
Le 21 mai 2022, le réseau « Éducation à l’environnement et dévelop-
pement durable » de l’Ariège (EEDD 09) se mobilise pour vous pro-
poser une manifestation  au Centre agro-environnemental de Bras-
sacou, dans le cadre de la Fête de la nature. 

La Fête de la nature est une manifestation gratuite qui a lieu chaque
année au mois de mai. Elle a pour objectif de permettre à tous les
publics de vivre une expérience de la nature à travers un vaste pro-
gramme de découvertes et de rencontres avec des experts et des
passionnés, le tout dans une ambiance conviviale. 

Le réseau EEDD 09, c'est quoi ?

Le réseau « Éducation à l’environnement et développement durable », relancé en octobre 2020, est
composé d’un ensemble de structures (publiques, privées, associatives…) issues de tout le département
de l’Ariège. L’objectif de ce réseau est de fédérer tous les acteurs volontaires afin de promouvoir la sen-
sibilisation et l’éducation à l’environnement. Ils mènent ensemble des actions à destination de tous les
publics.

La diversité des acteurs, des territoires et des savoir-faire de ce réseau est une richesse pour contribuer
à l'appropriation des enjeux sociaux et environnementaux. Ces différentes structures, en mutualisant
leurs moyens et leurs expériences, souhaitent favoriser la transition écologique et la transformation po-
sitive de notre société.

Pour cela, le réseau organisera cette année la  Fête de la nature qui se déroulera le 21 mai  au Centre
agro-environnemental de Brassacou, sur la commune de Pamiers.

Pour en savoir plus sur le réseau EEDD 09, consultez le site de l'ANA-CEN Ariège. 

Foix, le 9 mai 2022.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bientôt la Fête de la nature à Pamiers, en Ariège

Le site du Brassacou pour la Fête de la 
nature
Crédit : REVEAS 

https://ariegenature.fr/le-reseau-dacteurs-de-leducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable-eedd-dariege/


Programme et horaires de la journée du 21 mai 2022

10h – 18h : Ateliers tout public/famille en continu toute la journée !

11h : Balade découverte des plantes du site

Midi : Petite restauration locale ! Apportez vos gourdes pleines et vos couverts

14h : Inauguration

15h : Balade et découverte de la biodiversité du site et de sa gestion

18h – 20h : Apéro-concert laissons place à la musique !

Restauration possible sur place le midi grâce à un Foodtruck de produits locaux

Plus de renseignement sur la  page dédiée du site de la Fête de la nature ou auprès de l'Office du
tourisme de Pamiers (05.61.67.52.52). Inscription souhaitée

Le site du Brassacou

Le Centre Agro-Environnemental de Brassacou correspond au nom donné à la ferme de Brassacou et à
l’ensemble des activités qui s’y développent. Il est structuré autour d’un objectif commun de sensibili -
sation à la protection de l’environnement, aux pratiques agro-écologiques et au développement du-
rable. Il regroupe l’association REVEAS, une Ferme agro-écologique et un gîte.

Pour vous y rendre : Site accessible aux personnes à Mobilité réduite, Joëlette sur demande

u Bus gratuits : Départ place Milliane - Pamiers : 09h30 – 11h – 14h – 16h15 (réservation conseillée)

u A pied / Au pas de l’âne : A partir du sentier de randonnée, de l’Église de Cailloup à Pamiers (accès
GR prévoir de bonnes chaussures/parking limité). Possibilité de se faire accompagner par un âne au dé-
part de l’église de Cailloup : 09h30 – 11h30 – 13h30 – 17h30

u En voiture : jusqu’au croisement D711 - Centre Agro-Environnemental de Brassacou puis accès à
pied ou par navette PMR (place limitée, merci de privilégier le covoiturage)

u Covoiturage : www.togetzer.com/covoiturage-evenement/qpc1y5

Office français de la biodiversité
Service départemental de l'Ariège
sd09@ofb.gouv.fr
www.ofb.gouv.fr/occitanie
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Les structures participantes :
Ad Naturam, Adyu l’Ome, ANA-CEN Ariège, APF France handicap, Atout Fruit, Centre Montagne Pep Suc et 
Sentenac, ECORCE, Fauconfasse, La Boîte à Fourmis, La Forêt des Sens, La Ressourcerie de Foix, La Stellaire, 
Le Pays des Traces, Les Francas de l’Ariège, Lien Sauvage, l’Office français de la biodiversité, OT Portes 
d’Ariège Pyrénées, Ressourcerie Zéro-Neuf, REVEAS, SMECTOM.

http://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/qpc1y5
http://www.pap-tourisme.fr/
http://www.pap-tourisme.fr/
https://fetedelanature.com/edition-2022/fete-de-la-nature-avec-le-reseau-d-education-l-environnement-de-l-ariege

