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Les réserves du Conflent

La réserve du Vallespir
Prats-de-Mollo-La-Preste > au départ
de Céret, suivre la D115 direction
Prats-de-Mollo-La-Preste

La réserve dE Cerdagne

Eyne > depuis Mont-Louis suivre la
N116 direction Saillagouse, prendre
D33 direction Eyne village

Au départ de Prades suivre la RN116
direction Andorre.
Conat > D26 au niveau de Ria
Nohèdes > D26 au niveau Ria
Py et Mantet > D6 au niveau de Villefranche,
traverser Sahorre, jusqu’à Py et Mantet
Jujols > D57 près de Serdinya
Nyer > D57 près de Olette

D115

Mas Larrieu > signalée depuis
Argelès-sur-Mer
Cerbère-Banyuls > depuis Perpignan,
suivre la N114

Les réserves du littoral

Les réserves naturelles catalanes

Réalisation : FRNC (Nicolas LHUISSIER) 2020
Crédits photos : Clémentine KERVELLA (Déclic Nature 2019), Anelyse GAL (FRNC), kimberley
GOUDEDRANCHE (FRNC), Carole REBOUL (Déclic Nature 2014), Karine GESLOT ( FRNC),
François BRUN (FRNC), Nicolas LHUISSIER (FRNC), Virginie HARTMANN (RN Cerbère-Banyuls), Ludovic RECHA (FRNC), Pascal GAUTHIER (FRNC), Rémy LAFFITTE ( FRNC), Sandra
MENDEZ (FRNC), M.BARRACETTI (FRNC), Olivia COLAS (FRNC), RNN Nyer, FRNC, Pixabay
©IGN 2012. Autorisation FRNC 2013

Le programme d'animation du festival nature peut évoluer
en fonction des recommandations sanitaires Covid-19
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Légendes
Des pictogrammes sont utilisés dans ce document pour en faciliter la lecture !
Accès à toutes les activités GRATUITEMENT.
Activités sur inscription OBLIGATOIRE.
Accès aux activités selon l'âge minimum.
Activités traduites en catalan à la demande.
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FESTIVAL NATURE
De mai à octobre, nous vous proposons des activités nature
ouvertes à tous au sein des 9 réserves naturelles catalanes.
Le but ? Nourrir les curiosités et enseigner le respect de
l’environnement dans lequel nous vivons tous !
Dans un esprit de partage et afin que tous puissent découvrir
les richesses naturelles des réserves, la grande majorité des
animations est GRATUITE !

Tous les esprits curieux et assoiffés de découvertes sont invités à
venir découvrir les coulisses des réserves naturelles des PyrénéesOrientales !

Les réserves naturelles catalanes
La première réserve naturelle catalane fut créée par les naturalistes de
l’Association Charles Flahault, présidée dans les années 70 par Georges
Bassouls. Fervent défenseur de la Nature, il fut l’un des premiers à
appréhender les menaces qui pesaient sur les montagnes et le littoral
roussillonnais, et œuvra pour la création des réserves telles qu’on les
connaît aujourd’hui.
Des fonds marins aux vallées glaciaires, les réserves naturelles catalanes
protègent 17000 hectares de nature dont 650 exclusivement marins et
accueillent près de 15 800 espèces :
- 11 000 espèces animales
- 1 800 espèces de champignons et lichens
- 3 000 espèces végétales
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FESTIVAL NATURE
De maig a octubre, oferim activitats de natura obertes a tothom a
les 9 reserves naturals catalanes.
L'objectiu ? Nodrir curiositats i ensenyar el respecte pel medi
ambient en què tots vivim ! En un esperit de compartir i perquè
tothom pugui descobrir la riquesa natural de les reserves, la gran
majoria de les animacions són GRATUITES !

Es convida a totes les ments curioses i amb ganes de conèixer a venir a
descobrir el backstage de les reserves naturals dels Pirineus-Orientals.

Les réserves naturelles catalanes
La primera reserva natural catalana va ser creada pels naturalistes de
l'associació Charles Flahault, presidida als anys 70 per Geoges Bassouls.
Fervent defensor de la natura, va ser un dels primers que va entendre les
amenaces que pesaven sobre les muntanyes i el litoral rossellonès, i va
treballar per a la creació de les reserves tal com les coneixem avui.
Des dels fons marins fins a les valls glacials, les reserves naturals
catalanes protegeixen 17.000 hectàrees naturals (de les quals 650
són exclusivament marines) que acullen prop de 15.800 espècies :
- 11.000 espècies animals ;
- 1.800 espècies de fongs i líquens ;
- 3.000 espècies vegetals.

GEORGES BASSOULS
(1919-1982)
Une vie pour la connaissance et la défense de l’environnement
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Les réserves naturelles catalanes sont heureuses de vous présenter

DÉCLIC
NATURE 66
6 édition du Concours photo
e

2020 spécial FLORE

Catégories // Adultes // Jeunes
O u v e r t u r e l e 1 er m a i 2 0 2 0 - C l ô t u r e l e 3 1 a o û t 2 0 2 0 ( m i n u i t )
Présentation des lauréats (web)en octobre 2020
Remise des lots le 28 novembre à Prades
Ce concours a pour finalité de faire découvrir et partager la nature, en particulier la flore sauvage
exceptionnelle des Pyrénées-Orientales. Ainsi la présentation de clichés des photographes contribuera
à la sensibilisation et à la protection du patrimoine naturel. Ce concours est une invitation à poser un
regard original sur les espaces naturels et en particulier celui des réserves naturelles. Il s’inscrit dans
le programme d’échanges scientifiques, techniques et pédagogiques sur la flore de l’Est des Pyrénées,
appelé « Floralab ».

Les photos

Envois et inscription

Le nombre de photographies en catégorie adulte
est de 12 impérativement, ni plus ni moins. Pour
la catégorie jeune (moins de 18 ans), le nombre de
photos est limité à 3 par personne.

