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Protéger durablement notre cadre de vie

Mesures sanitaires
Les activités se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires,
en fonction des directives nationales en vigueur.
Les organisateurs se laissent la possibilité d’annuler en fonction de celles-ci.
Pour la plupart des activités, le nombre de places est limité.
Les réservations sont souvent obligatoires.
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La crise sanitaire et la situation inédite qui s’en est suivie a souligné,
plus que jamais, notre besoin essentiel de nature, de lieux de liberté
et d’émerveillement.
Le territoire des Pyrénées-Orientales et son concentré de milieux
naturels si diversifiés sont une source inépuisable de bien-être, dont
chacun peut apprécier la richesse écologique et paysagère.
Nous sommes tous gardiens de cette ressource, véritable trésor, que
le Département contribue à préserver et à valoriser aux côtés de celles
et ceux qui entretiennent ces territoires exceptionnels et qui y vivent.
Depuis 2018, le Département et ses partenaires, à travers l’Agenda
Nature, vous donnent rendez-vous pour découvrir, créer, se recentrer
autour de la convivialité, l’art et l’écologie. Cette année encore,
avec près de 100 animations, l’édition 2021 offre à toutes et tous la
possibilité de se reconnecter à la nature.
De nombreux passionnés vous attendent dès cet été pour vous
dévoiler les secrets d’une biodiversité si fragile et si importante à
préserver, à travers une multitude d’activités. De juillet à novembre,
montez aux arbres, écoutez le brame du cerf ou observez l’Aigle royal
dans les meilleures conditions.
Prenez rendez-vous avec la nature !

Le Département des Pyrénées-Orientales
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CHARTE D’ACCÈS

		à la NATURE
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
Article 2 de la Charte de l’Environnement.
La nature est un lieu exceptionnel dont vous pouvez profiter, suivez les conseils et respectez les besoins
des autres, qu’ils se promènent ou qu’ils travaillent dans la nature.

•
•
•
•
•
•

Je respecte la tranquillité des lieux, je reste discret(e) et attentif(ve).
Je n’effraie pas les animaux que je pourrais croiser, je les observe sans les toucher.
Je ne coupe ni arbres, ni branches, ni aucune autres plantes. En zone de réserve naturelle,
aucun prélèvement de plantes ni d’animaux n’est autorisé.
Je contourne les zones sensibles, je ne les piétine pas (lieux de nidiﬁcation, frayères, zones
humides).
Je garde mon chien en laisse : nous le considérons comme un ami, mais les animaux
sauvages le perçoivent comme un prédateur et les troupeaux peuvent être apeurés.
Je ne donne pas de nourriture aux animaux.

Vous partagez l’usage de la nature avec des personnes qui y travaillent, y habitent ou qui
l’apprécient (agriculteurs, forestiers, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, plongeurs, sportifs…),
veillez à respecter leur présence.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis attentif(-ve) et respectueux(-se) de la vie locale.
Je pratique une activité dans le respect mutuel des autres usagers.
Je referme les clôtures et les barrières : sur les chemins, nous sommes toujours sur la
propriété d’autrui.
Je contourne les troupeaux et leur chien de protection pour ne pas déranger le travail du
pâtre et assurer ma propre sécurité.
Je tiens compte des recommandations locales afin d’être informé(e) des activités de chasse.
Dans certains secteurs (les réserves naturelles, les sites classés...), le camping est interdit
mais le bivouac (du coucher au lever du soleil) est cependant toléré autour des refuges et le
long des sentiers balisés.
Je navigue dans le respect des vitesses autorisées.
Je n’ancre pas dans les herbiers de posidonies et je privilégie d’une manière générale les
bancs de sable.
Je privilégie les zones sableuses pour me mettre à l’eau et j’évite de piétiner les rochers.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je nettoie mes semelles : sans le savoir, nous pouvons nuire à la biodiversité en apportant
dans la terre collée à nos semelles des graines ou des germes venus d’autres milieux
naturels.
Je ne jette aucun détritus (pique-nique, douille de cartouche, mégot, décharge sauvage...),
j’emporte mes déchets.
Pour mes besoins, je m’assure d’être assez éloigné(e) (30 m) des rivières, zones humides et
étangs pour éviter de nuire à la qualité de l’eau et à la faune aquatique. J’emporte mouchoirs
et papier toilette, les enterre ou les cache sous des pierres.
Je suis vigilant(e) et respectueux(se) du petit patrimoine (murets de pierre, orris…) : je n’écris
pas dessus, je n’escalade pas les murets et je ne bouge ni ne prélève les pierres.

