Nous étions dans un lieu calme, reposant : le domaine de
la Gardiolle à Conqueyrac.

Nous avons pu
nous installer
samedi matin
tranquillement, et
l'heure de l'apéritif
suivi du repas tiré du sac est vite arrivée. Le soleil était au
rendez-vous et nous avons pu nous installer dehors pour
profiter de ce premier moment de convivialité, faisant
connaissance avec de nouveaux adhérents.

L'après-midi, première balade entre Saint Hippolyte du Fort et le domaine de Salle de Gour.
Nous partons sur une petite route qui donne accès aux vignes et oliviers : la plaine est propice aux
cultures. Elle se transforme en chemin de terre qui a souffert des dernières pluies et le petit relief
sur lequel nous montons est occupé par des arbustes de garrigue réinstallée après l'abandon des
cultures du siècle dernier. Les oiseaux sont discrets et peu nombreux. C'est vrai que l'après-midi
n'est pas la meilleure heure pour les observer.
Nous avons pu voir des rougegorges familiers, des mésanges charbonnières, un rougequeue noir à
côté d'un mazet, une quinzaine de pinsons des arbres, une pie bavarde, quelques étourneaux
sansonnets, une tourterelle turque et deux grosbecs casse-noyaux .
Le soleil se cache, et la fraicheur tombe vite, suivie du froid saisissant des belles journées d'hiver.
Vite voiture, gite chauffé, petit apéritif rapide : le repas est servi à 19h, faut pas traîner.
Nous avons apprécié les talents de la cuisinière du domaine et avons rapidement regagné notre salon
où Tiffany nous a fait un Quizz oiseaux en appréciant de bonnes infusions.
Dimanche, nous sommes prêts pour aller explorer le
magnifique parc verdoyant du domaine. Il fait frais.

Tiffany a fait une trouvaille, en plus
des oiseaux, nous admirons les
traces au sol, les « laissées », les
papillons, comme un magnifique
vulcain.
Il y a aussi des libellules :
sympétrum strié (mâle sur la photo
mais Madame n’était pas loin)

Nous venions de voir, entrevoir pour certains, un roitelet, et Tiffany nous
a parlé de l’espèce et raconté une bien belle histoire…celle du ROItelet.
Nous sommes tous retombés en enfance.

A midi, nous retrouvons notre ami des lieux qui nous assiste dans notre
collation en plein air, le soleil est toujours là.
Puis nous partons en contre-bas dans la plaine, changeant complètement de
milieu, puisque nous retrouvons la garrigue.

Peu d’oiseaux encore. Heureusement une mare les attire, et
c’est à notre retour de balade que nous pouvons voir des
grosbecs , se régalant de fruits de paliures, des verdiers
d’Europe, des grives…

Nous nous quittons dans le froid du jour finissant, croisant le passage d’un groupe de mésanges à
longues queues.

Merci Evelyne, notre
organisatrice efficace qui avait
pensé à tout.

