COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 20 mai 2015

Les Sorties nature de l’Agglo / week-end au fil de l’eau
Dans le cadre de sa politique environnementale et en accord avec les
engagements de son plan climat, la communauté d’agglomération de
l’Albigeois propose pour la troisième année un programme riche et varié
d’actions de sensibilisation auprès du grand public sur le thème de la
biodiversité.
Découverte de la faune et de la flore locales, observation des insectes,
course d’orientation, fabrication de nichoirs, conseils aux jardiniers,
animation pêche, découverte de l’apiculture, reconnaissance de traces
d’animaux … Véritables moments d’échanges et de convivialité, ces
SORTIES NATURE sont gratuites et ouvertes à tous.
Pendant 15 jours, du mercredi 27 mai et jusqu’au 10 juin, l’Agglo invite
les habitants du Grand Albigeois à découvrir ou redécouvrir le monde
naturel qui nous entoure… afin de mieux le préserver.
Ces animations sont proposées en partenariat avec des experts et des passionnés du secteur associatif
local : le service parc, jardins et espaces naturels de la ville d’Albi, la société tarnaise des sciences naturelles,
l’Office pour les insectes et leur environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux, la Gaule albigeoise,
l’association Balise orientation albigeoise, la fédération des chasseurs du Tarn.

AVEC L’AGGLO, PASSEZ LE WEEK-END AU FIL DE L'EAU – LES 6 ET 7 JUIN.
Pour célébrer plus de 10 ans d’actions communautaires en
matière d’assainissement, la communauté d’agglomération
enrichi les sorties nature avec un week-end mettant en valeur
les opérations qui ont changé la qualité de l’eau rejetée dans
la rivière Tarn.
Au programme : 2 jours de visites insolites, de balades
atypiques et d’expériences inédites !
Sous la ville, visites des entrailles d’Albi et de la galerie du
Bondidou à l’occasion d’un parcours insolites dans les égouts.
A la station d’épuration de la Madeleine (STEP), inaugurée en

2010, les portes seront ouvertes au public et des animations spéciales pour petits et grands seront
proposées par les agents du service Hydraulique & assainissement et par le Centre permanent d’initiative
pour l’environnement (CPIE). Sans oublier le grand jeu concours avec 30 récupérateurs d’eau à gagner.
Venez tenter votre chance à la STEP !
Des balades en canoë offriront également des vues
uniques sur les berges du Tarn et le cœur historique
d’Albi.
Mais c’est sans doute la rue de Gardès à Albi qui verra
défiler le plus d’amateurs de sensations fortes! Pour la
2ème fois à Albi, la traversée du Tarn en tyrolienne
géante jusqu’à la base de loisirs de Pratgraussals attirera
les curieux. Et pour ceux qui oseront se lancer : 45
secondes de sensations vertigineuses et une vue unique
de la cathédrale Sainte-Cécile ! Près de 350 personnes
avaient tenté l’expérience lors de la première édition en
2013.

Programme complet sur www.grand-albigeois.fr > Vivre, se divertir > Les sorties nature de l’agglo
ou sur facebook.com/grand.albigeois
Inscriptions et réservations au 05 63 76 06 06 dans la limite des places disponibles.
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