Je choisis un équipement approprié à mon activité.
J’adapte ma tenue vestimentaire aux conditions climatiques et à la durée de la sortie.
Je m’informe du niveau de difﬁculté de la sortie.
Je fais appel à l’aide d’un professionnel adapté à mon activité.
Je reste localisable, j’évite de partir seul(e).
Je me munis de cartes ou de GPS.
Je reste sur les sentiers balisés.
Je signale toute anomalie (un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de
sécurisation…) grâce au programme Suric@te.
Je porte assistance à toute personne pouvant se trouver en difﬁculté.

Inondation, incendie, tempête...

•
•
•
•

Je vérifie les conditions météo.
En cas d’orage, j’évite absolument les cols, les crêtes, les grands plats et les pentes douces
dénudées. Je cherche un abri comme les cabanes, les refuges, les forêts. Je limite le
contact avec le sol, surtout s’il est humide.
Je fais des feux uniquement dans les aires aménagées et lors des périodes autorisées.
Pour connaître le risque incendie du jour, je consulte le site Internet :
www.prevention-incendie66.com ou le 04 68 38 12 05.
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Lun

14

DU

JUIN

Sam

AU

17

JUIL

EXPOSITION DANS LE VILLAGE SUR
LA FLORE COMMUNE ET RARE DES
PYRÉNÉES

Dans les rues du village de Nohèdes, la flore de la vallée et de la réserve naturelle nationale de Nohèdes se dévoile.
Des communes aux plus rares, une exposition en plein air et gratuite raconte le monde extraordinaire des plantes. Des
photographies les rendent accessibles : profitez de cette occasion unique pour herboriser une fois n’est pas coutume dans
les rues du village.
Nohèdes le village

Floralab, coordinateur FNRC
04 68 05 22 42

Jeu

01

JUIL

BALADE ET LECTURE DE PAYSAGE
A différents endroits nous nous arrêterons pour observer tantôt le château, tantôt le paysage, puis les dessiner
et les décrire. Enfin nous constituerons un carnet avec nos 3 dessins issus de nos lectures et écritures.
Château de Castelnou
10h

Sanchez Audrey - tambouillesetvadrouilles@gmail.com

Jeu

01

DU

Mar

AU

JUIL

31

AOÛT

VISITE DU SENTIER SOUS-MARIN
DE LA RÉSERVE NATURELLE MARINE
DE CERBÈRE-BANYULS
Ce sentier permet au public de découvrir les fonds sous-marin. Il se visite en nageant,
muni d’un masque, d’un tuba et de palmes : exploration le long du parcours balisé,
dans quelques mètres d’eau.

Plage de Peyrefite - Banyuls sur mer

Le Département 66

12h-18h

www.ledepartement66.fr/decouvrir-le-sentier-sous-marin/

Sam

BALADE GÉOLOGIQUE ET BOTANIQUE À FORÇA RÉAL

JUIL

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site organise une balade sur le secteur des balcons nord qui
vous emmènera sur Força Réal pour y découvrir son histoire géologique et ses caractéristiques
paysagères.
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Ancienne cave coopérative - Corneilla-la-Rivière

Syndicat Mixte Canigó Grand Site

10h-13h

charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr

Du mardi au samdi

Mar

DU

06

JUIL

Mar

AU

31

AOÛT

ANIMATIONS ESTIVALES AU BORD
DE LA LAGUNE
DÉCOUVERTE DE LA LAGUNE DE SALSES-LEUCATE

Faites connaissance avec le site des Dosses grâce à un sentier d’interprétation de 2 km, en
accès libre toute l’année. Animation de petite pêche à l’épuisette dans la lagune pour découvrir
la flore et la faune aquatique ou bien accompagnement le long du sentier d’interprétation pour
découvrir la zone humide péri-lagunaire des Dosses.

