
Contact : Jean-Philippe Maurel, 12 rue Willy Brandt, 31520 RAMONVILLE.
Tel : heures  bureau 05-34-35-63-98
        Après  19h ou W.E. : 05-61-75-85-41
        Lors  des  rencontres : 06-66-60-04-18



Une bonne  vingtaine  de  partic ipants  es pérés :

Philippe Magnien, Armand Matocq, Sébastien Damoiseau, Vincent Derreumaux, 
Pierre Ducamp, Irène Demont, Marie Fournier, Marie-Laure Normand, Pierre Frapa,
Jean-Claude Streito, Magalie Mazuy, Julien Ait-El-Mekki, Julian Pichenot, Estelle
Germain, François Dusoulier, Henri Savina, Pierre Moulet, Nicolas Gonzalez, Jean 
Maurette, Florian Champoux , Audrey Poujol, Jean-Pierre Arnaud, Thierry 
Noblecourt, Marta Goula, Jean-Philippe Maurel, Buzz l’éclair …



Cette année, les rencontres auront lieu à Belcaire dans l’Aude. Vous aurez l’occasion 
de découvrir la richesse naturelle et la diversité des paysages du pays de Sault, 
plateau d’altitude moyenne de 1000m où les pâturages naturels se perdent aux pieds 
des forêts de sapin.

Vue aérienne de la colonie de Belcaire où nous serons hébergés.



Programmation prévis ionne lle :

jeudi 2 septembre : arrivée et accueil des participants à partir de 18h30. Repas vers 
19h30.

vendredi 3 septembre : prospection le matin autour de la colonie de Belcaire. Repas 
à 12h à la colonie. Prospection l’après-midi près du plan d’eau de Belcaire. Apéritif et 
repas à 19h. Présentation de travaux, discussions.



Plan d’eau de Belcaire

samedi 4 septembre : prospection à la tourbière de Roquefeuil à 9h30. 

                                                           



La tourbière du Pinet à Roquefeuil

Attention où vous mettrez vos pieds !



Casse-croute sur le terrain à 13h. 14h départ vers Camurac, station de ski en hiver, 
où nous chasserons près du plan d’eau puis sur la route qui mène à Comus.



Apéritif et repas à 19h. Présentation de travaux, discussions (exposés, collections, 
photographies…). Une salle de travail nous sera réservée et nous disposerons d’un 
vidéoprojecteur.



dimanche 5 septembre :

Départ vers 9h30 en direction du col de Marmare (1361 m) où nous pique-niquerons 
vers 13h.

Col de Marmare



Après-midi : col du Chioula (1431 m) 

puis départ des participants.
Col du Chioula
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