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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À Aspet, le 17 mai 2019 
 

 

LE MOIS NATURE 

 

L’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat présente le mois nature 
 

 

Du 1er au 30 juin 2019  

Sur le Territoire Cagire Garonne Salat. 
 

 
Le mois nature est une initiative de l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat consistant à fédérer les acteurs 

du territoire sur la thématique naturaliste. 

Les acteurs du territoire proposent des rencontres, des sorties nature, des visites, des ateliers, des 
expositions, des stages, des découvertes autour de la nature durant tout le mois de juin.  
C’est le lieu et le moment idéal pour se rapprocher de la nature avec la présence d’une flore et une faune 
exceptionnelles. Et ce sont des passionnés, des agriculteurs, des herbalistes, des artisans, des guides-
accompagnateurs et des jardiniers qui vous la feront découvrir ou redécouvrir. 
Une programmation riche et diversifiée viendra rythmer le mois de juin sur le territoire Cagire Garonne Salat. 

Des moments à ne pas louper pour petits et grands ! 

 

Avec la participation de :  

L’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat, l’Abbaye de Bonnefont, la boutique Dahu Edition, Liens de mains, 

la Ferme de Couledoux, Jardin du Cap d’Arbon, le Labyrinthe Créagire, du Bourgeon à la Fleur, les Vergers 

Retrouvés du Comminges, Savons, potions et cie, l’association "Les 7 Collines", Christine Longueville, 

Nolwenn Tounsi et Graines de Sel. 

Vous pouvez retrouver le programme du mois nature dans vos bureaux d’informations touristiques d’Arbas, 

d’Aspet, de Saint-Martory et de Salies du Salat et le consulter en ligne sur : 

https://fr.calameo.com/read/004691099c807b9a63a1d 

Retrouvez également toute l’actualité du Mois Nature sur Facebook (Page Mois Nature – Comminges 

Pyrénées) ! 

 

Office de Tourisme Cagire Garonne Salat– Rue Armand Latour - 31160 Aspet 
Contact presse : Christel Tolosana christel.otaspet@gmail.com tel 05.61.94.86.52 
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LA PROGRAMMATION 

 

 

 
Samedi 1er de 15h à 17h30 
« Végétal dans tous ses états » 

 

 
©Dahu Edition 
 

Boutique Dahu Edition / Grande Rue / 31160 Aspet 

 

Atelier de sérigraphie Papier sur le thème du végétal. Nous réaliserons des planches d'illustrations sur 

vos plantes préférées (Esprit herbier) 

30€ / Sur réservation : Iris Delvalle 05.61.95.73.52. dahu.edition@gmail.com 
 

 

 

 

Samedi 1er  et Dimanche 2 
« Création d'un sac calzone en vannerie » 

Samedi 1er  et Dimanche 2 

 

 
©Patricia Brangeon 
 

Pendant ces 2 jours : 

– Découvrez une vannerie accessible à tous grâce à la massette, une matière facile à travailler, 

douce et souple. 

– Présentation de la vannerie en massette. 

– Tressage du sac avec différents points de vannerie (super, nappe, tresse et corde). 

– Découvrez ou redécouvrez le plaisir simple de créer avec la nature. 

 

100€ (Versement de 30€ d’arrhes à l’inscription) / Patricia Brangeonpatriciabrangeon@gmail.com 06 

83 35 90 02 https://liensdemains.fr  
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Jeudi 6 de 15h à 17h30 
« Visite de Ferme » 

Ferme de Couledoux / 11 A Couret sud / 31160 Boutx Couledoux 

 

 
©La Ferme de Coulédoux 
 

La ferme se situe à 900 m d’altitude, à Couledoux Boutx au cœur de la montagne pyrénéenne 

proche de la station de ski du Mourtis et à 30 km de l’Espagne. Nous élevons des vaches laitières 

(tarines) pour la fabrication de fromages (tommes à différents affinages, recettes crémeuse, 

fromages frais…). Nous avons également des cochons (transformés en charcuterie) et une 

plantation de myrtilles. 

Participation libre / Sur réservation : Céline Cuisinier 06 63 90 34 11 contact@celinecuisinier.com 

 

 

 

 

 

Samedi 8 et Dimanche 9 « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
 
 

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année consécutive la manifestation « 

Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, sur le 

thème les animaux au jardin. Le thème cette année sera « les animaux au jardin ».  
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 Jardin du Cap d’Arbon 31160 Estadens 

De 10h à 19h 

 

 
©Jardin du Cap d’Arbon 
 

Exposition de peinture: "Ray Atkins: peintre ou jardinier? » 

Exposition de photos animalières de Marie-Luise Leinhos (dans les sous-bois) avec jeu de piste 

où l’on peut gagner des sachets de graines.  