Parking entrée de site, Avenue des Dosses - Le Barcarès

Le Département 66

10h-13h

06 70 48 91 89

7

ET SI NOUS CHANGIONS NOTRE REGARD SUR LES
« MAUVAISES HERBES » ?

Mer

07

JUIL Découvrez les plantes sauvages comestibles d’altitude, leurs vertus et leurs usages, au travers d’une balade. La balade
sera suivie par un atelier de cuisine et une dégustation des préparations. Matériel recommandé : Prévoir une gourde,
une bonne paire de chaussures de marche, un panier, de quoi se protéger du soleil. Toutes les idées de recettes à
partager sont également les bienvenues.
Fédération des Réserves naturelles catalanes

9h

06 49 60 36 93 - aude.schreiber@espaces-naturels.fr

BALADE ET APÉRO FLORAL

Ven

09

Réserve Naturelle de Jujols - Parking de Jujols

JUIL

Balade découverte des plantes sauvages comestibles, ponctuée de temps de cueillette et d’échanges. A l’issue de cette
balade un atelier de cuisine sera proposé aux participants afin de réaliser un apéritif avec les plantes rencontrées. Cette
animation sera clôturée par la dégustation des préparations réalisées. Cette animation est encadrée par une naturopathe /
herbaliste, une nutrithérapeute et un(e) technicien(ne) de la réserve naturelle.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

Aux Folies Vergères et Terre Autonome, FRNC, Nataph

9h

06 81 23 02 24

Sam

DU

10

JUIL

Ven

AU

27

EXPOSITION DE LA RÉSERVE NATURELLE DE
NOHÈDES

AOÛT Exposition sur la RNN, faune, flore et informations pour mieux découvrir la nature protégée sur

les sentiers, réglementation, code bonne conduite à avoir dans la RNN, des mots sur l’Association
Gestionnaire de la réserve naturelle de Nohèdes, des réponses sur presque tout ce qui concerne
la vie sauvage de la réserve naturelle !

Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
10h-12h / 14h-18h

04 68 05 22 42 / www.nohedes-nature.org

Sam

10

JUIL

LES SECRETS
D’HILDEGARDE
SPECTACLE INTERACTIF

Remontez le temps et partez à la recherche du pouvoir
des plantes au Moyen Age. Vous ferez la connaissance
d’Hildegarde de Bingen abbesse du XII ème siècle et
vous serez initié aux mœurs de l’époque.
Château de Castelnou - Castelnou
11h - 14h - 15h15 - 16h30
06 99 19 82 32 - Association Verte comme une Orange

Sam

10

JUIL

QUI VIT LÀ SUR LE CANIGÓ ?
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE DU CANIGÓ
EN IMAGE SUIVI D’UN APÉRITIF

A travers les images des espèces qui peuplent le massif du
Canigó, une présentation sera faite des différents espaces
protégés qui permettent de préserver ces richesses.
Échanges et discussions pourront suivre le diaporama au cours
d’un apéritif.
Salle polyvalente de Casteil - Boulevard de la Cascade - Casteil

Syndicat mixte Canigó Grand Site

17h30

flora.desriaux@ -grandsite.fr
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Sam

10

JUIL

Dim

ET

11

JUIL

DANS LES ENTRAILLES DE CASTELNOU
DÉCOUVRIR LES BIENFAITS DES PLANTES DU JARDIN,
ET CRÉER VOTRE BAUME !

Venez découvrir les recettes des sorcières expertes en botanique dans les entrailles du château de
Castelnou et repartez avec votre propre baume créé lors de l’atelier.

Château de Castelnou - Castelnou

marianne.coppier@educ-envir.org

Association Label Bleu

06 60 99 07 22

Dim

11

JUIL

LA TRÈS FAMEUSE
ALYSSON DE
NOHÈDES
ATELIER
ET
JEUX
D’ÉCRITURE,
LECTURES À VOIX HAUTES, MINICONFÉRENCES
NATURALISTES
(OU
BOTANIQUES)

A partir de la description naturaliste de l’alysson des Pyrénées,
de son caractère endémique et de sa fragilité, les participants
découvriront quelques anecdotes surprenantes concernant
les botanistes de temps passé qui « herborisaient » et, pour
ce faire, recouraient à des méthodes peu recommandables…
Prévoir chaussures de marche, de quoi se protéger du soleil,
de l’eau pour la journée, repas tiré du sac et matériel d’écriture
(feuilles, crayons, planches). Chiens non admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
8h30
Floralab
04 68 96 78 92 - blandine.margoux@hotmail.fr

Mar

13

JUIL

LE LOUP DANS LA RÉSERVE NATURELLE DE NYER ?
Découvrez le loup sous toutes ses facettes avec Carme, animatrice de l’association SOURS : sa vie en meute,
sa place dans l’écosystème, sa présence dans le département, en France et en Europe...
Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve Naturelle Régionale de Nyer pour des publics
valides et en situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.

