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LE RAMIER
DE LACROIX-FALGARDE

SENTIERS DE
DÉCOUVERTE
Temps de visite : 1h
Points d’intérêt : Ponton sur l’Ariège,
Maison de la Faune, Château de Lacroix,
panneaux pédagogiques, points de vue
Accès PMR : oui sur une partie du site
Sentiers autorisés avec accès PMR

LE RAMIER DE PINSAGUEL
LE PARC NATUREL
DE PORTET-SUR-GARONNE
Historiquement situé à la confluence de l’Ariège avec la Garonne,
le parc a subi une intense exploitation de granulats avant d’être
réhabilité par la Ville de Portet-sur-Garonne dans les années 1980.
Le site a alors révélé de nombreuses zones humides et des
boisements d’intérêt écologique remarquable.
SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Temps de visite : Petite boucle 1h30, Grande boucle 2h30
Points d’intérêt : Bac sur la Garonne, observatoires de la
faune, points de vue sur la Garonne et la confluence
Accès PMR : oui sur une partie du site
Grande boucle (balisage bleu)
Petite boucle (balisage vert)

Le ramier de Pinsaguel jusqu’aux limites communales
avec Pins-Justaret est voué à la promenade. En cours de
renaturation, les bords d’Ariège sont le refuge de plantes
rares et protégées, dont l’Eufragie à feuilles larges.
SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Temps de visite : 1h
Points d’intérêt : Points de vue, ancien
pont métallique, pupitres pédagogiques
Accès PMR : oui

UNE NATURE FRAGILE

Pour préserver la Réserve
naturelle et pour votre sécurité,
merci de rester sur les itinéraires
et zones ouverts au public.

LE SENTIER BOTANIQUE
ET LE HAMEAU DES FRAYSSES
A l’aval d’un important méandre de l’Ariège, le hameau des Fraysses
se niche au pied d’une falaise terreuse sur laquelle vient buter la
rivière. La superposition de milieux humides en bord de rivière et
de milieux secs sur les coteaux permet l’expression d’une diversité
végétale et animale tout à fait remarquable et originale sur une
surface restreinte.
SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Temps de visite : 1h à 2h
Points d’intérêt : Points de vue sur l’Ariège, les falaises et une
motte castrale, sentier botanique, ancien bac, fort de Clermont,
table d’orientation, panneaux pédagogiques
Accès PMR : non
Sentier botanique
Sentiers autorisés

LE RAMIER
DE LA RIVEROTTE
Jusque dans les années 1980,
le ramier de la Riverotte
était voué à l’exploitation de
graviers. Restitué à la nature,
il se compose aujourd’hui de
paysages variés, favorables à
de nombreuses espèces, comme
la libellule Cordulie à corps fin,
l’orchidée Epipactis des hêtraies
ou le Crapaud calamite.
SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Temps de visite : 1h à 2h
Points d’intérêt :
Points de vue, paysages
Accès PMR : non

ge
Ariè

Nord
O

E
Sud

Sentiers autorisés
Périmètre de la Réserve naturelle

Parking
Berge ouverte au public
Point de vue
Aire de pique-nique
Observatoire de la faune
Table d’orientation
Barbecue
Bac sur la Garonne
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Au coeur de la Réserve naturelle, le ramier de
Lacroix-Falgarde est le dernier méandre de
l’Ariège avant la confluence avec la Garonne.
Issue d’un passé mouvementé, sa mosaïque de
milieux naturels est le refuge de nombreuses
espèces végétales et animales, comme
l’emblématique Loutre d’Europe.

La Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège
s’étend sur près de 600 hectares sur un linéaire d’une vingtaine
de kilomètres, depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la
Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse.
L’alternance de bois, zones humides, falaises, prairies, espaces
agricoles… offre une diversité de paysages et une mosaïque
de milieux naturels tout à fait remarquable. D’origine naturelle
ou empreints d’activités humaines, ces milieux sont propices
à un grand nombre d’espèces animales et végétales, dont
les emblématiques Aigle botté et Loutre d’Europe, ou encore
l’Utriculaire élevée, petite plante aquatique carnivore.

