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Mayrinhac-Lentour. Les animations au marais de Bonnefont cet été
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La réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont située sur la commune de

Mayrinhac-Lentour propose de nombreuses animations durant l’été.

Les mardis du 5 juillet au 30 août, il y aura deux rendez-vous. De 10 heures à 12 h 30,

c’est une balade de 6 km depuis le Ventoulou jusqu’à la réserve avec découverte des

zones de causse et de Limargue (paysages, géologie, habitat traditionnel, agriculture,

flore, fontaines et sources du marais) ; RDV au camping du Ventoulou. De 15 h 30 à 17

heures, place à l’atelier buissonnier sur le thème "Sème et essaime ta nature" (adapté

aux PSH, personnes en situation de handicap). Il s’agit de confection buissonnière au

cœur du marais à partir des éléments naturels.
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Les mercredis du 6 juillet au 31 août de 10 h 30 à 12 h 30, le marais abrite une chasse

aux trésors : le marais abrite un trésor caché ; plus personne ne se souvient de son

emplacement ; toutefois, des indices laissés par le moine Escaoumel demeurent.

Animation en famille à partir de 6 ans. De 15 h 30 à 16 h 30, il y aura une visite guidée du

marais de Bonnefont (adaptée aux PSH). C’est une petite balade exploratoire des

merveilles du marais, les éléments qui expliquent sa présence en milieu sec, sa faune, sa

flore, ses sources.

Les jeudis du 7 juillet au 25 août de 15 h 30 à 17 h 30, se tiendra un jeu de pistes

libellules ou papillons (adapté PSH). Un jeu de piste autour des libellules et des papillons

(en alternance une semaine sur deux) avec des jeux de découverte et d’orientation :

épreuves, indices à décrypter. En famille dès 4 ans.

Vendredi 12 et samedi 13 août de 20 h 30 à 22 h 30, le marais a rendez-vous avec la

lune. Ce sont des soirées intimistes au crépuscule avec conte, danse, chant, musique,

observation de la faune nocturne et danse des planètes (gratuit).

Jeudi 25 août de19h30 à 22 heures, ce sera la Nuit de la chauve-souris, une balade à la

recherche des chauves-souris du marais (gratuit).

Samedi 3 septembre de 19 h 30 à 22 heures, une sortie nocturne (adaptée PSH)

consistera en une balade crépusculaire à la découverte du monde de la nuit et de ses

habitants.

Renseignements et réservation obligatoire au 06 47 52 68 38. www.rnr-

maraisdebonnefont.fr. Tarif des animations 5 € sauf mention complémentaire.
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