Réserve Naturelle Régionale de Nyer
14h-17h
Le Département 66
04 68 97 05 56 - Animateur Sours
(Carme Ruset-Font)

Mar

Mar

13

AU

JUIL

17

ENTRANCE GAME À NYER
RALLYE NATURE POUR TOUS !

le village de montagne pour résoudre les énigmes ! Coopérez, cassez les codes et soyez
AOÛT Parcourez
créatifs pour entrer dans la cour du château et dans l’œuvre collective !

Maison de la réserve régionale de Nyer

Réservation obligatoire

9 h30 – 12 h30 tous les mardis

04 68 97 05 56

CLÔTURE DU FESTI’FLORA

Sam

17

Catalans, andorrans et français, retrouvons-nous au coeur
des splendides paysages du Capcir pour une journée riche en
animations et en échanges. Aquarelles botaniques, ateliers
scientifiques, dégustations florales des plus originales et théâtre
interactif... un programme alléchant qui augure de grands
moments de partage et de convivialité !

JUIL

Place du village - Matemale

FRNC

10h-18h

Inscriptions : PNR des Pyrénées Catalanes
04 68 04 97 60 - contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

A LA DÉCOUVERTE DU SITE DE LA ROQUETTE

Mar

20

Venez découvrir le patrimoine naturel et le fonctionnement des lagunes méditerranéennes.
Entre patrimoine naturel et culturel, le site de la Roquette abritent de nombreux trésors.

JUIL

Cabanes de pêcheurs La Roquette - Salses-le-Château

06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

9h

Mar

20

JUIL

A LA DÉCOUVERT
DE LA PIE-GRIÈCHE
ÉCORCHEUR, L’EMBLÈME
DES PRAIRIES PÂTURÉES
ANIMATION EN EXTÉRIEUR
Balade
et
observation
de
la
Pie-grièche
écorcheur et des oiseaux des milieux pâturés.
Equipement conseillé : vêtements de terrain, gourde,
casquette, chaussure de marche. N’hésitez pas à amener
vos jumelles.
Parking de Jujols
9h-12h
FRNC
06 49 60 36 93 - aude.schreiber@espaces-naturels.fr

11
11

Mer

21

JUIL

LES OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE, DÉCOUVERTE
DES PETITS AUX GRANDS
Hirondelles des rochers, fenêtre, rustique, mais aussi Moineaux, Pinsons, Rouge queue, et pourquoi pas Gypaete barbu,
Aigle royal. Une sortie dans le village et ses environs pour découvrir, regarder, toucher et ressentir.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
10h-12h30
04 68 05 22 42
Prévoir de quoi se protéger du soleil, de l’eau. Chiens non admis.

Jeu

22

JUIL

RÉGIMES ALIMENTAIRES DANS LA RÉSERVE
NATURELLE & VÉLOMIXEUR
JOURNÉE D’ANIMATION SUR LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
Participez aux différents ateliers sur les régimes
alimentaires des animaux présents dans la Réserve
Naturelle. Quant à notre alimentation à nous, créez
votre jus à base de fruits et légumes locaux et bio
en pédalant.
Animation dans le cadre du programme estival de
la Réserve Naturelle Régionale de Nyer pour des
publics valides et en situation de handicap, en
partenariat avec NATAPH.

Réserve Naturelle Régionale de Nyer
10h30 - 16h30
Le Département 66
04 68 97 05 56 - Aux Folies Vergères
(Morgane et Vic)

Dim

25

JUIL

LA FÉE- FÊTE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
UNE JOURNÉE FESTIVE

LA NUIT DE LA FÉE

Un programme riche et pour tous les goûts. Rentrer dans un
escape game sur le climat, profiter d’une exposition, partir à
la découverte de la faune et de la flore, faire connaissance
des associations et initiatives locales, participer à des
ateliers, et me détendre mais pas trop quand même...
l’environnement est l’affaire de toutes et tous.

