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JARDINS DE COURSIANA

FORÊT DE REJAUMONT

COURSIANA’S GARDENS
Arnaud et Véronique Delannoy vous
accueillent dans leur jardin, classé
“Jardin Remarquable” sur 6 ha.
L’arboretum et ses 700 essences
végétales du monde entier rassemble
une collection nationale de tilleuls
mais également des parasols chinois,
marronniers de Californie...
La Bourdette
La Romieu 32480
+33 (0)5 62 68 22 80
a-delannoy@orange.fr
www.lesjardinsdecoursiana.com

REJAUMONT FOREST

Gardez vos sens en éveil dans le jardin
à l’anglaise aux parfums capiteux,
dans la roseraie aux 350 variétés,
dans le jardin de plantes médicinales
& aromatiques en paliers ou dans
le potager familial où prospèrent
aromates et légumes aux couleurs
éclatantes.

Cette forêt d'une superficie de 98ha est la deuxième du département.
A votre tour désormais de découvrir les massifs forestiers de la région, vous serez surpris des aménagements apportés dont des circuits VTT et pédestres dans un écrin de verdure.
GPS : 43.811945, 0.569904

VISITES
Ouvert du 15/04/19 au 26/10/19
Open from the 15/04/19 to the 26/10/19
TARIFS RATES
7,50€/adulte ; 4€/enfant (7 à 12 ans)
7,50€/adult ; 4€/child (7-12 years old)

FORÊT DE SÉRILHAC - LA SAUVETAT
SERILHAC FOREST - LA SAUVETAT
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Cette forêt est préservée et aménagée
avec notamment des chemins de
randonnées et un parcours sportif.
GPS : 43.862029, 0.565398

BOIS DU RAMIER PAUILHAC
RAMIER FOREST-PAUILHAC
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D’une superficie globale de 149 ha dont
60 ha sont classés en “Espaces Naturels
Sensibles”, la forêt de Sérilhac est un
des rares vestiges d’une ancienne forêt
royale d’une superficie de 1500 ha.
Elle est positionnée au sein d’un semis
d’étangs et de retenues collinaires qui
abritent une population de tortues
Cistudes d’Europe (tortue protégée)
et de nombreuses espèces de
libellules. La forêt se caractérise par
une mosaïque de milieux naturels
(massifs arborés, sous-bois, prairies,
ruisseaux, étangs) favorable aux
rapaces forestiers (Eperviers d’Europe
et Bondrées apivore).

Vous pourrez faire en toute quiétude de grandes
promenades dans cette belle et grande forêt
située à Pauilhac en Lomagne gersoise, en effet la
mort du dernier loup remonte à 1840...
Parcours de santé balisé, nombreux sentiers et
tables de pique-nique vous permettront de passer
une agréable journée en pleine nature dans cette
forêt départementale autrefois appelée "porteglands". GPS : 43.892211, 0.628789