Samedi  

11 h Visite ornithologique avec Gwenaël Desmortier de la LPO de la Haute-Garonne  

15 h Visite guidée du jardin avec Ute Delaye  

Dimanche 

11 h Visite guidée du jardin avec Ute Delaye 

15 h Visite guidée du jardin avec Ute Delaye 

2€ (gratuit pour les enfants) / Infos : Ute Delaye 06 88 22 78 20 

lesjardinsducapdarbon@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 Vergers Retrouvés du Comminges 31800 Labarthe-Inard 

De 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

 
©Les vergers retrouvés du Comminges 
 

3 jardins privés ouverts au public : Clos Saint-Genest, Jardin des Cercles et Jardin de Barus 

(visite libre) Spectacle poétique pour jardin de la Cie Alice « INSOLITEs HAIJUs » interprété par 

Claudia Flammin à la danse et Henri Herteman au trombone à 16h au Jardin des Cercles et 

à 17h30 au Clos St Genest 

Gratuit / Infos : Elisabeth Journolleau 05 61 95 68 12 contact@les-vergers-retrouves-du-

comminges.org 
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 Abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary 

De 9h30 à 18h 

 

Expo photos des internautes sur les "petites bêtes" du jardin tout le week-end  

Le bar à jus vous accueille toute la journée : venez y découvrir nos sirops de plantes, nos 

bières locales et nos jus de fruits frais du moment ! Food-truck bio et local. 

 

 

Samedi :  
10h Ouverture de l'exposition photos et présentation des photographes amateurs autour 

d'un café de bienvenue  

11h Conférence "L'Ours, ce voisin méconnu" d'Alain Reynes du Pays de l'Ours  

11h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

12h Possibilité de restauration sur place  

13h Visite historique  

14h Conférence "Le hibou grand-duc et la faune sauvage du piémont pyrénéen" de 

Gregory Ortet  

15h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

16h Visite historique  

17h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

 

 

 
©Abbaye de Bonnefont 

 

 

 

Dimanche :  
Marché d'artisans et de producteurs locaux toute la journée  

10h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

10h Initiation apiculture avec "Lumière d'abeilles" (payant et sur réservation)  

11h Projection du film "La biodiversité des Petites Pyrénées" de Fred Lavail, suivi d'un temps 

d'échanges  

11h Visite historique  

12h Possibilité de restauration sur place  

13h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

14h Projection du film "Papillons des Pyrénées" de J.Louis Fourès suivi d'un temps d'échanges 

et d'une petite balade de reconnaissance  

14h Initiation apiculture avec "Lumière d'abeilles" (payant et sur réservation)  

15h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye  

16h Initiation apiculture avec "Lumière d'abeilles" (payant et sur réservation)  

16h Visite historique  

17h Visite du jardin médiéval par Bruno Habay, responsable des Jardins de l'abbaye 

1€ / Infos : Abbaye de Bonnefont 05 61 98 28 77 abbayedebonnefont@orange.fr 
 

 

 

 

LE MOIS NATURE 

Cultivons la diversité ! en Comminges Pyrénées 

Du 1er au 30 juin 2019  

mailto:abbayedebonnefont@orange.fr


7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©Abbaye de Bonnefont 

 

 

 

 

 

L'Abbaye cistercienne de Bonnefont fut fondée en 1136. C'était un des sites religieux les plus 

importants de la façade pyrénéenne. D’un point de vue économique, culturel, spirituel...Forte d'une 

communauté d'environ 150 moines et convers au XIIIème siècle, l'abbaye accueillit les tombes de 

nombreux Comtes de Comminges et autres grands seigneurs locaux. Elle fonda à son tour 6 

nouvelles abbayes, dont 2 en Espagne, mais aussi diverses bastides comme Beauchalot, Boussens 

Carbonne, Plaisance-du-Touch. Dépecée par ses propriétaires, à compter du XIXème siècle, 

l'abbaye ne possède plus qu'une maigre partie de ses bâtiments. Une nouvelle scénographie 

permet de revivre les grands moments de cette histoire. 

Aujourd'hui, ce lieu paisible dispose également d'un jardin médiéval de 700m2 (en conversion bio) 

présentant diverses plantes médicinales, tinctoriales, comestibles...et 1.5ha réservés pour 3 futurs 

jardins. 