Vous avez réussi à photographier de magnifiques
végétaux sauvages (fleurs, feuilles, buissons….)
dans un espace naturel comme une réserve naturelle du département des PO ?
Alors n’attendez plus ! Rien de plus simple !!! Téléchargez dès à présent le bulletin d’inscription et
le règlement sur : http://www.catalanes.espacesnaturels.fr/decouvrir-et-partager/declic-nature66-concours-photo et envoyez-nous vos photos
par mail à declic.nature66@gmail.com

Chaque cliché doit être accompagné d’informations sur :
- La photo : titre de la photo, lieu et date de la prise
de vue ;
- Les auteurs : nom, prénom, adresse postale,
adresse mail et numéro de téléphone. Un commentaire de deux lignes maximum (conseillé).
Ce fichier texte, ainsi que les photos seront envoyés par e-mail sous la forme « concours-photonom-prénom ». Chaque image devra être en format
jpeg ou tiff et sera nommée ainsi :
nom_prénom_titre de la photo.jpeg (ex : tom_
sawyer_Jolie fleur bleu_.jpeg)

Attention !

La plus haute définition de l’image est demandée
avec une qualité minimum de 300 dpi, pour une
taille de 2000x3000 pixels minimum (meilleur
rendu pour l’impression).

- Les photos doivent être prises dans les espaces
naturels du département des Pyrénées-Orientales.
- Les photos doivent être obligatoirement accompagnées du bulletin d’inscription pour que la participation soit validée.
- Les photographies dénotant un dérangement
manifeste des espèces, par exemple piétinement,
cueillette...ou plus généralement un non-respect
de l’environnement de la part de l’auteur ne seront
pas acceptées.

Les photos ne respectant pas ces critères seront
éliminées.

Les lots à gagner
- Premier prix adulte : un livre sur la flore sauvage et
les tirages des 12 photos en 40X60cm à l’issue de
3 années de présentation au public.
- 2°, 3°, 4° et 5 ° prix adulte : 1 livre sur la flore
sauvage
- Les 1°, 2° et 3° prix au classement jeune : 1 livre
sur la flore sauvage.

Plusieurs concours photos « spécial flore » sont organisés sur le territoire du projet Floralab en 2020.
L’ensemble des photos lauréates auront vocation à constituer une exposition transfrontalière
extérieure et itinérante qui tournera sur l’est des Pyrénées au printemps et en été 2021.
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Les lieux d'exposition
Prats-de-Mollo-la-Preste // Refuge des Conques, tous les jours, du 20 juin au 23 août 2020
Eyne // expo ouverte du 15 juin au 30 septembre. Les horaires du 15 juin au 15 septembre sont : tous
les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. Attention, uniquement avec accès au jardin payant,
entrée 5€/adulte - 3€/enfant et groupes
Mantet // Maison de la Nature, du 1er juillet au 31 août de 10 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h
Nyer // La maison de la réserve naturelle de Nyer, ouverte du 1er juillet au 29 août, horaires (inchangés):
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h le WE de 14 h3 0 à 18 h
Collioure // Collioure Exposition « Grandeur Nature » au Château Royal,"Dates à préciser en automne
2020" Exposició "Grandeur Nature" al Castell Reial, "Les dates seràn anunciades a la tardor del 2020"

Compte tenu du covid19, une mise à jour des sites et dates d’exposition sera précisée
sur notre site web, merci de votre compréhension.
L’objectiu d’aquest concursés fer descobrir i compartir la natura, en particular l’excepcional flora
salvatge dels Pirineus Orientals. Així, la presentació de fotografies contribuirà a sensibilitzar i
protegir el patrimoni natural. Aquest concurs és doncs una invitació a fer una ullada original
als espais naturals i, en particular, a les reserves naturals. Forma part del projecte d'intercanvi
científic, tècnic i educatiu sobre la flora dels Pirineus Orientals anomenat "Floralab".

Les fotos

Enviaments i registre

El numero de fotografies de la categoria d’adults
és imperativament de 12, ni més ni menys. Per a la
categoria jove (menors de 18 anys), el numero de
fotos està limitat a 3 per persona.

Heu aconseguit fotografiar magnífiques plantes
silvestres (flors, fulles, arbustos, etc.) en un espai
natural com una reserva natural al departament
dels PO?
Doncs no espereu! Res és més senzill !!! Descarregueu ara el formulari d’inscripció i el plec de condicions a: http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/
decouvrir-et-partager/declic-nature-66-concoursphoto et envieu-nos les vostres fotos per correu
electrònic a declic.nature66@gmail.com

Cada foto ha d’anar acompanyada de les informacions següents;
- La foto: títol de la foto, lloc i data del rodatge;
- Els autors: nom, nom, adreça postal, adreça de
correu electrònic i número de telèfon. Un comentari de dues línies com a màxim (recomanable).
Aquest fitxer de text, així com les fotos, s’enviaran
per correu electrònic en el format "Foto-concurscognom-nom". Cada imatge ha de tenir el format
jpeg o tiff i tindrà el nom següent:
cognom_nom__títol de la photo.jpeg (ex: tom_
sawyer_Jolie fleur bleu_.jpeg)
Es sol·licita la definició més alta possible de la imatge amb una qualitat mínima de 300 dpi, per a una
mida mínima de 2000x3000 píxels (per una millor
representació per a la impressió).
Les fotos que no compleixin aquests criteris seran
eliminades.

Atenció !
- Les fotos s’han de fer als espais naturals del departament dels Pirineus Orientals.
- Les fotos han d’anar acompanyades del formulari
d’inscripció per a la validació de la participació.
- No s’acceptaran fotografies que denotin una pertorbació manifesta de l’espècie, com per exemple
trepitjament, col.lecta… o més generalment un no
respecte del mediambient per part de l’autor.

Premis per obtenir
- Primer premi per a adults: un llibre sobre flora
silvestre i impresions de les 12 fotos en 40X60cm
després de 3 anys de presentació al públic.
- 2n, 3r, 4t i 5è preu per a adults: 1 llibre sobre flora
silvestre
- El 1r, 2n i 3r premi de la classificació juvenil: 1 un
llibre sobre flora silvestre.

