
  
 

Rendez-vous Nature 2023 : 
(Re)découvrez les sentiers nature de l’Agglo à partir du 18 mars ! 

 
Mercredi 8 mars 2023 – Nîmes Métropole. Du 18 mars au 18 novembre 2023, en 
collaboration avec les communes de l’Agglo, Nîmes Métropole vous propose de (re)partir à 
la découverte des richesses naturelles de notre territoire. Petits et grands, marcheurs 
invétérés ou plus occasionnels : venez reprendre du souffle le temps de quelques balades 
gratuites, conviviales et ouvertes à tous !  
 
 
« Valorisant la biodiversité de notre territoire, ces balades comptent parmi les nombreux 
évènements qui permettent à nos habitants de profiter de la richesse de notre territoire », 
soulignent Franck Proust, président de Nîmes Métropole, Bernard Angelras, vice-président, 
délégué à l’environnement, et Gilles Tixador, membre du Bureau communautaire, délégué 
aux sites, paysages et à la biodiversité. 
 
Partir à la (re)découverte des sentiers de notre beau territoire le temps d’une balade gratuite, 
conviviale et ouverte à tous : tel est le sens de ces Rendez-vous Nature lancés par l’Agglo dans 
le cadre de son Atlas de la biodiversité intercommunale (ABC). Objectif ? Améliorer les 
connaissances sur le patrimoine naturel, sensibiliser à la préservation de la biodiversité, 
développer des actions en faveur de l’environnement.  
 
En collaboration avec ses 39 communes membres, l’Agglo vous propose cette année encore 
un programme de balades gratuites dans la nature : rencontre avec les dents de la mare ou 
encore les escargots, découvertes botaniques, observations des volatiles, bain de nature, 
plongée insolite dans la nature nocturne, yoga nature, vannerie buissonnière… Sans oublier la 
traditionnelle Fête des jardins collectifs, qui aura lieu le 27 mai à Rodilhan (Voir ici le 
programme complet). 
 
En couverture du programme, nous retrouvons cette année la genette. Le saviez-vous ? Cet 
animal nocturne et aujourd’hui protégé, servait autrefois à protéger les cultures des rongeurs, 
à la façon dont le chat domestique chasse souris et rats de nos habitations. 
 
Infos pratiques :  
Les Rendez-vous Nature  
De mars à novembre 2023 
Animations gratuites  
Sur inscription uniquement en raison du nombre de places limitées.  

https://www.nimes-metropole.fr/eco-citoyennete/abc.html
https://www.calameo.com/read/0017848433a96ce3c4e2a
https://www.calameo.com/read/0017848433a96ce3c4e2a


Réservation par téléphone ou par mail (Contact téléphonique et modalités de participation sur 
chaque fiche animation du programme).  
 
 
 
Supports à disposition :  
Affiche des Rendez-vous Nature 2023 
Programme complet des Rendez-vous Nature 2023  
Atlas de la biodiversité intercommunale de Nîmes Métropole  
 
 
Contact Presse :  
Agnès Vernier 
Chargée de communication Développement durable 
04 66 02 54 20 
agnes.vernier@nimes-metropole.fr 
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