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LES MARTINETS DU LÉZERT
> Démarrage de la saison
Depuis le début de l’année jusque fin juin, 27 groupes se sont inscrits dont une classe d’enfants
de l’école de la Sainte Famille de Rieupeyroux.
En début d’année nous avons envoyé près de 500 courriers de présentation des martinets aux
autocaristes et aux clubs de randonneurs de l’Aveyron et des départements limitrophes ainsi
qu’aux écoles de la région.
Les retours sont bons : un tiers des groupes inscrits ont été destinataires de ce mailing et
plusieurs nous ont rappelés pour nous demander des renseignements complémentaires.
Nos avons participé à la bourse d’échanges de dépliants le 28 mars à Roquefort et le 14 mars
aux « Rencontres des Professionnels du Tourisme Lotois » organisées par l’association de
prestataires « Touristic Vallées Lot et Dordogne ». 74 structures étaient présentes : sites de
visites, musées, activités, prestataires d'hébergement (villages vacances, campings, ...),
voyagiste, restaurants, agritourisme, oenotourisme.
Pour être présent sur les réseaux sociaux, une page Facebook et une page Instagram pour les
Martinets du Lézert vont être créées prochainement.

> Les animations
Nous étions une cinquantaine réunis le 10 février pour déguster la galette des rois et surtout
le vin chaud préparé par Gérard Marre. Le vin chaud et la galette étaient délicieux, l’ambiance
excellente et nous n’avons pas eu froid grâce à un feu entretenu depuis le matin. C’est une
expérience à renouveler.
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Le quine et les Musicaïres ont connu une bonne affluence même si celle-ci était un peu plus
faible que l’an passé. Près de 220 personnes ont assisté au quine et 180 aux Musicaïres.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au succès des ces animations.

> Les derniers travaux et travaux en cours
• Nous sommes en train d’installer un barbecue sur l’espace qui se trouve en face du martinet

de La Ramonde, près des tables de pique-nique. Il devrait être fonctionnel pour l’été.
• Deux nids à mésange et un abri à chauve-souris ont été fixés à trois arbres du site en

automne l’an dernier. Ils sont bien visibles en arrivant au martinet du Labro. Un des nids est
habité.
• Tous les piquets de la clôture du parking du martinet de Labro vont être remplacés par des

piquets neufs.
• Les portes et les fenêtres ont été repeintes.

> Les animations à venir

• Journées du petit patrimoine :

Dimanche 23 juin, avec un marché de producteurs
organisé par le foyer des jeunes

• Marchés de producteurs :

Mercredi 24 juillet
Mercredi 7 août

• Journées européennes du patrimoine :

Dimanche 22 septembre

LE PAYS BASTIDIEN
Mai 2019

Fleurs de printemps au Martinet

Jonquilles (mars)

Perces neiges (Février)

Erythronium (mars)

Consoude Tubéreuse (Avril)
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Bugles (avril)

Sceau de Salomon (Avril)

Saxifrage granulée (avril)