L'abbaye accueille les scolaires toute l'année autour des thématiques liées au Moyen-Âge, à 

l'agroécologie, à l'art. Elle accueille aussi le grand public de juin à septembre selon les horaires 

d'ouverture (et toute l'année sur rendez-vous pour les groupes). 

Le centre d'interprétation à travers son projet scientifique et culturel axe ses actions sur l'histoire 

médiévale (notamment la symbolique Romane, les jardins au Moyen-Âge), l'agroécologie autour 

des thèmes de l'alimentation et de la santé avec comme support les espaces cultivés du site (en 

cours et à venir). Une programmation culturelle a lieu de mai à octobre (Fête des Plantes, RDV aux 

jardins, Expos, Concerts, Enquête médiévale, Fête du blé...). 
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 Jardin éducatif et pédagogique pour enfants "Les jeunes pousses" 
Rue de la Poste / 31260 Salies-du-Salat 
De 14h à 18h 

 

 
©Graines de Sel 
 

Accueil tout public : ateliers autour du compostage, exposition sur les pollinisateurs, 

observations dans le jardin, exposition de créations et installations sur le thème de 

l'évènement "Les animaux au jardin". 
Gratuit / Infos : Graines de Sel 07 60 66 92 47 

 

 

 

 

 

 Labyrinthe Créagire 31360 Sengouagnet 

De 14h30 à 18h30 

 

 
©Labyrinthe Créagire 
 

L’association Art Corps et Art Cris propose pour une 4é saison sur le thème "Chapeau", son 

labyrinthe Créagire, un jardin poétique artistique botanique ouvert à tous.  

Spectacle jeune public le 9 juin à 18h « Y-a quelqu’un » 

2€ / Infos : Atelier Créagire 05 61 888 000 veronique.piat@wanadoo.fr 

http://labyrinthecreagire.blogspot.fr 
 

 

 

 

 

Mercredi 12 de 15h à 17h 
« Atelier découverte du sténopé à la Ferme » 

Ferme de Couledoux / 11 A Couret sud / 31160 Boutx Couledoux 

 

Le sténopé c'est quoi ? C'est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir un appareil 

photographique dérivé de la camera obscura. Céline vous invite à découvrir et à expérimenter ce 

principe dans un cadre bucolique et reposant. 

10€ / Sur réservation : Céline Cuisinier 06 63 90 34 11 contact@celinecuisinier.com  
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Samedi 15 de 10h à 17h 
« Sortie Nature » 

Comminges (le lieu de sortie vous sera communiqué à l'approche de la date avec un point météo 

quelques jours avant) 

 

 
©Valérie Catala 
 

Une balade au pied des Pyrénées pour aller à la rencontre des fleurs et des arbres qui servent à 

élaborer les élixirs floraux du Dr Bach. Vous observerez finement les plantes sauvages dans leur 

environnement naturel avec quelques rappels élémentaires de biologie végétale, l'utilisation de 

loupes botaniques pour entrer dans l'intimité des fleurs... et vous visiterez les bienfaits des plantes 

rencontrées, leurs messages énergétiques sur nos états émotionnels, leurs utilisations traditionnelles 

en tant que comestibles et médicinales... Pour votre confort, prévoyez une tenue de marche 

confortable, pique-nique, eau, protection solaire, carnets de note, appareils photos... 

 

40€ / Sur réservation : Valérie Catala 06 66 21 31 04 v.catala@dubourgeonalafleur.com (laissez vos 

noms/prénoms et adresse mail pour envoi ultérieur des infos pratiques) 

www.dubourgeonalafleur.com 
 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 de 10h à 17h 
« Visite de Jardin » 

Vergers Retrouvés du Comminges 31800 Labarthe-Inard 

 

10h30 : visite commentée orientée "autonomie du jardin" (remploi des tailles, des tontes, déco, 

récupération d'eau, compost, paillage ....)  

15h : démonstration de taille en vert en partenariat avec les Vergers retrouvés du Comminges 

 

Gratuit / Infos : Vergers Retrouvés du Comminges 09 72 12 26 71 contact@les-vergers-retrouves-du-

comminges.org 
 

 

 

Dimanche 16 de 14h30 à 17h30 
« Les Plantes en Famille » (Une belle idée cadeau à l'occasion de la fêtes des pères, pour passer un 

moment agréable en famille !) 
Lac 31260 Touille 

 

Maguy Pavan (Savons Potions et Cie) et Valérie Catala (Du Bourgeon à la Fleur), herbalistes et 

passionnées de plantes, vous accueillent, petits et grands, pour plusieurs activités ludiques en plein 

air : - une balade pour découvrir la flore locale, observer les fleurs à la loupe botanique, nommer les 

plantes rencontrées et leurs usages traditionnels - un atelier pour apprendre à confectionner un 

baume de plantain, utile pour les "gratouilles" de l'été (piqûres d'insectes, coups de soleil...) - une 

séance de cuisine pour réaliser un sirop gourmand à base de plantes médicinales et sauvages Nous 

dégusterons ensemble ce sirop aromatique et bienfaisant et vous repartirez avec un baume 

"gratouilles" ! 

