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Derrière cet intitulé invitant au voyage se cache un drôle d’évènement sur un drôle de mammifère… La
caravane du Desman, c’est une roulotte tirée par un cheval qui, au gré de son parcours, invite à participer
gratuitement à des animations sur le Desman des Pyrénées, ce petit « rat-trompette » hôte des cours
d’eau pyrénéens. Sorties terrain au bord de l’eau, inventaires participatifs, spectacles, projections
cinématographiques, cours d’aquarelle, apéros conviviaux, ateliers créatifs, il y en a pour tous les goûts !
Depuis 2015, dans le cadre du LIFE+ Desman, la caravane parcourt les
routes et sentiers des Pyrénées pour faire sortir de l’ombre cet animal
longtemps resté mystérieux...

2019
Haut-Béarn / Soule (64)

2016
Vallée des Gaves (65)

2015
Haut-Couserans (09)
2017
Capcir / Cerdagne / Conflent (66)

Pour les professionnels de l’environnement,

le grand public,

les pratiquants de sports de pleine nature,

les scolaires, ...

- 3 éditions de 5 jours entre 2015 et 2018, 1 édition prévue en 2019,
- de nombreuses animations auprès de 1300 scolaires,
- plus de 70 animations proposées dans les villages traversés,
- au moins 4000 personnes participant aux animations,
- plus de 60 participants aux journées professionnelles.

… mais aussi les résidents de maison de
retraite, les centres de loisirs, les élus, etc.

Le succès indéniable de cet évènement repose avant tout sur une forte mobilisation et
l’implication locale des acteurs du territoire. Ce sont eux qui construisent le programme et les
animations qui sont proposés. Le CEN MP et le Réseau
Education Pyrénées Vivantes de la LPO n’ont qu’un rôle de
catalyseur et de chef d’orchestre pour veiller au bon
déroulement de l’évènement. Le Desman des Pyrénées est
alors pour quelques jours au centre de toutes les attentions.
Lorsque la caravane repart, notre petit mammifère
mystérieux n’a plus de mystères pour personne !

Nous remercions tous les partenaires, associations, collectivités, clubs et
toutes les personnes qui ont accompagné la Caravane lors des ses itinérances
pyrénéennes et qui ont fait le succès de cet évènement !

Le projet LIFE+ Desman est porté par le
CEN Midi-Pyrénées, en partenariat avec :

Il est soutenu financièrement par la Commission
européenne (fonds LIFE+ Nature) et :
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- 2 chevaux et 1 mule,
- de nombreuses glaces et pâtisseries à l’effigie du Desman,
- plusieurs litres de peinture et des kilos de plâtre,
- des heures de répétition,
- des témoignages sur l’espèce,
- et une imagination débordante...

La diversité et la multitude des
animations proposées, qu’elles soient
sportives, artistiques, gastronomiques,
scientifiques ou ludiques, permettent
de sensibiliser un large public.