Teninit en compte la situació actual pel covid19, una actualització dels llocs i dates
d’exposició tindrà lloc a la nostra pàgina web, gràcies per la vostra comprensió.
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La nature nous accueille
Conseil sécurité
En cas d’orage. Fuyez les zones découvertes (cols, crêtes…), recherchez un abri (forêts,
refuges). Surtout ne pas se plaquer contre une paroi ou s’abriter dans une grotte ou
sous un arbre isolé ! Éloignez tout objet métallique de vous et accroupissez-vous sur
votre sac à dos pour vous isoler du sol mouillé.
Apportez avec vous un nécessaire de secours, quelques pansements, médicaments
que vous jugerez utiles. Toujours prévenir quelqu’un de l’itinéraire et de l’heure supposée
du retour, d’autant plus si vous êtes seul. Apportez un téléphone pour prévenir les
secours en cas d’accident.
Rester sur les sentiers balisés permet d’éviter de se perdre et ainsi assurer sa sécurité.
Sur les sentiers, on peut aussi découvrir la vie animale et végétale sans la perturber.

Rappel réglementation
Créée par décret ministériel, chaque réserve naturelle fait l’objet d’une réglementation commune ainsi que d’une réglementation spécifique adaptée au
contexte local et aux impératifs de protection des habitats et des espèces
présentes.
Dans les réserves naturelles catalanes les chiens sont interdits, excepté dans les
réserves de Conat, Jujols, Mas Larrieu et Nohèdes où ils sont autorisés tenus en
laisse. Ils courent et perturbent la faune sauvage et les troupeaux, pouvant même
aller jusqu'à causer des accidents mortels.
Il est interdit de jeter des déchets, ils polluent l'air, le sol et peuvent se transformer
en pièges mortels pour la faune sauvage. Tout comme personne n'apprécierait qu'on
dégrade son espace vital, faites-en de même au dehors.
Il est interdit de faire du feu : les foyers détruisent le sol pour des années et la
moindre flamme peut dégénérer en incendie.
Il est interdit de circuler en véhicule à moteur afin de préserver la faune, la flore et les
promeneurs de la pollution, du bruit et de la détérioration du sol.
Il est interdit de camper mais le bivouac (du coucher au lever du soleil) est toléré
autour des refuges et le long des sentiers balisés.
Il est interdit de prélever : fleurs, fruits, fruits de mer, insectes, fossiles, roches et
minéraux. Rare ou commune, chaque espèce contribue à la biodiversité de la réserve.

Dans notre Département, il y a une réglementation spécifique en mer dans le périmètre
de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls.
TOUTE LA RÉGLEMENTATION SUR :
https://www.ledepartement66.fr/dossier/la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls/
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Toute la réglementation des réserves sur (décret à télécharger) :
http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/connaitre-et-preserver/police-de-la-nature

Programme au jour le jour
Mai

Toute l'année : Mas Larrieu / Argelès-sur-Mer // Circuit de découverte. Rando. p.11
D'avril à Septembre (jeudi) : Mas Larrieu / Argelès-sur-Mer // Vers une nature authentique. Rando. p.11

Juin

Du 15 juin au 15 septembre : Vallée d'Eyne // Le jardin des plantes de la Maison de la Vallée. Expo. p.21
10 juin (mercredi) : Prats-de-Mollo // Changements climatiques en réserve. Conférence. p.12
13 juin (samedi) : Jujols // Découverte des oiseaux de la soulane du Coronat. Sortie. p.14
24 juin (mercredi) : Prats-de-Mollo // Grand tétras, espèce parapluie. Conférence. p.12
18 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
28 juin (dimanche) : Nohèdes // Lacs de Nohèdes-Evol : entre culture et nature. Rando. p.15

Juillet

Du 1er juillet au 31 août : Mas Larrieu / Argelès-sur-Mer // Le sentier littoral. Sortie. p.11
Du 1er juillet au 31 août : Cerbère-Banyuls // Animation autour du sentier sous-marin. Sortie. p.10
Du 1er juillet au 31 août : Cerbère-Banyuls // Rôle d’une réserve. Sortie. p.10
Du 1er juillet au 31 août : Mantet // Exposition. Exposition. p.16
Du 1er juillet au 15 septembre : Prats-de-Mollo // Exposition Gypaète. Exposition. p.12
1er juillet au 31 août (jeudi) : Vallée d'Eyne // Rencontre avec un naturaliste. Sortie. p.20
1er juillet (mercredi) : Mantet // Journée arrachage du Séneçon du Cap. Journées participatives. p.16
2 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
8 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les RNC. Conférence. p.12
8 juillet (mercredi) : Mantet // Entretien des pelouses. Journées participatives. p.16
15 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Le loup, l’ours et le berger, en difficulté. Conférence. p.12
15 juillet (mercredi) : Jujols // Découverte des oiseaux de la soulane du Coronat. Sortie. p.14
15 juillet (mercredi) : Mantet // Les zones humides : un enjeu pour la réserve naturelle. Conférence. p.17
15 juillet (mercredi) : Mantet // Animations enfant. Animations. p.16
15 juillet (mercredi) : Vallée d'Eyne // Réouverture du spot de migration. Animation. p.22
17 juillet (vendredi) : Nohèdes // Pour les Calotritons… de Nohèdes et d’ailleurs. Conférence. p.15
16 juillet (jeudi) : Vallée d'Eyne // Rencontre avec un technicien hydraulique. Sortie. p.20
21 juillet (mardi) : Nyer // Des grands prédateurs dans la Réserve Naturelle de Nyer ?. Animations. p.18
21 juillet (mardi) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
22 juillet (mercredi) : Mantet // Animations enfant. Animations. p.16
22 juillet (mercredi) : Mantet // Développement maîtrisé des sports de nature dans la RNN. Conférence. p.17
23 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
23 juillet (jeudi) : Vallée d'Eyne // À la découverte de la réserve naturelle. Sortie. p.20
29 juillet (mercredi) : Mantet // Animations enfant. Animations. p.16
29 juillet (mercredi) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
29 juillet (mercredi) : Mantet // Éléments d'ethnobotanique. Conférence. p.17
30 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo // La fabuleuse histoire du Gypaète. Ciné-débat. p.13
30 juillet (jeudi) : Vallée d'Eyne // Rencontre avec un agent de la réserve naturelle. Sortie. p.20
31 juillet (vendredi) : Nyer // Carabus – À la découverte des insectes de Nyer. Animations. p.18
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Programme au jour le jour
Août

Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animation autour du sentier sous-marin. Sortie. p.10
Du 1er août au 31 septembre : Eyne // La grande odyssée des oiseaux migrateurs. Sortie. p.22
4 août (mardi) : Mantet // Journée murets en pierres sèches. Journées participatives. p.16
5 août (mercredi) : Nyer // La légende des seigneurs de Nyer. Histoire. p.18
5 août (mercredi) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
5 août (mercredi) : Mantet // balade poétique et musicale. Sortie. p.17
5 août (mercredi) : Nohèdes // Grenouilles, crapauds et bafouilles. Atelier d'écriture. p.15
6 août (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
6 août (jeudi) : Vallée d'Eyne // Rencontre avec un technicien hydraulique. Sortie. p.20
11 août (mardi) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
11 août (mardi) : Nyer // Embellissons les sphères : atelier créatif landart. Animations. p.19
11 août (mardi) : Nohèdes // Un bon petit diable s’en allait à la chasse aux insectes. Sortie. p.15
12 août (mercredi) : Jujols // Desman des Pyrénées. Sortie. p.14
12 août (mercredi) : Mantet // Animations enfant. Animations. p.16
12 août (mercredi) : Mantet // le grand saut, les criquets et sauterelles de Mantet. Conférence. p.17
12 août (mercredi) : Mantet // métamorphoses. Film. p.17
13 août (jeudi) : Prats-de-Mollo // Marche avec les Loups. Ciné-débat. p.13
13 août (jeudi) : Nyer // Découverte de la nature à travers nos sens. Rando. p.19
13 août (jeudi) : Vallée d'Eyne // Rencontre avec un agent de la réserve naturelle. Sortie. p.20
14 août (vendredi) : Vallée d'Eyne // Immersion dans l’univers des chauves-souris. Rando. p.22
17 août (lundi) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
17 août (lundi) : Nyer // Embellissons les sphères : atelier créatif landart. Animations. p.19
18 août (mardi) : Nohèdes // Sous les étoiles. Sortie. p.15
19 août (mercredi) : Mantet // À la découverte des bergers de Mantet. Sortie. p.16
20 août (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
Du 21 août au 23 août : Mantet // Festival off d'astronomie. Festival. p.17
23 août (dimanche) : Prats-de-Mollo // Fêtes des champignons. Sortie. p.13
23 août (dimanche) : Nyer // Entrance Game. Animations. p.18
26 août (mercredi) : Prats-de-Mollo // Espèces invasives en Vallespir. Conférence. p.12
26 août (mercredi) : Mantet // Journée arrachage du Séneçon du Cap. Journées participatives. p.17
26 août (mercredi) : Nyer // Rallye Biodiversité. Animations. p.18
29 août (samedi) : Vallée d'Eyne // Le voyage fantastique des oiseaux migrateurs. Animation. p.22

Septembre

10 septembre (jeudi) : Prats-de-Mollo // Balade à la découverte des grands rapaces. Rando. p.13
19 septembre (samedi) : Prats-de-Mollo // La fabuleuse histoire du Gypaète. Ciné-débat. p.13
19 septembre (samedi) : Nyer // Clôture de l’œuvre collective. Rando. p.19
23 septembre (mercredi) : Prats-de-Mollo // Changements climatiques en réserve. Conférence. p.12
26 septembre (samedi) : Nohèdes // Quand l’automne s ‘embrase. Sortie. p.15
30 septembre (mercredi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les RNC. Conférence. p.12

Octobre

8 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité des réserves naturelles catalanes. Conférence. p.12
11 octobre (dimanche) : Cerbère-Banyuls // Création d'une réserve marine . Animation. p.10
11 octobre (dimanche) : Cerbère-Banyuls // Prêts à mettre les voiles . Sortie. p.10
22 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité des réserves naturelles catalanes. Conférence. p.12
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Côte rocheuse
Cerbère-Banyuls

- Fête de la nature Réservation obligatoire - 04 68 88 09 11

Création d’une réserve marine

Rendez-vous à la plage de Peyrefite
Dimanche 11 octobre à 14 h 30

L’animation se déroulera sous forme de jeux de rôles interactifs. avec la participation
de l'association "Esprit, Nature, Liberté.

Prêts à mettre les voiles

Rendez-vous au port de Banyuls-sur-Mer ou de Port-Vendres
Dimanche 11 octobre 10 h et 14 h 30

Qu’est ce qu’une réserve ? Quelles sont les actions qui y sont menées pour préserver
la biodiversité ?
Avec la participation de Terre marine association
et d'agents de la Réserve naturelle marine

- Animations pédagogiques Du 1er juillet au 30 août à partir de 15 h à 16 h - 5 jours/semaine
Plage de Peyrefite

Le sentier sous-marin

Réservation obligatoire pour les groupes - 04 68 54 91 85

Location de matériel et animations gratuites. Compte tenu de la situation sanitaire, il est
conseillé aux visiteurs se rendant au sentier sous-marin de venir avec leur propre matériel.
Le long d'un parcours de 250 mètres, les visiteurs pourront découvrir les fonds rocheux
de la réserve marine, équipés d'un masque, d'un tuba et de palmes. Les zones de galets,
les herbiers de posidonie, les éboulis rocheux, les failles et plus au large, les premiers
tombants se succèdent tout au long de la balade. 5 panneaux sous-marins accrochés
sous des bouées installées le long du parcours et lisibles depuis la surface vous donneront
des indications sur les différents milieux et espèces rencontrées.
Accès personne à mobilité réduite possible et mise à disposition d'un Tiralo.