Une soirée festive dédiée à la découverte de notre
environnement : ateliers de découverte d’astronomie,
promenade sensorielle, spectacle d’ombres ...

Village de la FÉE - Chalet des Airelles - Font-Romeu

Esplanade des comtes de Cerdagne à Font-Romeu

12h à 18h30

19h30 à 23h

06 56 82 86 97 - com@tram66.org

06 56 82 86 97 - com@tram66.org

BALADE CONTE ET NATURE SUR LES BERGES
DE L’ÉTANG À SAINT-LAURENT

Mar

27

JUIL

Venez découvrir les lagunes méditerranéennes et leurs habitants : Découverte des oiseaux de l’étang.
Entre patrimoine naturel et culturel, le site de la Sagnette abrite de nombreux trésors.
La Font del Port - La Font del Port - St Hippolyte
9h
06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

Mer

28

JUIL

VIE AQUATIQUE DES
PETITS COURS D’EAU
DE MONTAGNE
Salamandres, Grenouilles rousses,
Crapauds épineux, larves de Libellules
et pourquoi pas Desman, Euprocte…
Dans l’eau il y a de la vie à foison! Une
sortie dans le village et ses environs pour
découvrir, regarder, toucher, et ressentir.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
10h-12h30
04 68 05 22 42

Jeu

29

CARABUS
A LA DÉCOUVERTE DES INSECTES

JUIL 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 !!!
Avec des expositions, des insectes vivants, du matériel performant d’observation, des outils pédagogiques nombreux
et originaux.
Il se posera le temps d’une journée à Nyer pour vous faire découvrir la richesse et la diversité des petites bêtes à six
pattes qui peuplent la Réserve Naturelle.
Réserve Naturelle Régionale de Nyer

Département 66

10h30-16h30

Réservation obligatoire - 04 68 97 05 56

13

PROMENADE SUR LES DOSSES

Dim

01

La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre les communes de Leucate et du Barcarès. Située en bordure
de la lagune de Salses-Leucate, les milieux qui s’y développent abritent une faune et une flore spécifique.
Venez découvrir ce patrimoine naturel caractéristique !

AOÛT

Parking entrée de site, avenue des Dosses - Barcarès

Maison de l’étang

9h

06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

Mar

03

AOÛT

PROMENADE SUR LA DUNE
DE TORREILLES
Venez découvrir ce lido sableux qui regorge d’espèces végétales
typiques de ce littoral si convoité !
Parking - Torreilles Plage
9h-11h
Syndicat Rivage - Maison de l’Etang
06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

Mar

03

AOÛT

Mar

ET

17

AOÛT

EMBELLISSONS LES SPHÈRES
ATELIER CRÉATIF LANDART

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.
Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve
Naturelle Régionale de Nyer pour des publics valides et en
situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.
Réserve Naturelle Régionale de Nyer
Le Département 66
04 68 97 05 56

LES OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE,
DÉCOUVERTE DES PETITS AUX GRANDS

Mer

04

AOÛT

Hirondelles des rochers, fenêtre, rustique, mais aussi Moineaux, Pinsons, Rouge queue, et pourquoi pas Gypaete barbu,
Aigle royal. Une sortie dans le village et ses environs pour découvrir, regarder, toucher et ressentir. Chiens non admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

Réserve naturelle de Nohèdes

10h-12h30

04 68 05 22 42

RALLYE BIODIVERSITÉ

Ven

06

AOÛT

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.
Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve Naturelle Régionale de Nyer pour des publics valides et en
situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.

Réserve Naturelle Régionale de Nyer

Le Département 66

10h30

04 68 97 05 56

Dim

08

AOÛT

LA CANTATE DU RAT TROMPETTE
Balade sous le village de Nohèdes pour découvrir le desman des Pyrénées.
A la limite de l’aire de répartition est-pyrénéenne de ce petit mammifère aux mœurs et aux capacités d’adaptation
étonnantes, apprenons ensemble à mieux le connaître pour mieux le protéger.
Prévoir chaussures de marche, de quoi se protéger du soleil, de l’eau pour la journée, repas tiré du sac et de quoi écrire/
dessiner si possible. Chiens non-admis. 2h de marche facile , tout public, enfants bienvenus.