 

5€/adulte (entrée + baume) gratuit pour les enfants (- de 18 ans) / Sur réservation : Maguy 06 71 11 

81 87 ou Valérie 06 66 21 31 04 
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Dimanche 16 de 9h30 à 17h 

« Découverte botanique autour du château et visite du château médiéval » 

31160 Izaut-de-l-Hôtel 

 

 
©Association Les 7 Collines 
 

Nous vous donnons rendez-vous à la Mairie d'Izaut-de-l'Hôtel, pour vous convier à une promenade 

découverte de la flore en piémont pyrénéen et de la flore rudérale (poussant sur les décombres) : - 

Déjeuner d'accueil - Promenade botanique à l'orée des bois sur le sentier découverte de Rouzet – 

Pique-nique tiré du sac - Visite commentée du château - Goûter au retour. 

 

5€ / Sur réservation : Association "Les 7 Collines" 05 61 88 46 21 a7c.31160@gmail.com 
 

 

Vendredi 21 de 9h30 à 12h 

« Stage de bouturage » 

Abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary 

 

  
La méthode du bouturage est le moyen le plus efficace, le plus simple et le moins onéreux de 

multiplier un grand nombre de végétaux. La bouture est une partie de la plante qui se coupe au 

sécateur avant d'être plantée en terre, dans un godet ou encore directement dans de l'eau. 

Placée sous des conditions appropriées de température, d'humidité, et de nutriments, la bouture 

produira des racines. Bruno, responsable des jardins, vous enseignera quelques règles de base pour 

vous permettre de bouturer les plantes de votre jardin. 
 

10€ / Sur réservation : Abbaye de Bonnefont 05 61 98 28 77 abbayedebonnefont@orange.fr 
 

 

Samedi 22 de 15h à 17h30 

« Plantes et nature partent en voyage » 

Boutique Dahu Edition / Grande Rue / 31160 Aspet 

 

Atelier de sérigraphie textile sur le thème du végétal. Nous réaliserons des sacs en toile pour vos 

vacances sur le thème du végétal. A vos idées ! 

30€ / Sur réservation : Iris Delvalle 05.61.95.73.52. dahu.edition@gmail.com 
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Samedi 22 de 14h à 17h 

« Les huiles essentielles, un trésor de la nature. Et si on se permettait de s'y approcher pour mieux les 

rencontrer ! » 

Alternative santé / 40 av des Pyrénées / 31260 Mazères/Salat 

 

Approche des huiles essentielles, initiation / atelier : - propriétés et vertus - familles bio chimiques - 

précautions d'emploi - voies d'application - par la voie olfactive pour savourer encore plus leur 

bienfait… 

 

20€ / Sur réservation : Christine Longueville 06. 61.64.14.97 reflexologie31@gmail.com Fb : cabinet de 

réflexologie et aromathérapie 

 

 

 

 

Samedi 22 de 14h à 18h 
« L'après-midi de la Rose » 

Jardin du Cap d’Arbon 31160 Estadens 

 

15h Visite commentée du jardin avec présentation de quelques rosiers emblématiques du Cap 

d’Arbon  

16 h Goûter au chocolat chaud avec Hervé Duthu de la chocolaterie d'Aztek' (3,50€/personne sur 

inscription)  

17h Atelier olfactif avec Frédérique Blu-Duron 

 

7€ (gratuit pour les enfants) / Infos : Ute Delaye 06 88 22 78 20 lesjardinsducapdarbon@gmail.com 
 

 

 

 

 

Dimanche 23 de 15h à 18h  

« Atelier création de cosmétiques » 

6 Chemin des Garennes / 31260 Touille 

 

 
©Maguy Pavan 
 

Vous êtes soucieux de conserver votre santé et préserver la nature en limitant les rejets toxiques. 

Alors ces ateliers sont pour vous ! Apprenez à confectionner vos produits cosmétiques à base de 

matières premières naturelles et biologiques. Vous prendrez ainsi soin de votre peau, sans risque pour 

votre organisme, et sans risque pour la planète. Les ateliers se déroulent pendant 3 heures : 

 - découverte du matériel nécessaire  

- éventail des différentes matières premières et de leur propriété  

- confection de trois produits cosmétiques (liniment, baume et crème)  

Vous repartirez de cet atelier avec un support de cours pour vous permettre de reproduire chez 

vous, des adresses utiles pour vous procurer matériel et matières premières, des exemples de 

bibliographie pour affiner vos connaissances et votre production du jour ! 