Rôle d’une réserve, espèces rencontrées,
dégradation des déchets, les cétacés de Méditerranée
Réservation obligatoire - 04 68 88 09 11

L’animateur fait participer le public à ses différents types d’animation. 2 tables avec
bancs et une tonnelle sont installées pour accueillir le public.
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Côte rocheuse
Mas Larrieu / Argelès-sur-Mer

- Les balades commentées nature Prévoir votre véhicule.
Réservation : Office de Tourisme, Argelès-Plage
- 04 68 81 15 85 / pour les groupes nous contacter
Tarifs : 4 €
Gratuité pour les enfants de moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.

Le sentier littoral
« La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée »

Vous partirez avec votre guide à la découverte de la côte Vermeille. Vous traverserez les
criques, les falaises schisteuses dessinées par les contreforts pyrénéens. Vous sentirez
les odeurs persistantes du maquis en bénéficiant de la vision toujours extraordinaire de
la terre qui plonge dans la Méditerranée.

Période : juillet et août
Départ : le mercredi à 9h de l’Office de Tourisme, Argelès-Plage.
Durée : 2h30 / Distance : 4 km.

La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu
« Vers une nature authentique et vivante »

Votre guide vous accompagnera dans ce site sauvage du littoral roussillonnais
possédant de nombreux paysages : dunes, prairies, zones humides, proximité du fleuve
côtier méditerranéen le Tech. Il vous fera apprécier les richesses floristiques de cet
espace sensible, synonyme de préservation.

Période : avril à septembre.
Départ : le jeudi à 9h de l’Office de Tourisme, Argelès-Plage.
Durée : 1h30 / Distance : 2,6 km.

Circuit de découverte de la dune
de la réserve naturelle du Mas Larrieu - Nouveauté / gratuit

Les panneaux présentent l’histoire, la gestion, la faune et la flore du site naturel protégé
géré par la commune d’Argelès-sur-Mer.

Localisation : Derrière le luna Park, suivre camping l’équinoxe,
traverser le passage à gué jusqu’au parking en terre.
Ouvert au public à l’année 7/7
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Vallespir
Prats-de-Mollo-La-Preste

- Conférences à la Preste Conférences « biodiversité des réserves naturelles catalanes »
Information : 06 47 14 32 32 - olivier.guardiole@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au Thermes de La Preste
Jeudi 8 octobre et jeudi 22 octobre de 16 h à 17 h 15
Avec Olivier Guardiole

- Conférences à Prats-de-Mollo Information : 06 11 09 11 78 - pascal.gaultier@espaces-naturels.fr
Rendez-vous à la Caserne Mangin
Avec Pascal Gaultier

Changements climatiques en réserve

Mercredis 10 juin et 23 septembre de 17 h à 18 h 30

Grand tétras, espèce parapluie
Mercredi 24 juin de 17 h à 18 h 30

Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes
Mercredis 8 juillet et 30 septembre de 17 h à 18 h 30

Le loup, l’ours et le berger, en difficulté
Mercredi 15 juillet de 17 h à 18 h 30

Espèces invasives en Vallespir

Mercredi 26 août de 17 h à 18 h 30

- Exposition Exposition Gypaète

Information : 06 11 09 11 78 - pascal.gaultier@espaces-naturels.fr
Rendez-vous à la Caserne Mangin
Du mercredi 1er juillet au mardi 15 septembre de 14 h à 18 h
Le gypaète barbu, le géant des airs.
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Vallespir
- Sortie Nature Balade à la découverte des grands rapaces

Réservation obligatoire : 06 47 14 32 32- olivier.guardiole@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au refuge des Conques
Jeudi 18 juin et jeudi 10 septembre de 13 h 30 à 18 h
Jeudi 2 juillet, jeudi 23 juillet, jeudi 6 août et jeudi 20 août de 10 h à 17 h

Observation et présentation des plus grandes espèces d’oiseaux d’Europe présentes
en Vallespir, leur biologie, les menaces. Avec Olivier Guardiole

Fête des champignons

Réservation obligatoire : 06 47 14 32 32- olivier.guardiole@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au refuge des Conques
Dimanche 23 août de 9 h à 17 h
Cueillette en petits groupes avec des mycologues en matinée, détermination
exposition sur table en commun, conférence l’après-midi. Avec Olivier Guardiole

- Ciné débat Marche avec les Loups

Information : 06 47 14 32 32 - olivier.guardiole@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au refuge des Conques
Jeudi 13 août à 21 h
Avec Olivier Guardiole

La fabuleuse histoire du Gypaète

Information : 06 47 14 32 32 - olivier.guardiole@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au refuge des Conques
Jeudi 30 juillet à 21 h
Samedi 19 septembre à 17 h 30
Avec Olivier Guardiole
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Conflent, Madres-Coronat
Jujols
Le programme d'animations peut évoluer en fonction des
recommandations sanitaires Covid-19

- Sorties nature Réservation obligatoire/Places limitées
06 27 02 56 81

Découverte des oiseaux de la soulane du Coronat
Rendez-vous au parking de Jujols devant l'église
Samedi 13 juin et le mercredi 15 juillet de 7 h 30 à 12 h

Observation des oiseaux présents sur le versant ensoleillé de Jujols, des plus communs
aux plus emblématiques... Ecoute et reconnaissance des chants. Ce sera également
l'occasion de découvrir l'intérêt des actions de suivis naturalistes "oiseaux" de la réserve
naturelle ainsi que les actions de gestion réalisées pour ces passereaux.
Après la sortie, vous pouvez pique-niquer au village de Jujols, balcon du Canigou !!

