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DES BALADES VERTES
Pour découvrir les environs de MONTAUBAN?
Vous aimez marcher ? Vous aimez des paysages et la vie des choses et des gens , voilà de beaux coins à
découvrir

Il vous faut :
un guide : “le vieux hibou”
une bonne dose de curiosité
de bonnes chaussures
une grande envie de découvrir les lieux autrement

une bonne carte IGN
une autre dose de patience parfois
adorer les trucs bizarres

Méthode:
Connaître un minimum de zoologie et de botanique
Par exemple , avant de partir avec votre appareil photo en bandoulière , allez donc faire un tour à notre
musée d’histoire naturelle Victor Brun (Sa partie histoire locale ne vous déplaira pas non plus)
Vous y trouverez plein d’idées pour regardez autrement autour de vous et le long de votre route
SITES NATURELS
Vous allez découvrir des merveilleux sites naturels au cours de vos balades en Montalbanais et quelques
soient les directions que vous emprunterez vous allez trouver des sites encore sauvages, bien préservés
même s’ils portent souvent la trace du passage des hommes dans le passé . Ils ont gardés tous leurs attraits
et servent de fabuleux écrins aux oeuvres humaines souvent oubliées mais toujours présentes
En partant de Montauban en direction de BRUNIQUEL et St ANTONIN NOBLE VAL:
Découvrez les GORGES DE L AVEYRON
A l'est du département , c’est la partie du
Tarn-et-Garonne qui fut autrefois détachée de
l'Aveyron . Se déploient alors des gorges
vertigineuses, creusées dans le calcaire, au pied d'un
causse austère : elles font le bonheur des adeptes de
sensations fortes
Le kayak est l'un des sports les plus pratiqués à cet
endroit. Mais l'on peut également s'adonner à : la
randonnée, le VTT, l’escalade, la spéléologie
VUE AÉRIENNE DES BOUCLES DE L4AVEYRON

Poussez un peu plus loin vers CAYLUS
et la LA VALÉE DE LA BONNETTE
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VALLÉE DE LA BONNETTE
Réjouira déjà vos yeux et vos oreilles avec son eau claire et ses cascades . C’est une ZNIEFF où vous
pourrez rencontrer chevreuil, écureuil, héron cendré, huppe, martin-pêcheur, pipistrelle, rhinolophe et
autres animaux sauvages , marqueurs d’une réelle bio-diversité
Soyez patients , éloignez vous des sentiers battus et écoutez Dame Nature et ses voix, sentez ses senteurs
que vous apporte le vent d’Autan qui remonte la vallée
( Lisez donc Antonin Perbosc et ses “contes de la vallée de la Bonnette” vous y retrouverez tout le
charme de notre vieux pays )
Enfin demain , partez vers le sud, sud ouest cette fois

FORET D AGRE ou DE MONTECH
Aux portes de Montauban, cette belle forêt propose des balades et randonnées douces aussi bien que de
l'accrobranche à pratiquer en famille ou entre amis.
Avec plus d'un millier d'hectares, la forêt d’Agre offre une flore et une faune exceptionnelles elle est
d’ailleurs signalée comme ayant une zone exceptionnelle écologiquement préservée (ZNIEFF)
Les habitants de la forêt des plus gros (cerfs, chevreuils ) aux plus petits (bousiers, rhinocéros (insecte!)
devenus trop rares ) et les plantes ( découvrez nos abeilles -orchidées) n’attendent que vos pas .
Partant vers l’ouest cette fois vers St Nicolas de la grave
Allez donc jusqu’au CONFLUENT DE LA GARONNE ET DU TARN
et à son immense plan d’eau de 450 hectares .
Vous aimerez retrouver là une faune et une flore
aquacole très riche . Pêcheurs vous y trouverez
d’énormes silures et autres monstres mais aussi
tous les “fritures” de votre enfance
Vos enfants ?? ils adoreront 29 hectares dédiés eux
aux activités nautiques et ludiques
Découvrez tout cela depuis le ravissant point de
vue de BOUDOU

NOTES TECHNIQUES:
(note 1) Pour bien voir flore et faune il faudra marcher . Certains endroits sont prévu pour nos amis
malades et handicapés . Nous vous donnerons tous les renseignements , prêterons guides, jumelles, livres
etc qui vous seront nécessaires : Les sportifs pourront courir, grimper, escalader , marcher ou ramer : il y a
de quoi faire !
(note 2) Nos reliefs étant le plus souvent karstiques , s’ouvrent d’innombrables aven, grottes, igues etc :
“les spéléos” pourront trouver plein de “terrains de jeux” ici
(note 3) Les haras de Montauban , les champ de courses de Beaumont et de Montauban et tous les clubs
hippiques , les randonnées équestres de la région offriront un séjour de rêve aux amis des chevaux
( note 4) Sachez amis aviateurs, qu’un terrain à Montauban vous permettra de découvrir cela du ciel et
vous donnera encore plus envie d’aller voir ces merveilles de près
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NOTES DIÉTÉTIQUES
Pour les “sans” , la “vieille chouette” vous aidera à partir en randonnées avec des “paniers pic-nique”
AVEC plein de bonnes choses compatibles avec le “régime” et les efforts à fournir pour toutes ces belles
balades !
Et lorsque vous reviendrez le soir dans la “maison du Bonheur “ vous nous raconterez tout cela . Et
peut-être que vous aurez encore plus envie de revenir voir à nouveau “la vieille chouette” et le “vieux
hibou”

ICI ON FÉ CA KOI KON VEU
AVÉ CA KOI KON A
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