Périmètre de la Réserve naturelle
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• Laissons nos véhicules dans
les zones de stationnement dédiées
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Clermont-le-Fort
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• Campons dans les zones autorisées
hors réserve naturelle
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• Gardons nos chiens en laisse
• Evitons les prises de risque, restons
sur les berges et pas dans l’eau

Nord

LA RÉSERVE NATURELLE,
VÉRITABLE RÉSERVOIR DE
BIODIVERSITÉ AUX PORTES
DE L’AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE !
Ariè

• Respectons la tranquillité des lieux
et partageons l’espace avec
les autres usagers

Vernet

• N’allumons ni feu ni barbecue

Labarthe-sur-Lèze

• Remportons nos déchets
• Préservons la faune et la flore : ne pas déranger
les animaux, ne pas cueillir de plantes
• Restons sur les sentiers et zones ouverts au public
Goyrans

10 RÈGLES D’OR
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Pins-Justaret

in Cecillon

• Prenons connaissance du règlement
et respectons la signalisation

4
Pinsaguel

Le ramier de la Riverotte
7
Temps de visite : 1h à 2h

Lacroix-Falgarde

3

Le sentier botanique et
le hameau des Fraysses 6
Temps de visite : 1h à 2h

2

Le ramier de Justaret
5
Temps de visite : 1h

Portet-sur-Garonne

1

CONFLUENCE
GARONNE
ARIÈGE

Le ramier de Pinsaguel
4
Temps de visite : 1h
Le ramier de Lacroix-Falgarde
3
Temps de visite : 1h
Vieille-Toulouse

DE
LA RÉSERVE
NATURELLE

Toulouse

Le sentier et le Château
des Confluences 2
Temps de visite : 1h
Le Parc naturel de Portet-sur-Garonne
Temps de visite : Petite boucle 1h30, 1
Grande boucle 2h30

SITES ET SENTIERS
À DÉCOUVRIR

CARTE

Accès et infos pratiques

La Réserve en quelques chiffres ...
créée le

4

Juin 2015
+ de 1900

espèces connues !

11 Communes
Clermont-le-Fort, Goyrans, Labarthesur-Lèze, Lacroix-Falgarde, Pins-Justaret,
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Toulouse,
Venerque, Vernet, Vieille-Toulouse

En bus : Bus Lio, Ligne 50, Ligne 311, Ligne 316, TAD 119.
En train : Ligne Toulouse-Foix ou Toulouse-Tarbes. Gares SNCF de PortetSt-Simon, de Pins-Justaret, de Labarthe-sur-Lèze et de Venerque.
En voiture :
• Parc naturel de Portet-sur-Garonne : Parking ferme de la Bouchonnade,
route de Lacroix-Falgarde RD4. GPS : 43.522635, 1.421556
D’avril à septembre, de 6h à 21h
D’octobre à mars, de 8h à 19h
• Ramier de Lacroix-Falgarde : Parking du complexe sportif, Chemin de
la Berterole. GPS : 43.502537, 1.405677
• Sentier et château des Confluences et ramier de Pinsaguel :
Mail du marché, rue d’Andorre. GPS : 43.507197, 1.391786
• Ramier de Justaret, Pins-Justaret : Parking du Cros,
rue du Sabla. GPS : 43.484778, 1.403464
• Ramier de la Riverotte, Clermont-leFort : Parking des Claux, Chemin des Claux.
GPS : 43.457357, 1.417561
• Sentier botanique de Clermont-le-Fort :
Parking du Fort, Chemin des Fraysses.
GPS : 43.458379, 1.432394

Contact

579 ha
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Nature En Occitanie
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

1 Gestionnaire
Nature En Occitanie

UNE
GESTION
LOCALE ET
PARTENARIALE
Silence

Comme toute Réserve naturelle, celle de la Confluence
Garonne-Ariège assure trois missions principales, connaître
et comprendre le territoire et son fonctionnement écologique,
protéger et gérer ses milieux naturels, ainsi que sa faune, sa
flore et son patrimoine géologique et sensibiliser les visiteurs.
Sous convention avec la Région, Nature En Occitanie en est
gestionnaire et assure son bon fonctionnement au travers d’un
plan de gestion élaboré de manière concertée avec les acteurs
locaux et notamment l’association ConfluenceS Garonne-Ariège,
à l’initiative de la création de la Réserve naturelle.

Selon la délibération du Conseil régional
n°15/06/07.03 du 4 juin 2015

Vous entrez dans
un espace naturel
fragile et protégé,
merci d’en respecter
la réglementation.

BIENVENUE

RÉSERVE
NATURELLE
DANS
LA

RÉGIONALE