- Soirée contée :
le Desman des Pyrénées Réservation obligatoire/Places limitées
06 27 02 56 81
EVOL (commune de Olette). Rendez-vous au parking sous l'eglise
au niveau de la fontaine
Mercredi 12 août de 20 h 30 à 21 h 45 suivi d'un goûter nocturne

Le Desman des Pyrénées, nommé dans nos montagnes, Ratoli trompeta, est un mammifère aujourd'hui encore mal connu. Au travers d'un conte, avec humour, vous découvrirez
les habitudes de vie de cet étrange habitant de nos rivières. Habitudes qui vont être bousculées avec l'arrivée d'un naturaliste... Cette présentation sera suivie d'un goûter nocturne
offert aux participants. Temps de marche estimé : 25 mn. Nous emprunterons un sentier
au-dessus d'Evol qui nécessite des chaussures de marche ou des tennis.
En partenariat avec la mairie d'Oltte-Evol,
l'Association Evol la Médiévale
et le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes
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Conflent, Madres-Coronat
Nohèdes
Lacs de Nohèdes-Evol : entre culture et nature

Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
Rendez-vous à la salle d’exposition de la réserve de Nohèdes
Dimanche 28 Juin de 8 h 30 à 18 h

Belle randonnée pédestre, au pays des fées pour atteindre les lacs de Nohèdes avec Françoise,
Kim et Olivier. Géologie, biodiversité, et présentation de l'opéra catalan "La fada ".
Matériel recommandé : chaussures de marche, casquette, eau et pique-nique (facultatif : un
élément de repas à partager). Distance : 15 km.

Pour les Calotritons… de Nohèdes et d’ailleurs !
Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
Rendez-vous à la mairie de Nohèdes
Vendredi 17 juillet de 17 h 30 à 19 h

Le Calotriton est un habitant de Nohèdes plein de mystères... Mais il est peut-être sur le point
de livrer une partie de ses secrets ! Une conférence pour apprendre à le connaître.

Grenouilles, crapauds et bafouilles :
une journée littéraire, culturelle et naturaliste

Réservation obligatoire : 04 68 96 78 92 - blandine.margoux@hotmail.fr
Rendez-vous à la salle d’exposition de la réserve de Nohèdes
Mercredi 5 août de 9 h 30 à 18 h 30 (ou 21h pour l’auberge espagnole)

À travers jeux d'écriture, lectures et mini-conférences, Blandine et Kimberley vous apporteront
de quoi visiter et revisiter les représentations liées aux crapauds et grenouilles. Le soir,
possibilité d'auberge espagnole. Repas du midi tiré du sac. 2h de marche.

Un bon petit diable s’en allait à la chasse aux insectes
Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
Rendez-vous à la salle d’exposition de la réserve de Nohèdes
Mardi 11 août de 9 h 30 à 12 h

Une sortie près du village, pour découvrir et redécouvrir la gente nombreuse et diversifiée des
insectes. David, référent du monde des insectes au sein des réserves naturelles sera votre
guide. Matériel recommandé : casquette, eau.

Sous les étoiles

Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
Rendez-vous à la salle d’exposition de la réserve de Nohèdes
Mardi 18 août de 20 h à minuit

Une marche de nuit accompagnée d’Olivier pour aborder la vie sauvage nocturne, écouter,
détecter la présence des chauves-souris, grillons et discrètes chouettes.
Matériel recommandé : sac à dos, lampes frontales, affaires chaudes, chaussures de montagne.

Quand l’automne s ‘embrase

Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
Rendez-vous à la salle d’exposition de la réserve de Nohèdes
Samedi 26 septembre de 14 h à minuit

C'est l'automne, et chez les cerfs élaphes, les grands mâles s'agitent et les biches choisissent…
Le temps du brame est venu ! Munis de jumelles et habités par la nécessaire discrétion, nous
plongerons dans cette ambiance unique. Matériel recommandé : repas du soir, sac à dos,
équipement de montagne, jumelles, bonne lampe frontale.
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Conflent, Canigou
Mantet

- Journées participatives Réservation obligatoire - 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature

Journée arrachage du Séneçon du Cap

Mercredi 1er juillet et mercredi 26 aôut de 8 h 30 à 13 h

La journée débutera à 8 h 30 autour d'un petit déjeuner puis par la présentation de
la problématique du séneçon du Cap. Nous constituerons ensuite les équipes pour
l'arrachage. La matinée se terminera par une grillade conviviale.

Journée murets en pierres sèches
Mardi 4 août de 8 h 30 à 13 h

Venez participer à une journée collective de restauration de murettes et renouer avec
un savoir ancestral. Cette matinée écocitoyenne sera suivie d'une grillade.

Entretien des pelouses (coupe de jeunes pins)
Mercredi 8 juillet de 8 h à 17 h

Venez participer à la journée écocitoyenne de coupe de jeunes pins en compagnie des
techniciens de la réserve naturelle de Mantet, et découvrir les enjeux de conservation
de la réserve naturelle.

- Exposition -

Rendez-vous à Maison de la nature
Du 1er juillet au 31 août de 10 h à 12 h 30 et de 15 à 19 h

Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet avec exposition du
concours photo Déclic Nature 66 2019.

- Mercredis ludiques Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature

Animations enfant

Mercredis 15, 22, 29 juillet et le 12 août de 14 h à 17 h

Si tu es courageux ou courageuse, que tu aimes la nature, les défis, t’amuser et passer
un bon moment, rejoins-nous.

À la découverte des bergers de Mantet
Mercredi 19 août de 14 h à 17 h

Venez découvrir le métier des bergers de montagne, la conduite du
troupeau, la traite, la fabrication de fromages. L'après-midi finira autour
d'un goûter convivial avec les produits de la ferme.
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Conflent, Canigou
- Mercredis nocturnes Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature

Les zones humides : un enjeu pour la réserve naturelle de Mantet
Mercredi 15 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Conférence sur les zones humides et ses enjeux de conservation, par Josep Parera.

Conférence : projet LEADER « Vers un développement maîtrisé des sports de
nature dans la Réserve Naturelle Nationale de Mantet »
Mercredi 22 juillet de 18 h 30 à 20 h30

La réserve de Mantet travaille à limiter l’impact des sports de nature sur la biodiversité.
A travers ce projet, son objectif est de permettre aux personnes préparant une sortie dans la
réserve d’être informées des zones de sensibilité sur leur parcours ; et par conséquence d'adapter
leurs pratiques. Venez découvrir le bilan de ce travail, par Rémi Laffitte et Loeiz Briantais.

