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Le 30 août, une balade sous le signe de la fraîcheur

Les bosquets ou la forêt de résineux au pied des éoliennes du plateau du Lévézou offrent ombre et fraîcheur pour une délicieuse balade./Photo DDM

Pour clôturer la saison estivale, le CPIE du Rouergue (centre permanent d'initiatives pour l'environnement) propose un dernier rendezvous familial la
semaine prochaine. Ce sera sous le signe de l'eau avec une balade autour des monts et lacs du Lévézou. Pour finir l'été avec des idées fraîches, le
mardi 30 août, sera proposée une balade qui amènera les participants audessus du bourg de SallesCuran puis au fond d'une petite vallée à la
découverte des trésors de la nature des monts et lacs du Lévézou, terre de diversité et de contrastes qui va de l'avant en misant sur les énergies
renouvelables. Cette action est proposée dans le cadre du programme régional de l'Union régionale des CPIE MidiPyrénées, intitulée «Trame verte et
bleue en MidiPyrénées», déclinée aussi en TarnetGaronne. Elle est financée par l'UE, la région LanguedocRoussillonMidiPyrénées et l'Agence de
l'eau AdourGaronne. Cette animation est soumise à des inscriptions obligatoires auprès du CPIE au 05 65 61 06 57 (maximum 15 personnes).
Rendezvous à 15 heures à SallesCuran, devant l'office de tourisme. Pour une durée de 3 heures, sur une distance de 7 km et une difficulté
moyenne, elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Tarif : adulte, 5 €.
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