
Baladons-nous en pleine nature sur les Sentiers de Villeneuve, 

 route de Pessan, à Auch 

 
 

Dimanche 26 septembre, dès 8H45, l'Association des Sentiers 

de Villeneuve - ASDV, vous accueille sur un site de pleine 

nature préservé et protégé et vous propose plusieurs 

animations pour découvrir ce site et les activités proposées par 

l'association.  

 

A l'ordre du jour, il y aura deux balades ouvertes à tous qui 

auront lieu de 9H30 à 11H30 (inscription gratuite à faire avant 

ou sur site dès 8H45) : 

 Un 5km familial pour découvrir les sentiers avec un 

intervenant, Laurent Barthe, de Nature en Occitanie qui va 

vous transmettre de précieux conseils sur la faune et la flore 

existante en expliquant l'intérêt et l'utilité de cette faune et 

flore dans la protection de l'environnement 

 Un 9km plus sportif en marche et marche nordique pour 

sillonner entre les sentiers et découvrir ce paysage bucolique, 

encadré par plusieurs éducateurs sportifs du Comité 

Départemental d'Athlétisme du Gers 

 

A la suite de ces deux marches, de 11H30 à 12H00, il y aura d'autres ateliers qui vont vous permettre 

de découvrir la médiation animale, les ateliers créatifs de l'ASDV (explication dans la production de 

sac, la fabrication de vinaigre...) et l'animation de différents outils pédagogiques sur la faune et la flore 

ainsi qu'une présentation du fonctionnement de l'association. 

 

A l'occasion une tombola est mise en place pour aider au fonctionnement de l'association (entretenir / 

baliser les sentiers, effectuer des projets d'inclusion sociale, valoriser et préserver l'environnement 

écologiques des sentiers, développer des chantiers collaboratifs...) et plus particulièrement pour aider 

au financement d'outillages nécessaires à la construction d'un espace pédagogique nommé "Nicolas 

Portal" afin de rendre hommage à un ancien parrain de l'association qui s'associait aux valeurs de cette 

dernière. 

 

Les lots sont divers dont le gros lot est un bon d'achat de 200€. 
 


