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Les commissaires enquêteurs donnent leur rapport
Close depuis ce 12 septembre, l’enquête publique sur la Charte 
du Parc a permis de récolter 90 avis écrits. Les commissaires 
enquêteurs ont également parcouru le territoire pour questionner 
de vive voix des habitants. Leur mission de terrain terminée, ils 
ont rédigé un rapport dans lequel sont consignés des questions 
et des observations. Au tour maintenant du syndicat mixte 
du Parc de répondre, en argumentant ou en précisant des 
orientations de la Charte. toutes les communes pourront prendre 

connaissance de ce document intitulé «Les conclusions de l’enquête publique» lors de 
l’envoi de la Charte fin novembre. Les 67 conseils municipaux du périmètre d’étude du 
Parc seront alors invités à voter leur adhésion ou non au Parc naturel régional pour la 
période 2014-2026. 
Charte disponible sur http://sit.parc-pyrenees-catalanes.fr/ rubrique «données générales»
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EnQuEtE PuBLiQuE (suitE)

Le jour de la nuit • Samedi 12 octobre
Avec des rendez-vous dans toute la France, l’opération Le 
jour de la nuit vous incite à éteindre les lampadaires pour 
mieux contempler les étoiles et écouter le monde nocturne. 
La Réserve naturelle de Mantet, avec le soutien du syndicat 
mixte du Parc, s’associe à cette manifestation et organise une 
conférence sur l’astronomie suivie de l’observation de la voûte 
céleste. Cette animation sera ponctuée d’intervention artistique. 
Rendez-vous à 20h30 à la Maison de la nature. 

A noter également que la Mairie et la Réserve de nohèdes éteindront l’éclairage public à partir 
de 23h. une initiative bonne pour les économies d’énergie et pour les espèces nocturnes.
Contact : Karine CHEVRot - 06 14 94 08 98

www.catalanes.reserves-naturelles.org - www.jourdelanuit.fr

EVEnEMEnt PARtEnAiRE

parc-pyrenees-catalanes.fr
www.parc-pyrenees-catalanes.fr


J’Ai 10 Ans !

Venez PréParer LeS 10 anS du ParC
Lundi 28 oCtobre 16h
Habitants, associations, artistes, accompagnateurs en 
montagne, éducateurs à l’environnement, hébergeurs, 
agriculteurs, restaurateurs... l’équipe du Parc vous invite à 
vous joindre à elle pour échanger sur la programmation des 
10 ans du Parc. Vous apporterez votre contribution à différents 
projets :
• Le partenariat événementiel
• Le partenariat activité
• La communication
• Le géocaching
Contact : Véronique DAuMont - 04 68 04 97 60

communication@parc-pyrenees-catalanes.fr
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AGEnDA

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, animation 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

rencontres scientifiques en ariège
Vendredi 8 et samedi 9 novembre
Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises organise 
ses 4e Rencontres avec les scientifiques les 8 et 9 novembre 
prochain. Cette année, le thème principal est la forêt.
Contact : sophie sEJALon - 05 61 02 71 69

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Mountee - réunion des partenaires européens
Mercredi 27 et jeudi 28 novembre • bolquère
A son tour, le syndicat mixte du Parc accueille ses partenaires 
venus d’italie, d’Autriche, de suède et de Rhône-Alpes pour 
avancer sur un projet commun : la construction et la rénovation 
de bâtiments publics remarquables en termes d’économie 
d’énergie et d’innovation. La première journée sera consacrée 
à la montée en compétence des professionnels du bâtiment et 
au transfert de compétences. A l’issue de ce temps de travail, 
les techniciens visiteront le four solaire d’odeillo pour un 
échange avec les scientifiques.
Contact : Laetitia tEYssiER - 04 68 04 97 60

laetitia.teyssier@parc-pyrenees-catalanes.fr

sEJouRs PYREnEEs CAtALAnEs

des séjours découverte de 2 ou 7 nuits
L’automne pointe le bout de son nez dans les Pyrénées 
catalanes … Partez à leur découverte au fil de séjours riches 
en activités, mêlant la nature et l’aventure, les excursions 
sportives et les pauses culturelles. Passion cheval, Retour 
aux sources, terroir automnal... Choisissez le thème de vos 
vacances, le type d’hébergement et la durée en piochant 
dans un programme varié concocté par les professionnels du 
tourisme français et espagnols.
Contact : www.capcir-pyrenees.com

