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Donnez votre avis sur le Parc jusqu’au 12 septembre
Les habitants du Parc sont invités à se prononcer sur la Charte 
du  Parc, un projet pour la préservation et le développement du 
territoire de 2014 à 2026. L’enquête publique se tient jusqu’au 
12 septembre. Les documents sont consultables sur www.parc-
pyrenees-catalanes.fr et dans les mairies suivantes : Angoustrine-
Villeneuve-les-Escaldes, Ayguatebia-talau, Bourg-Madame, 
Catllar, Font-Romeu, Formiguères, La Cabanasse, La Llagonne 
(Maison du Capcir), Latour-de-Carol, Mosset, olette-Evol, osséjà, 

Porté Puymorens, Ria-sirach, saillagouse, taurinya, Vernet-les-Bains. Pour plus de 
détail, vous trouverez le règlement et les horaires correspondant à cette enquête affichés 
dans votre mairie.
Si vous souhaitez faire parvenir vos remarques par courrier, merci de les adresser au 
siège de l’enquête publique - Mairie - 10 av. Lax - 66210 La Cabanasse - 04 68 04 23 74

Mont-Louis • Juillet 2013

Avant-projet 
de Charte
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Panneaux touristiques
Au début de l’été, des panneaux d’information 
touristique ont été placés sur les aires de stationnement 
des routes nationales 20 et 116 et aux abords des 
sites les plus fréquentés (offices de tourismes, 
musées...). ils contiennent une présentation générale 
du Parc naturel régional complétée d’un focus 
sur le lieu visité. Ces installations participent à l’accueil 
touristique, donnant un aperçu des richesses culturelles 
et naturelles ainsi que des données pratiques.

Contact : teddy MAiGnAn - 04 68 04 97 60 - teddy.maignan@parc-pyrenees-catalanes.fr
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Engagez vous pour le climat
Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ? Participez au 
défi «Familles à Energie Positive», organisé par le Conseil général 
des Pyrénées-orientales. L’objectif est de réaliser au moins 8% 
d’économies d’énergie (en moyenne 200 € par an), par des gestes 
simples, et sans diminuer le confort. tout le monde peut participer ! 

Contact : Espace info-Énergie du Conseil général - 04 68 85 82 18 - eie.66@cg66.fr
www.familles-a-energie-positive.fr



JouRnEEs EuRoPEEnnEs Du PAtRiMoinE

Le Parc naturel régional dévoile les 
secrets des bâtisseurs
Dans le cadre des Journées du 
patrimoine, le Parc naturel régional 
organise des chantiers et des visites 
autour du patrimoine bâti. Ces 
constructions issus d’un passé militaire 
et agricole participent à notre image, 
voire à notre identité paysagère. 

13 et 14 septembre • Musée de Cerdagne à sainte-Léocadie
L’entreprise d’insertion El mener restaure un des murets de 
la vigne. Les visiteurs pourront observer et questionner les 
artisans et assister à une démonstration de taille de pierre.
14 et 15 septembre • Musée de Cerdagne à sainte-Léocadie
Le Musée organise des visites accompagnées avec une 
découverte des expositions, du jardin-potager ainsi que des 
réserves riches en objets d’antan (entrée libre de 14h à 18h30).  
14 septembre de 9h à 17h • Evol
initiation à la construction en pierres sèches pour tout public 
âgé de plus de 12 ans. Les participants bâtiront un muret de 
soutènement. Limité à 12 personnes. inscription gratuite et 
obligatoire auprès du syndicat mixte du Parc.
14 et 15 septembre • Mont-Louis
Exposition de photographies sur les travaux de restauration 
de Mont-Louis menés cet été dans le cadre d’un chantier 
international de bénévoles avec l’association Concordia (entrée 
libre 10h-12h30/14h-18h).
14 et 15 septembre • Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent
Visites guidées des cités classées par l’unEsCo. Mont-Louis 
prévoit de révéler quelques-uns de ses secrets : la citadelle, le 
puit des Forçats, l’église... De son côté, Villefranche vous invite 
à partir à la découverte des fortifications au fil d’un parcours 
inédit. A tester absolument !
Contacts : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@parc-pyrenees-catalanes.fr
Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60
benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr
Musée de Cerdagne - 04 68 04 08 05
www.facebook.com/museedecerdagne
www.pyrenees-cerdagne.com
ot Mont-Louis - 04 68 04 21 97
www.mont-louis.net
ot Villefranche-de-Conflent - 04 68 96 22 96
www.villefranchedeconflent.fr

AGEnDA

Stages de construction en pierres sèches
ouverts aux employés communaux et aux professionnels 
bénéficiaires des marques «Accueil / Produit du Parc», les 
stages de construction en pierres sèches se dérouleront :
• les 12 et 13 septembre aux Angles
• les 26 et 27 septembre à Formiguères
• les 3 et 4 octobre à thuès-entre-Valls
inscription gratuite auprès du syndicat mixte du Parc.
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@parc-pyrenees-catalanes.fr

Présentation du projet architectural 
du refuge des Camporells
Mercredi 18 septembre au refuge
L’architecte Vincent Meyrignac présentera aux élus et aux 
financeurs le projet retenu par la Communauté de communes 
Capcir - Haut-Conflent et le syndicat mixte du Parc pour la 
rénovation du refuge des Camporells.
Contact : Laurie siVADE - 04 68 04 97 60

laurie.sivade@parc-pyrenees-catalanes.fr

Permanence Info-Energie
Jeudi 26 septembre à Mont-Louis
A l’initiative du Conseil général des Pyrénées-orientales, 
des spécialistes conseillent gratuitement les particuliers, les 
collectivités et les professionnels sur les énergies renouvelables 
(solaire, bois, éolien...), les conditions de réalisation, les aides 
financières mobilisables, etc....
Contact : Laetitia tEYssiER - 04 68 04 97 60

laetitia.teyssier@parc-pyrenees-catalanes.fr

Comité de pilotage «chemin des bonshommes»
Mercredi 2 octobre à Porta
Lancement de l’action liant le syndicat mixte du Parc et le Parc 
du Cadi-Moxeiro pour l’aménagement et la valorisation du 
chemin des Bonshommes.
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@parc-pyrenees-catalanes.fr
Anne-Laure PouX - 04 68 04 97 60
anne-laure.poux@parc-pyrenees-catalanes.fr

Rencontre annuelle interparcs
Samedi 19 octobre
Le syndicat mixte du Parc accueille des délégations du PnR 
des Pyrénées ariégeoises et du Parc national des Pyrénées. 
L’occasion d’avancer sur les projets partagés : aménagement 
des entrées de village, gestion et mise en réseau des refuges, 
éducation à l’environnement... 
Contact : syndicat mixte du Parc - 04 68 04 97 60

contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

Rencontre du Conseil scientifique et de prospection du Parc
Lundi 4 et mardi 5 novembre
Des scientifiques et des universitaires planchent sur le 
développement de notre territoire en abordant les patrimoines 
comme des atouts touristiques. ils inviteront les membres 
du Conseil de développement durable (acteurs socio-
économiques et représentants d’associations locales) pour 
échanger sur cet enjeu.
Contact : Yves ConstAntin - 04 68 04 97 60

yves.constantin@parc-pyrenees-catalanes.fr
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