Salle d’exposition de la Réserve
de Nohèdes
10h30 - 16h30
06 66 09 38 32

15
15

Mar

10

DES GRANDS PRÉDATEURS
DANS LA RÉSERVE NATURELLE DE NYER ?

AOÛT Carme, animatrice de l’association SOURS, vous fait découvrir et démysthifier à travers des ateliers variés et ludiques les
grands prédateurs de nos montagnes, l’ours brun et le loup.

Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve Naturelle Régionale de Nyer pour des publics valides et en
situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.

Jeu

12

AOÛT

Réserve Naturelle Régionale de Nyer

Le Département 66

14h - 17h

04 68 97 05 56

SORTIE INSECTES
Une sortie près du village, dans les prairies et le long de sentiers familiers 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 et passeur.
Sortie sans difficulté, pour un public familial. Prévoir de quoi se protéger du soleil, de l’eau. Chiens non-admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
9h30
FRNC, RNN Nohèdes, mairie de Nohèdes
06 64 75 94 16

PROMENADE SUR LES
DOSSES

Dim

15

La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre
les communes de Leucate et du Barcarès. Située
en bordure de la lagune de Salses-Leucate, les
milieux qui s’y développent abritent une faune et
une flore spécifique. Venez découvrir ce patrimoine
naturel caractéristique !

AOÛT

Parking entrée de site, avenue des Dosses - Barcarès
9h
06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

LE MONDE DE LA NUIT : ZOOM SUR LES PRÉDATEURS
VOLANTS

Ven

20

AOÛT Un début de nuit estivale où nous partirons guidés par Lily et Pep gardiens des réserves naturelles catalanes à la
rencontre des prédateurs volants. Chouettes, Chauves souris peuplent la nuit. Nous tenterons de les voir, les entendre et
pour mieux comprendre la vie de ces animaux à la fois communs et inconnus. Rendez vous avec les agents de la réserve
pour avoir des réponses à presque toutes vos questions !
Sortie tout public autour du village sans difficultée.
Prévoir chaussure de marche, sac à dos, repas du soir, vêtement chaud, lampe frontale.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

06 38 83 18 74

19h

A LA DÉCOUVERTE DU SITE DE LA ROQUETTE

Mar

24

AOÛT

La Roquette - Salses-le-Château - Cabanes de pêcheurs

RIVAGE (Natura 2000) / Maison de l’étang

17h

06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

Dim

29

Venez découvrir le patrimoine naturel et le fonctionnement des lagunes
méditerranéennes. Entre patrimoine naturel et culturel, le site de la Roquette
abritent de nombreux trésors.

AOÛT

PROMENADE SUR LES DOSSES
La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre les communes de Leucate
et du Barcarès. Située en bordure de la lagune de Salses-Leucate, les
milieux qui s’y développent abritent une faune et une flore spécifique. Venez
découvrir ce patrimoine naturel caractéristique !
Parking éntrée de site, avenue des Dosses - Barcarès
9h
06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

17
17

BALADE CONTE ET NATURE SUR LES BERGES DE L’ÉTANG ENTRE
SAGNETTE ET SOULSOURE

Mar

07

SEPT Venez découvrir les lagunes méditerranéennes et leurs habitants : Découverte des oiseaux de l’étang . Entre patrimoine
naturel et culturel, le site de la Sagnette abrite de nombreux trésors.

St Hippolyte - La Font del Port - La Font del Port

06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

9h

Sam

11

Dim

ET

SEPT

12

SEPT

ATELIER LAND ART ET SENSIBLE, VOL DE SITELLE
Julie et Dune de la RNN vous embarqueront par des jeux, des constructions dans une relation forte avec
la forêt : une volée de Sitelle pleines de surprises , une construction libre à partir d’éléments naturels
pour exprimer des sentiments, son ressenti vis à vis de la nature.
Prévoir chaussures de marche, sac-à-dos, casquette, eau, chassure de randonnées. Chiens non-admis.

Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

RNN de Nohèdes, Association Gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Nohèdes, (AGRNN), Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes (PNR-PC), Palabra d’aqui, FRNC, Mairie de
Nohèdes.
06 31 88 69 63

Sam

Dim

11

ET

12

SEPT

SEPT

14h-17h

10h-17h

MARCHE PIEDS NUS
Une expérience à vivre pour soi et son corps pour ressentir les bienfaits pieds au
plancher Eric arpente les montagnes, par un mode ancien et finallement nouveau la
marche : la marche pieds nus. Une expérience à vivre pour sois et son corps pour
ressentir les bienfaits pieds au plancher. Une conférence pieds nus sur les sentes.
Prévoir Chaussures de marche, sac-à-dos, casquette, eau, chassures de randonnées.
Chiens non admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

Sam

Dim

11

ET

12

SEPT

SEPT

14h-17h

10h-17h

Eric Wiss - 07 88 19 94 46

GRIMPE DANS LES ARBRES
Se hisser, grimper, monter dans les arbres et les étudier. Philippe est adepte de cet art. Une bonne
occasion en toute sécurité et confiance de se suspendre sur des cordes et de se hisser aux branches.
Grimper en suspension. Se prendre tour à tour pour un arbre, un oiseau, une feuille. Le temps supendu
pour aborder l’arbre cet être vivant, cet autre en verticalité.
Dénivelé vertical de 10m ! Prévoir sac-à-dos, casquette, eau, chassure de randonnées.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

06 82 06 18 32

RANDONNÉE CONTÉE NOCTURNE SUR
LES PAS DU LOUP ET DE L’OURS

Sam

11

SEPT

Jordi, contera histoires et légendes locales de la bête, du llop, del os, Olivier biologiste de la réserve apportera anecdotes
de terrains et faits scientifiques. Une plongée dans le bestiaire pyrénéen et catalan sur les
pas de la coexistence !
Nuit en gîte ou camping possible.
Pour des personnes soumises à mobilité réduite, possibilité de randonnées sur une
joellette. Encadrement, matériels et conseils par Inga Ertel de Nataph.
Prévoir Chaussures de marche, sac-à-dos, casquette, eau, chassure de randonnées.
Chiens non admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
20h30
06 71 52 20 72

Sam

PROMENADE SUR LES DOSSES

SEPT

La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre les communes de Leucate et
du Barcarès. Située en bordure de la lagune de Salses-Leucate, les milieux qui
s’y développent abritent une faune et une flore spécifique. Venez découvrir ce
patrimoine naturel caractéristique !

11

Parking éntrée de site, avenue des Dosses - Barcarès

06 73 11 52 23 - maisondeletang@mairie-leucate.fr

9h

19

Dim

12

SEPT

RANDONNÉE CONTÉE
ET MUSICALE SUR L’EAU
Estelle Cantala contera, et enchantera ces histoires d’eau.
Kim de la RNN apportera sa touche scientifique. Une
randonnée tout en découvertes et en poésie.
Depuis des temps reculés, la vallée de Nohèdes est bercée
par l’eau. L’eau fascine et attire les convoitises : Noé et son
arche, les fées des Gorgs, le mystérieux Desman, les histoire
des bergers et des curés.
Pour des personnes soumises à mobilité réduite, possibilité
de randonnées sur une joellette. Encadrement, matériels et
conseils par Inga Ertel de Nataph.
Prévoir Chaussures de marche, sac-à-dos, casquette, eau,
chaussure de randonnées. Chiens non admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
10h-17h
06 24 08 62 21

Sam

18

Dim

ET

19

SEPT

SEPT

14h-17h

10h-17h

APPROCHE DE
L’ÉCOLOGIE DE
L’ARBRE ET DE LA FORÊT

Lors d’une courte balade, Raoul de la RNN abordera dans la forêt une
part importante des secrets de la vie forestière. Plus de 10 ans de suivis
scientifiques à l’écoute des écorces des jeunes et vieux arbres, cela se
partage !
A prévoir : Chaussures de marche, sac-à-dos, casquette, eau, chaussure
de randonnées. Chiens non-admis.
Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
06 46 44 05 06

Sam

CLÔTURE DE L’ŒUVRE
COLLECTIVE DE L’ENTRANCE GAME

SEPT

En clôture de l’œuvre collective de l’Entrance Game, Steven
Onghena anime un dernier atelier créatif dans la cour du
château.

