Parcours
Cap’Découverte

P’tit Mémo

Un passé industriel…un avenir
sauvage.

Chaussures confortables (marcherandonnée)
Appareil photo, jumelles.
Nos amis les chiens doivent être tenus en laisse.
Les restes de pique-nique et autres
déchets doivent être jetés dans les
poubelles prévues cet effet.
La discrétion permet une bien
meilleure observation.

C’est au cœur d’un ancien site minier que fut créé Cap’Découverte,
aujourd’hui devenu une immense
réserve naturelle d’une superﬁcie
de 680 hectares où la nature reprend peu à peu ses droits et qui
offre en parallèle tout un panel
d’activités ludiques et sportives.

Cap’
Faune

Maintenant, place à la découverte.
Ouvrez bien les yeux !
Bonne balade !

Rendez-vous sur : capdecouverte.com
Facebook / Twitter / Instagram
Téléphone : 05 63 80 29 00
Mail : contact@capdecouverte.com
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Adresse
SMAD - Cap’Découverte
Maison de la Découverte
81450 Le Garric

1,4 Km
Niveau Facile
1h00

Alt mini
290 m

Alt maxi
317 m

Table
d’orientation
PP3 3
Parc
des Titans

Accueil

PP22
PP11

Maison de la
Musique

Le Garric

Hostel

Entrée
du site

Panneaux
Photovoltaïques

Taïx
Panneaux
Photovoltaïques

Une excursion dans les
bois...
Suivez le petit mineur… il vous
guidera tout le long du parcours.
Regardez bien autour de vous,
et, tel un ichnologue (spécialiste
des traces), découvrez la faune
cachée, grâce aux empreintes
laissées par les animaux.

D

Neuf bornes questions/réponses
vous y attendent pour un jeu en
famille sur un parcours d’environ
40 minutes.
Qui suis-je ?

Regardez
attentivement
ces indices

N
Ma Silhouette

Cagnac les mines

Est

Ouest

Nord
Ma Patte
avant

Ma Patte
arrière

Sud
Ma Crotte

Mon Terrier

Cap’Faune Sauvage, se situe
au lieu dit « La Sigallarié ».
Cette zone, préservée des travaux lors de l’exploitation minière entre 1987 et 1997, est un
espace totalement naturel qui
offre à diverses espèces une
mozaïque d’habitats ouverts,
fermés ou humides.
A condition d’être discret et
patient, une occasion de faire
de belles rencontres avec les
animaux.
Accessible aux petits comme
aux grands.

