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Renseignements

04 68 04 24 61

Programme
d'animations

Navettes gratuites
toutes les 15 min. de 7h à 19h.

Départ : parking gratuit du Pla de Barrès.

Accès
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Arrivée des
navettes

Les activités autour du Point info
•  Camion pédagogique de vulgarisation scientifique sur le 

développement durable (tout public) / Les Petits Débrouillards
•  Animation autour de l’alimentation bio et locale (tout 

public) / Les Folies Vergères 
•  Initiation au biathlon : tir à la carabine laser et course 

à pied (dès 8 ans) / O’Naturel,
•  Initiation au laser run : tir au pistolet laser et course 

à pied (dès 8 ans) / Pentathlon moderne Font Romeu,
•  Jeux de piste thématiques : Learn’o (tout public) / O’Naturel
•  Un escape game outdoor : Corde Game (dès 6 ans et 

adulte) / Chacun sa trace

Les activités au départ du Point info
•  Initiation au trail* : session de 2h / Aventure Pyrénéenne 

(dès 14 ans), 2 départs : 9h et 14h
•  Sortie petits trappeurs* : randonnée thématique 

(dès 5 ans), durée: 2h30 /Aventure Pyrénéenne
•  Randonnée en joëlette* (PMR) / Association Nataph

Les activités sur l’eau
•  Initiation au kayak* (dès 8 ans) / Kayak club de cerdagne
•  Baptême en barque catalane* (tout public)
•  Initiation à la petite navigation* (dès 8 ans) / UDSIS

* Réservation conseillée 04 68 04 24 61
Stands d’information : Fédération de la pêche, 

Prévention des risques en montagne.

Activités pour tous
de 9h à 18h

Le site classé du Lac des Bouillouses s’étend au pied 
du massif du Carlit culminant à 2921 mètres. Avec ses 
27 lacs et étangs de montagne, sa faune et sa flore 
particulières, cet espace naturel remarquable invite à 
la balade, à la randonnée, à la pêche ou simplement à 
se prélasser au grand air. 

Le Département des Pyrénées-Orientales est conscient 
des qualités précieuses et tout aussi vulnérables de 
cet environnement. Aussi, en tant que gestionnaire 
du site, il participe activement à sa protection et sa 
valorisation pour permettre au plus grand nombre d’en 
apprécier la richesse et tous les bienfaits que procurent 
le grand air, la quiétude des grands espaces, la beauté 
des paysages.

Depuis 20 ans, un plan de gestion de la circulation, 
durant la période estivale, sur la route départementale 
menant au site, permet de diminuer de moitié la 
pollution automobile. De plus, en aménageant 
une structure d’accueil, en balisant des sentiers, en 
proposant des animations et d’autres services, le 
Département voit l’opportunité de diversifier de façon 
qualitative l’offre touristique sur le territoire. 

Le site du lac des Bouillouses est devenu un site naturel 
incontournable du pays catalan, nous pouvons tous, 
habitants·es des Pyrénées-Orientales en être fier. 

Les 22 et 23 juin fêtons ensemble les Bouillouses au 
grand air !

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département

des Pyrénées-Orientales
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