PARCouRs D’intERPRétAtion

Partenariat transfrontalier pour le 
Cami dels bons homes
Le Chemin des Bonshommes s’étend 
sur 200 km, traversant la Catalogne, les 
Pyrénées-orientales et l’Ariège. Depuis 
cet automne, le Parc natural del Cadi-
Moxeiró (Espagne) et le syndicat mixte 

du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes travaillent 
ensemble sur l’aménagement d’un sentier pédagogique aux 
abords d’une zone humide, dans le massif de Campcardos, 
le long du Chemin des Bonshommes. Cette installation sera 
mise en valeur par une création des arts vivants, à l’issue 
d’une résidence d’artistes, et par la publication d’un guide 
des sentiers pédagogiques accessible de part et d’autre de la 
frontière. Ce projet mobilise de nombreux acteurs locaux : les 
musées de Bargà (Esp.) et de sainte-Léocadie, les associations  
La Carolane et sentiers transfrontaliers pyrénéens, le Consell 
Regulador del Camí dels Bons Homes (Esp.)
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

http://www.capcir-pyrenees.com/Plateau-d-automne--Destination-les-Pyrenees-Catalanes---6268.phtm%3Flng%3DFR_CC


JEu ConCouRs VAuBAn 2013

Les enfants de Mont-Louis primés
Les lauréats du jeu-concours « imagine ta fortification de 
Vauban en 2050 » ont été désignés par les membres du jury 
qui se sont réunis le 21 juin dernier à la citadelle de Besançon. 
nicolas FAuCHERRE, expert scientifique du Réseau Vauban, 
Géraldine PAstoR, enseignante à l’institut supérieur des 
Beaux-arts de Besançon et Elisabeth szwARC, professeure 
agrégée d’histoire à l’iuFM Paris-sorbonne, ont salué 
l’admirable travail réalisé par les 190 jeunes candidats.
Entre laboratoire scientifique, parc d’attractions, hôtel, zoo, 
base militaire... les enfants n’ont pas manqué de créativité 
pour imaginer les fortifications de Vauban en 2050 !
GAGnAnts - Catégorie Junior
• Fleur FEnAt, classe de CE1, école de Mont-Louis
• oianka PisAni, classe de CE1, école de Mont-Louis
MEntion D’HonnEuR - Catégorie Junior
• tom DutREY, 7 ans, Briançon
Le Réseau Vauban a réfléchi au moyen de valoriser ces dessins 
gagnants. Dans cette optique, une centaine de cartes postales 
à l’effigie des dessins mont-louisiens gagnants vont être 
offertes à la ville et à l’école élémentaire.

Le syndicat mixte du 
Parc a de son côté 
proposé son soutien 
à Vivianne FERRER, 
enseignante à Mont-
Louis. il s’agit de 
dépasser le cadre du 
concours et de pousser 
plus en avant son projet 
pédagogique autour 
des constructions de 
Vauban, de l’histoire de 
l’art et de la création. 
stefan RiVAuD, artiste 
peintre et sculpteur 
(Planès), interviendra 
à ses côtés pour 
accompagner les 

enfants dans la réalisation d’une fresque sur les murs de 
l’école. Plus de détails sur www.sites-vauban.org.
Contact : Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60

benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr
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JEu ConCouRs VAuBAn 2014

Carnet de voyage dans la citadelle
Le réseau national des Fortifications de 
Vauban lance un nouveau jeu concours 
à l’attention des élèves du primaire et 
du collège. Partez à la découverte des 
construction de Vauban inscrites au 
Patrimoine mondial et racontez cette 
expérience inédite en réalisant un 
carnet de voyage. toutes les techniques 

sont acceptées : texte, calligraphie, peinture, collage, 
photographie, dessin... inscription avant le 31 décembre 2013.
Plus de détails sur www.sites-vauban.org rubrique 
«enseignants».
Contact : Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60

benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr
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GRAnD ConCouRs PHoto

Mon paysage au quotidien
Jusqu’au 31 janvier 2014
Pour les particuliers : Photographiez 
votre paysage quotidien, là où vous 
vivez, où vous passez chaque jour, que 
ce soit en ville ou à la campagne.  Les 
meilleures photos seront exposées à 
Paris durant l’été 2014.
Pour les scolaires : Enseignants, 
animateurs et éducateurs, faites 

participer les jeunes... Dans le cadre de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD), incitez-
les à montrer le paysage qui fait leur quotidien. 
Ce grand concours photo est organisé par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en 
partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et la 
Fédération nationale des Parcs naturels régionaux.
Contact : www.mon-paysage-au-quotidien.fr

http://www.stefanrivaud.com
www.sites-vauban.org/Jeu-concours-Imagine-ta
www.sites-vauban.org/Jeu-concours-Imagine-ta