 

45€ / Sur réservation : Maguy Pavan 06 71 11 81 87 
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Vendredi 28 à partir de 21h30 

« Nuit de la chauve-souris » 

Abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary 

 

Marc CHATONNAY, accompagnateur en Montagne et guide naturaliste, vous fera découvrir 

l'univers des chauves-souris, maîtresses de la nuit. Au fil de la soirée :  

- Informations et connaissances sur ces animaux méconnus et protégés  

- Atelier d'identification des espèces les plus communes  

- Ecoute des différentes espèces grâce à la Batbox  

- Observations sur le terrain  

- Mesures de protection  

N'oubliez pas de vous munir de l'essentiel pour la circonstance, à savoir : pull et veste, pantalon, 

petit sac à dos, chaussures de marche ou de sport, lampe frontale ou de poche avec piles neuves. 

10€ (enfant à partir de 9 ans) / Sur réservation : Abbaye de Bonnefont 05 61 98 28 77 

abbayedebonnefont@orange.fr  
 

 

Dimanche 30 de 9h30 à 12h30 
« Le Millepertuis, fleur du soleil » 

31260 Montgaillard-de-Salies 

 

 
©Nolwenn Tounsi 

 

Venez rencontrer cette plante médicinale ou approfondir vos connaissances. Nous apprendrons à 

la reconnaitre par des critères botaniques clairs, à la cueillir et à l’utiliser. Je vous donnerai toutes les 

clés d'une macération huileuse solarisée réussie. Nous commencerons ensemble un macérât huileux 

de cette plante, aussi appelé l’huile rouge, bien connu pour ses vertus apaisantes sur les coups de 

soleil. Vous repartirez avec votre macérât à surveiller à la maison. 

 

20€ / Infos : Nolwenn Tounsi 06 07 28 82 13 

 

 

Dimanche 30 de 10h à 17h 
« Sortie Nature » 

Comminges (le lieu de sortie vous sera communiqué à l'approche de la date avec un point météo 

quelques jours avant) 

 

Une balade au pied des Pyrénées pour aller à la rencontre des fleurs et des arbres qui servent à 

élaborer les élixirs floraux du Dr Bach. Vous observerez finement les plantes sauvages dans leur 

environnement naturel avec quelques rappels élémentaires de biologie végétale, l'utilisation de 

loupes botaniques pour entrer dans l'intimité des fleurs... et vous visiterez les bienfaits des plantes 

rencontrées, leurs messages énergétiques sur nos états émotionnels, leurs utilisations traditionnelles 

en tant que comestibles et médicinales... Pour votre confort, prévoyez une tenue de marche 

confortable, pique-nique, eau, protection solaire, carnets de note, appareils photos... 

 

40€ / Sur réservation : Valérie Catala 06 66 21 31 04 v.catala@dubourgeonalafleur.com (laissez vos 

noms/prénoms et adresse mail pour envoi ultérieur des infos pratiques) 

www.dubourgeonalafleur.com 
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Dimanche 30 de 15h à 18h  

« Atelier fabrication de savons » 

6 Chemin des Garennes / 31260 Touille 

 

Vous êtes soucieux de conserver votre santé et préserver la nature en limitant les rejets toxiques. 

Alors ces ateliers sont pour vous ! Apprenez à confectionner vos produits cosmétiques à base de 

matières premières naturelles et biologiques. Vous prendrez ainsi soin de votre peau, sans risque pour 

votre organisme, et sans risque pour la planète. Les ateliers se déroulent pendant 3 heures : 

 - découverte du matériel nécessaire  

- éventail des différentes matières premières et de leur propriété  

- réalisation de deux recettes de savons 

Vous repartirez de cet atelier avec un support de cours pour vous permettre de reproduire chez 

vous, des adresses utiles pour vous procurer matériel et matières premières, des exemples de 

bibliographie pour affiner vos connaissances et votre production du jour ! 

 

45€ / Sur réservation : Maguy Pavan 06 71 11 81 87 
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Office de Tourisme Cagire Garonne Salat 

 
 

 

 

 
Maison des Trois Vallées 

Rue Armand Latour 

31160 ASPET 

 

05.61.94.86.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenaires institutionnels 

Communauté de communes Cagire-Garonne-Salat 
Conseil Départemental de la Haute Garonne 
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