30

1 à 2 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures

7 JUILLET / à 17h30

MONTIGNARGUES

BALADE

Les ailes de 
la nuit

Quand la nuit tombe et que 
petits et grands dorment, de 
drôles de créatures sortent de 
leurs cachettes. On dit qu’elles 
sucent le sang, qu’elles se 
coincent dans les cheveux...

A l’occasion d’une balade, et dans 
le cadre de la 23e Nuit Interna-
tionale de la Chauve-souris, 
venez bousculer ces préjugés et 
écouter les mammifères volants 
présents dans les rues de Générac.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

2h

1 à 2 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures
• lampe frontale

24 AOUT / à 19h30

GÉNÉRAC

1 à 2 km 1 à 2 km

Nombre de places limité à 30 pers.Nombre de places limité à 30 pers.
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BALADE

Patrimoine 
d’homme et 

   de nature

La garrigue est un patrimoine 
autant naturel qu’humain. Ca-
pitelles, olivettes et clapas en 
sont les témoins vivants.

Dans le cadre des 36e Journées 
Européennes du Patrimoine, 
venez vous promener avec nous sur 
les sentiers de Caveirac et découvrir 
les richesses patrimoniales de la Col-
line Saint-Roch.
Balade organisée en partenariat avec 
l’Association Pierre Sèche et Garrigue 
de Caveirac.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30

1 à 2 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures

14 SEPTEMBRE / à 14h

CAVEIRAC

Vignes et 
garrigues, 

l’histoire d’un 
paysage

Dans ce village à l’histoire viticole 
très ancienne, cette promenade 
entre vignes et garrigues vous 
permettra de découvrir les liens 
qui unissent l’homme et la nature 
dans la création de nos paysages.

Au retour de la promenade, restez 
avec nous pour partager un verre 
de l’amitié offert par la mairie et 
continuer à discuter ensemble.

Résa obligatoire
04 67 59 54 62

1h30 - 2h

2 à 3 km

•  chaussures 
fermées

• appareil photo 
• carnet de notes

5 OCTOBRE / à 14h

LANGLADE

BALADE

1 à 2 km 2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.Nombre de places limité à 30 pers.
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BALADE

    Rencontre 
avec les 

  becs crochus

Un bec crochu, des serres, voilà 
pour le portrait-robot du rapace 
diurne. Sauf qu’il existe plein de 
rapaces différents. 

Lors de la balade, nous tenterons 
de les observer et d’apprendre à 
les différencier.

Résa obligatoire
06 23 30 26 55

2h30

2 à 3 km

• jumelles 
•  bonnes 

chaussures

20 OCTOBRE / à 14h

SAINT-CÔME
ET-MARUÉJOLS Les animateurs 

des Rendez-vous Nature

Les balades et ateliers organisés par Nîmes Métropole, dans 
le cadre des Rendez-vous Nature, sont encadrés par des 
animateurs diplômés issus de deux associations locales : 
- le CENTRE ORNITHOLOGIQUE DU GARD
- les ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRE.

CAPUCINE
Animatrice au COGard

« Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) est une 
association de protection de l’environnement qui a été 
créée en 1980 et dont le but initial était d’améliorer les 
connaissances sur l’avifaune du Gard. Au fi l des années, 
l’association s’est diversifi ée pour s’intéresser aujourd’hui 
à la biodiversité dans son ensemble.
La protection et la sensibilisation sont étroitement liées 
et chacun peut agir, alors à vos jumelles, prêts, partez! »

Plus d’infos sur www.cogard.org

THIBAUT
Animateur aux Écologistes de l’Euzière

« Depuis 45 ans l’association des Écologistes de l’Euzière 
vous emmène à la rencontre des plantes, des animaux et 
des paysages de notre région. Elle compte environ 350 
adhérents et une équipe de 18 permanents salariés qui 
poursuivent deux objectifs complémentaires : l’éduca-
tion à l’environnement et le conseil en matière de ges-
tion de l’environnement. »

Plus d’infos sur www.euziere.org/ 
et sur Facebook www.facebook.com/ecologisteseuziere/

Les balades et ateliers organisés par Nîmes Métropole, dans 

2 à 3 km

Nombre de places limité à 30 pers.
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Vous avez aimé 
vous balader sur 
les chemins 
de randonnée 
de Nîmes Métropole ?

Rendez-vous dans les Offi ces de Tourisme et librairies pour vous 
procurer les cartoguides ESPACES NATURELS GARDOIS qui 
couvrent les 4 principales unités paysagères de notre territoire.

de Nîmes Métropole ?

métro boulot dodo ?

  se balader

  s’amuser

  se restaurer

  se divertir

  s’instruire

N�� !

T�u�� �’of ���
Ag�l� R�nd� 
d�n� l� po��� !
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