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Sorties naturalistes 1er semestre 2022  
 

 

 
 
           Organisées par Jacques Barroux ( JB ) tél. 05 53 84 51 79, Marie-France Bouyne ( MFB ) 
tél. 06 76 00 20 24, Daniel Loisy ( DL ) tél. 06 86 48 14 46 et Christophe Chambolle ( CC ) tél. 
06 17 47 69 48. 
 
Le rendez-vous est fixé à 10h concernant toutes les sorties - repas tiré du sac. 
 
 
Dimanche 20 mars : Feugarolles - Organisateur : JB 
Premières fleurs dans les sous-bois : anémones, hellébores, primevères... 
(Reprise d’une sortie de Gilles Marcoux du 25 mars 2001).   
RDV : parking Mairie de Feugarolles. 
 
Dimanche 24 avril : Bois marécageux d’aulnes et de frênes en bordure de la Lède - 
Organisateur : MFB 
RDV : Monflanquin, parking du magasin Gamm Vert (à gauche en venant de Villeneuve). 
Population importante de Cardère velue (Dipsacus pilosus). Présence de Populage des marais et 
de groseilliers sauvages (naturalisés). 
L’après-midi M-F nous invite à découvrir, à Boudy-de-Beauregard, une petite collection de 
végétaux d’origine méditerranéenne, résistants au froid et à la sécheresse. 
 
Dimanche 15 mai : Plateau d’Auradou. Flore de coteaux calcaires - Organisateur : DL 
(Reprise d’une sortie de Gilles Marcoux du 12 mai 1996)  
RDV : parking base de loisirs de Ferrié à Penne d’Agenais (en face du Collège). 
 
Samedi 21 ou Dimanche 22 mai : Participation à la « Fête de la Nature ».  
Pont-du-Casse et Bon-Encontre : sortie «tout public» depuis le  Jardin de Darel  jusqu’au 
Prieuré de Paradou. 
 
Dimanche 29 mai : le vallon du ruisseau de Malefrague - Organisateur : CC 
Flore de prés, pelouses et bois du Pays de Serres. A la recherche de la Néottie nid d’oiseau et de 
l’Orchis grenouille. 
RDV : au grand parking en haut du bourg de Dolmayrac (près de Sainte-Livrade-sur-Lot). 
 
Dimanche 5 juin : près du château et sur les bords de l’Ourbise. Flore de friches, pelouses et 
sous-bois. Organisateur : JB 
RDV : parking à côté de la mairie de Caubeyres. 
 
Dimanche 19 juin : Vallée de la Lède à Gavaudun. Flore de vallon boisé : Fagus sylvatica, 
Helleborus viridis, Dipsacus pilosus… Organisateur : DL 
RDV : parking en bas du bourg de Gavaudun. 