Conférence : éléments d'ethnobotanique dans la vallée de
Mantet et le massif du Canigou
Mercredi 29 juillet de 18 h 30 à 20 h30

Que savons-nous de l'usage des plantes autrefois et de nos jours ? Entre cueillettes et
collectes , conférence participative animée par Claude Guisset.

Conférence : le grand saut, les criquets et sauterelles de Mantet
Mercredi 12 août de 18 h 30 à 20 h 30

38 espèces de criquets et sauterelles ont été répertoriées à Mantet. Venez découvrir ces
animaux ainsi que les suivis réalisés au sein de la réserve naturelle de Mantet, par Josep Parera.

Film : métamorphoses

Mercredi 12 août de 21 h à 23 h

Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. Voici le destin
fascinant du papillon, de la libellule et de la cigale, par Sacha Bollet et Benoît Demarle.

- Festival off d'astronomie -

Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature
Du Vendredi 21 août à 21 h au dimanche 23 août dans la matinée

La qualité exceptionnelle du ciel d'altitude de Mantet et l'extinction des éclairages publics
permettont d’accéder au monde fascinant des galaxies, nébuleuses et autres joyaux du ciel
profond. . … planétarium, étoiles filantes, galaxies, nébuleuses...

- Balade poétique et musicaleRéservation obligatoire – 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature
Mercredi 5 août de 14 h à 16 h

Balade artistique, poétique, musicale et apprenante autour du sentier d’interprétation de
Mantet pour une approche sensible et complice des plantes et des animaux qui peuplent ces
montagnes, mais aussi des habitants et de leur patrimoine culturel.
Avec Graine Vitale et Dominique Morichon et en partenariat avec le festival musique & nature
de la vallée de la Rotjà.
L'après-midi se poursuivra par un concert dans l'église de Mantet
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Conflent, Carença
Nyer
Entrance Game

Mardi 21 juillet, mercredi 29 juillet, mardi 11 août
et lundi 17 août de 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi 5 août et dimanche 23 août de 14 h à 17 h

Parcourez le village de montagne pour résoudre les énigmes ! Coopérez, cassez les codes et
soyez créatifs pour entrer dans la cour du château et dans l’œuvre collective !
En partenariat avec la RNR de Nyer, NATAPH et ArtisaNature

Des grands prédateurs dans la
Réserve Naturelle de Nyer ?
Mardi 21 juillet de 14 h à 17 h

Carme, animatrice de l'association SOURS, vous fait découvrir
et démystifier à travers des ateliers variés et ludiques
les grands prédateurs de nos montagnes, l'ours brun et le loup.
En partenariat avec la RNR de Nyer, Sours et NATAPH

Carabus – À la découverte des insectes de Nyer
Vendredi 31 juillet de 10 h 30 à 16 h 30

Imaginez un véhicule très coloré, représentant un scarabée, qui après avoir déployé ses
ailes, vous entraîne dans un univers méconnu et passionnant : le monde des insectes !!!
En partenariat avec la RNR de Nyer, Insectes et Nature et NATAPH

La légende des seigneurs de Nyer
Mercredi 5 août de 18 h à 22 h

« Il y a fort longtemps, à Nyer... ». Le conteur Jordi Mach vous plongera, jusqu'à la nuit
tombante, dans les aventures extraordinaires des seigneurs de Nyer, héros des guerres
de factions catalanes du XVIe siècle. Cette balade sera mise en musique par David
Codina Bosch et son organetto (orgue portatif de la Renaissance), un instrument aux
sonorités inquiétantes ou amoureuses, comme nos histoires !
i Bosch avec son organetto, un orgue portatif du XVIe siècle, vous plongera dans le
passé et l’ambiance des histoires. Prévoir de l'eau et une collation (pas un repas !).
En partenariat avec la RNR de Nyer, Eveil Rando et NATAPH

Réservation obligatoire pour toutes les activités Maison de la Réserve : 04 68 97 05 56
Personnes en situation de handicap : nataph66@gmail.com / 06 27 92 21 17

(possibilité de joëlette pour les personnes à mobilité réduite)
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Conflent, Carença
Embellissons les sphères : atelier créatif landart
en lien avec l'Entrance Game
Mardi 11 août et lundi 17 août de 14 h à 16 h

Steven Onghena, l’artiste créateur des sphères de l'Entrance Game propose une
animation suite à l’Entrance Game, pour créer des œuvres d’art avec des éléments
naturels trouvés sur place et collectés en amont. Œuvres d’art qui seront ensuite
attachées à l’œuvre collective.
En partenariat avec la RNR de Nyer, ArtisaNature et NATAPH

Découverte de la nature à travers nos sens et
création d'herbiers express
Jeudi 13 août de 10 h 30 à 16 h 30

Découvrez au travers d'une balade sensorielle la faune et la flore qui entourent le
village de Nyer. Observez oiseaux et insectes et ramassez des feuilles d'arbre. Balade
suivie d'un atelier artistique pour réaliser un herbier "express" individuel et collective
pour contribuer à l’œuvre de l'Entrance Game.
En partenariat avec la RNR de Nyer, Labelbleu et NATAPH

Rallye Biodiversité

Mercredi 26 août de 10 h 30 à 16 h 30

Relevez le défi d'un rallye ludique comprenant 8 missions à réaliser sur 8 thématiques
différentes : insectes, fruits, fleurs, arbres, mammifères, eau, plantes sauvages
et chauves-souris, pour vous familiariser avec la notion de biodiversité et sa
préservation.
En partenariat avec la RNR de Nyer, Aux Folies Vergères, NATAPH

Clôture de l’œuvre collective : « Histoires en chemin à Nyer »
& Atelier créatif
Samedi 19 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

En clôture de l’œuvre collective de l'Entrance Game, une balade contée et chantée à
travers les ruelles de Nyer vous est proposée par le duo de conteurs« Le Tympan dans
l'Œil » - avant un dernier atelier créatif dans la cour du château, animé
par Steven Onghena.
En partenariat avec la RNR de Nyer, Cie Le Tympan dans l’Œil, ArtisaNature et NATAPH
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Cerdagne
Vallée d'Eyne
Découvrir autrement la réserve naturelle

Sur inscription limité à 12 pers.
Contact 06 23 96 53 90 - rnn.valleeyne@espaces-naturels.fr
Rendez-vous au parking de la réserve naturelle (route de Llo)
Jeudi 23 juillet de 9 h à 17 h

Randonnée- croquis dans la vallée d’Eyne jusqu’à l’Orri de Baix pour observer
la faune et la flore en été et immortaliser ses souvenirs par le dessin. Avec
Stéphane Forel- accompagnateur en moyenne montagne et dessinateuraquarelliste. Matériel recommandé : chaussures de marche, protection solaire ,
repas tiré du sac.