18

Suivi par la balade contée et en musique « La légende des
seigneurs de Nyer ».
Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve
Naturelle Régionale de Nyer pour des publics valides et en
situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.
Réserve Naturelle Régionale de Nyer
15h - 17h
Le Département 66
04 68 97 05 56

« LA LÉGENDE DES SEIGNEURS DE NYER »

Sam

18

Balade contée et en musique en clôture de l’œuvre collective de l’Entrance Game
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 i
Bosch et son organetto (orgue portatif de la Renaissance), un instrument aux sonorités inquiétantes ou amoureuses,
comme nos histoires !

SEPT

Animation dans le cadre du programme estival de la Réserve Naturelle Régionale de Nyer pour des publics valides et en
situation de handicap, en partenariat avec NATAPH.
Réserve Naturelle Régionale de Nyer

Le Département 66

17h - 21h

04 68 97 05 56

PROMENADE SUR LES DOSSES

Dim

26

La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre les communes de Leucate et du Barcarès. Située en bordure
de la lagune de Salses-Leucate, les milieux qui s’y développent abritent une faune et une flore spécifique.
Venez découvrir ce patrimoine naturel caractéristique !

SEPT

Parking éntrée de site, avenue des Dosses - Barcarès

Maison de l’étang

9h

06 73 11 52 23 | maisondeletang@mairie-leucate.fr

21

Sam

RANDONNÉE NOCTURNE : LE BRAME DU CERF

0CT

Quand l’automne s’embrase… C’est l’automne, et chez les cerfs élaphes, les grands mâles s’agitent et les biches
choisissent… La montagne résonne de cris rauques. C’est le moment du brame ! Munis de jumelles et habités par la
nécessaire discrétion, nous irons dans la réserve naturelle pour plonger dans cette ambiance unique !

02

Sortie dans la RNN de nohèdes, difficultée moyenne sup (D+800m), marche nocturne. Public familial.
Prévoir repas du soir, sac à dos, équipement de montagne, jumelles, bonne lampe frontale. Chiens non admis.

Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes
14h30-Minuit
FRNC, RNN Nohèdes, mairie de Nohèdes
06 71 52 20 72

22

Crédits photos : ©J.-C. Milhet – 04/2021.

Préparez vos randonnées

en 1 clic sur rando66.fr
TÉLÉCHARGEZ AUSSI L’APPLICATION

leDépartement66.fr
PYRENEES
O R I E N TA L E S
le Département

L’Accent Catalan de la République Française

23

RNN = Réserve Naturelle Nationale
RNR = Réserve Naturelle Régionale
PNR = Parc Naturel Régional

SITE
DÉPARTEMENTAL
DES DOSSES

PROJET PARC
NATUREL RÉGIONAL
CORBIÈRES-FENOUILLÈDES

PERPIGNAN

CHÂTEAU
DE CASTELNOU

RNN DE
NOHÈDES
SITE CLASSÉ
DU LAC DES
BOUILLOUSES

LES
ANGLES

PNR PYRÉNÉES
CATALANES
RNR
DE NYER
RNN
D’EYNE

ETANG DE
CANET

PRADES

RNN DE
JUJOLS

RNN DU MAS
LARRIEU

MASSIF DU CANIGÓ

SITE CLASSÉ
DE L’ANSE
DE PAULILLES

RNN DE PY
RNN DE
MANTET

Création le Département des Pyrénées-Orientales - 21. Crédit photos : Département 66 - M. Castillo,
B. Frankel, FRNC, PNR, RNN Py, RNR Nyer, CRS Sécurité Montagne. Bruno Berthémy, Vieve.

RNN DE PRATS DE MOLLO

PARC
NATUREL
MARIN DU
GOLFE
DU LION

PORT-VENDRES

RÉSERVE
NATURELLE MARINE
DE CERBÈRE-BANYULS

BANYULS-SUR-MER
CERBÈRE

ONT PARTICIPÉ À CET AGENDA NATURE
ÉDITÉ PAR LE DÉPARTEMENT :

Retrouvez le programme sur

leDépartement66.fr

Protéger durablement notre cadre de vie