- Rendez-vous
avec la réserve naturelle -

Sur inscription limité à 20 pers.
Contact 06 23 96 53 90 - rnn.valleeyne@espaces-naturels.fr
Tous les jeudis du 1er juillet au 31 août

Rencontre avec un naturaliste

Rendez-vous au parking de la réserve naturelle (route de Llo)
Tous les jeudis de 14 h à 15 h 30

Ateliers, balades et jeux pour découvrir en compagnie d’amateurs et de spécialistes
les fourmis (association Antarea), les papillons, les oiseaux (CERCA NATURE), les
reptiles (Pyreena) et la flore locale et transfrontalière (Floralab).

Rencontre avec un technicien hydraulique

Rendez-vous au parking de la réserve naturelle (route de Llo)
Jeudi 16 juillet et 6 août de 10 h à 14 h

Le long de la rivière et des canaux d’irrigation d’Eyne, comprenez leurs usages et
intérêts dans le paysage cerdan et testez des méthodes de suivi quantitatif de l’eau
avec Olivier Deroche, chargé de mission au Comité de rivière à la Communauté de
communes Pyrénées-Cerdagne.

Rencontre avec un agent de la réserve naturelle

Rendez-vous au parking de la réserve naturelle (route de Llo)
Jeudi 30 juillet et 13 août de 14 h à 15 h 30

Accompagné d’un technicien sur les sentiers de la réserve, découvrez les enjeux de
cet espace naturel protégé entre conservation et gestion des milieux naturels et des
espèces (réglementation, suivis, restauration des milieux).
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Cerdagne
- Maison de la vallée d'Eyne Installée dans un ancien corps de ferme traditionnel, la Maison de la Vallée est un
espace d’accueil et de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel pyrénéen.
Centre d’information de la réserve naturelle de la vallée d’Eyne et vitrine du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la Maison de la Vallée est ouverte à l’année
et propose : des expositions temporaires, des animations, des sorties nature…

1 avenue de Cerdagne – 66800 EYNE
maisondelavallée@eyne.fr - 04 68 04 97 05
Site : www.walleedeyne.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/LaMaisonDeLaValleeDEyne
Instagram : www.instagram.com/maisondelavalleeyne

HORAIRES
Du 15 juin au 13 septembre : tous les jours de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30
Du 14 septembre au 07 novembre : du mardi au samedi de
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Dans le cadre de la crise sanitaire covid-19, ces informations pourront
être modifiées, tenez-vous informé des dernières actualités sur le site facebook.

- Expos permanentes Le jardin des plantes de la Maison de la Vallée
Rendez-vous à la Maison la Vallée
Jeudi 15 juin au 15 septembre

Situé aux portes de la réserve naturelle, le jardin des plantes de la Maison de la Vallée
propose une découverte bucolique des espèces de montagne.
A l’image de la vallée d’Eyne, retrouvez les milieux les plus caractéristiques et leurs
espèces de prédilection.
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant et groupe – gratuit -5 ans

La visite virtuelle de la Vallée d’Eyne
Rendez-vous à la Maison de la Vallée

Garanti sans efforts ! La visite virtuelle de la réserve naturelle vous permet d’observer
quelques-uns des panoramas les plus spectaculaires de la vallée d’Eyne tout en vous
offrant la possibilité de découvrir la faune et la flore qu’elle abrite. Installée au sein de
la Maison de la Vallée, la visite virtuelle vous promet une immersion douce au cœur de
ce territoire de haute montagne.

21

Cerdagne

Réouverture du spot de migration !

Rendez-vous au bord de la RD 33 entre Eyne village et le Col de la Perche
Mercredi 15 juillet de 10 h à 18 h
Tous au spot ! Initiation à l’ornithologie et animations découverte des oiseaux
migrateurs

Immersion dans l’univers des chauves-souris
avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Réservation obligatoire : 04.68.04.97.60 - contact@parc-pyrenees-catalanes.fr
Rendez-vous à la Maison de la Vallée
Vendredi 14 août de 15 h à 23 h
▪ 15 h - 18 h : découverte des chauves-souris et plus particulièrement de l’oreillard
montagnard : écologie, mode de vie, répartition et enjeux, comment vivre ensemble au
mieux ? Présentation de l’espèce et promenade dans le village à la recherche des gîtes.
▪ 18 h 30 - 20 h : ciné plein-air, projection du film documentaire
« Une vie de grand rhinolophe »
▪ 20 h - 21 h : restauration possible sur place (contact : 04.68.04.97.05)
▪ 21 h - 23 h : balade nocturne et écoute des chauves-souris
à l’aide de dispositifs d’écoute ultrasons.
Places limitées à 20 pers. Matériel recommandé : chaussures de marche,
vêtements chauds et frontale.
Avec Boris Baillat, chiroptérologue et un agent de la réserve naturelle.
En partenariat avec la réserve naturelle de la vallée d’Eyne, la Maison de la Vallée et
l’Indret café.

Le voyage fantastique des oiseaux migrateurs
avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Rendez-vous au spot de migration
Samedi 29 août de 10 h à 17 h

Participez au suivi de la migration et découvrez le monde fascinant de l’ornithologie au
travers d’animations/ Pique-nique partagé (braises fournies pour possibilité de grillade
sur place). Matériel d'observation conseillé : jumelles, longues-vues
Avec Cerca Nature, le groupe ornithologique du Roussillon, le Parc natural de
Capçaleres del Ter i del Freser.
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