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agriculture
Regroupement des terres agricoles
Dans le cadre de l’animation foncière
agricole sur Matemale et Formiguères,
le Parc a contribué au regroupement et
au maintien pendant 5 ans de 69 ha de
terres agricoles. Les fruits de ce travail
de concertation et de sécurisation
menés par le Parc avec les exploitants
et les propriétaires font aujourd’hui
l’objet d’une méthode. Elle servira
prochainement aux agriculteurs de la
vallée du Carol, du Capcir et des fonds de vallée du Conflent pour garantir un usage
agricole de leurs parcelles et l’entretien de ces surfaces contre le risque d’incendie et la
fermeture des paysages.
Contact : Mathieu ALTADILL - 04 68 04 97 60 - mathieu.altadill@parc-pyrenees-catalanes.fr

Edition
L’habitat traditionnel,
le connaître et le restaurer
L’auteur et architecte, Bruno MORIN, a
enquêté sur les caractéristiques de l’habitat
traditionnel et sur les manières de le
préserver et de le restaurer, tout en intégrant
des dispositifs contemporains (techniques,
énergétiques et thermiques).
Cet ouvrage est à la fois un livre ressource
sur les particularités du bâti dans les Pyrénées
catalanes et une mine d’information pour
rénover son habitat. Le Parc entend contribuer
au développement de pratiques de rénovation
respectueuses l’architecture locale pour qu’elle
poursuive son voyage à travers le temps.
Co-édition Loubatières et Parc naturel régional - 120 p - En vente 23 € à partir du 26 mars : Maison
de la presse, librairie... www.loubatieres.fr
Contact : Laetitia TEYSSIER - 04 68 04 97 60
laetitia.teyssier@parc-pyrenees-catalanes.fr

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
1 rue Dagobert - 66 210 Mont-Louis - Tél. 04 68 04 97 60
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr - www.parc-pyrenees-catalanes.fr

UNESCO

INITIATIVE

Des audio-guides pour découvrir Villefranche
Avec le soutien du Parc, la mairie de Villefranche-de-Conflent
ouvre deux nouveaux parcours sonores. Ainsi, au fil de ces
circuits, l’un suivant des remparts et l’autre à travers la ville, les
visiteurs partent, munis d’un audio-guide, à la découverte de
la petite « villotte ». Si le patrimoine fortifié est à l’honneur, le
patrimoine immatériel est également valorisé. En effet, c’est au
son des légendes locales et grâce à la voix d’historiens que les
visiteurs déambulent. Ces parcours sonores sont également
adaptés aux personnes déficientes mentales et auditives.

Plantation d’un verger collectif
Producteur de jus de fruit à Sahorre, Olivier DENIS a lancé un
parrainage de pommiers et de poiriers. Une belle idée qui a
séduit amis, voisins et partenaires. Tous se sont retrouvés le 15
mars pour planter différentes variétés dont la fameuse coquette.
Pour sa part, le Parc a soutenu l'acquisition de 5 arbustes.
Cette initiative a permis de réinvestir un verger abandonné et
de créer du lien entre les participants. En attendant de goûter à
la première cuvée (d'ici 4 ou 5 ans) rendez-vous est donné au
pied des arbres pour savourer de nouveau un bon moment de
convivialité dans la vallée gourmande de la Rotja.

Contact : Benjamin MACCIONI - 04 68 04 97 60
benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr

Une signalétique digne de l’UNESCO
Les sites Vauban de Villefranche
et de Mont-Louis harmonisent leur
signalétique avec l’installation d’ici
avril de 55 panneaux en acier dont
3 panneaux d’entrée, 3 plans en
relief, 27 panneaux patrimoniaux et
17 directionnels. Traduit en catalan
et en anglais, ces supports vont
permettre de découvrir les secrets des
fortifications et de mieux comprendre
la valeur historique et architecturale
de ces sites inscrits à l’UNESCO. Ce
dispositif complète l’offre des audio-guides.
Piloté par le Parc en lien avec les communes, ce projet
bénéficie du soutien financier du Conseil régional LanguedocRoussillon, du Conseil général des Pyrénées-Orientales et de
l’Europe ; le Réseau national des Sites Majeurs de Vauban a
apporté son concours technique.
Contact : Benjamin MACCIONI - 04 68 04 97 60
benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr

Contact : Mathieu ALTADILL - 04 68 04 97 60
mathieu.altadill@parc-pyrenees-catalanes.fr

biodiversité
Semaine pour les alternatives aux
pesticides du 20 au 30 mars
Le collectif Cap66 organise la 9e édition
de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides avec des conférences,
des rencontres, des films, du troc...
Autant d’occasions d’échanger et de
s’informer sur les effets sanitaires, la
protection des abeilles, la biodynamie,
les cultures dans les PO, d’assister
au labour à cheval et de glaner conseils et astuces pour votre jardin.
Le programme : www.cap66.net

AGENDA
Espace info énergie
Jeudi 3 avril - 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....
A l’occasion de la Semaine du
développement durable et exceptionnellement, la permanence
se déroulera au début du mois.
Contact : Apolline FAURE - 04 68 04 97 60
apolline.faure@parc-pyrenees-catalanes.fr

SIGNALETIQUE
Comment bien faire ?
La réglementation nationale interdit toute
publicité sur un territoire de Parc Naturel
Régional, en dehors des communes
ayant mis en place un règlement local
de publicité (RLP). Pour faire respecter
cette loi, les services de l’État dressent
des procès verbaux et font supprimer
les dispositifs illégaux dans l’ensemble
du Parc. Reste qu’il faut orienter les visiteurs et permettre
aux professionnels de signaler leur activité. C’est pourquoi en
2013 le Parc Naturel Régional a édité sa Charte Signalétique.
Fruit d’un travail de concertation, elle définit un socle commun
pour les collectivités. L’objectif est d’aboutir à une signalétique
homogène à l’échelle du Parc. Pour aller plus loin, le Parc
s’apprête à diffuser un Guide de bonnes pratiques à l’usage
des élus et un autre destiné aux acteurs économiques. La
réglementation est expliquée, des conseils pour la préservation
paysagère apportés et des mises en situation présentées avec
des choix de matériaux et de forme.

TEMPS FORTS
Des rendez-vous toute l’année
Pour fêter ses 10 ans, le Parc naturel régional s’associe à des manifestations
locales. Autant d’opportunités pour le Parc de venir à votre rencontre sous
la forme d’une exposition ou d’une animation pédagogique ou d’un stand.
Retrouvez ci-dessous les premiers rendez-vous soutenus par le Parc.
A suivre sur www.facebook.com/Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes
Contact : Véronique DAUMONT - 04 68 04 97 60
communication@parc-pyrenees-catalanes.fr

Contact : Raphaêl GARCIA - 04 68 04 97 60
raphael.garcia@parc-pyrenees-catalanes.fr

vu sur le web
Le Parc sur FaceBook
Trois pages sont consacrées à l’actualité
du Parc naturel régional. L’une est
dédiée aux professionnels de la marque
«Accueil/Produit du Parc» et à tous
ceux qui recherchent une information
pratique sur l’éco-habitat, l’éco-mobilité, les labels
écologiques... Une autre page annonce les manifestations
dont le Parc est partenaire dans le cadre de ses 10 ans. Et le
3e propose un suivi du programme européen Mountee pour la
construction ou la rénovation de bâtiments publics exemplaires
en terme d’économie d’énergie.
Marque Parc Accueil.Parc.Pyrenees.catalanes
10 ans Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes
Mountee Developper-des-batiments-publics-durables

•
•

Semaine
du développement durable
Du 1er au 7 avril
Rencontres, visites d’installations, ateliers
créatifs, portes ouvertes...
Avec de nombreux partenaires, le Parc
participe à cette programmation pour
vous apporter des idées et des astuces
pour consommer autrement. Voici un
aperçu en attendant de retrouver tous les
rendez-vous sur :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr
FaceBook Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes

Inscriptions : Chemin faisant - 04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80
cheminfaisant66@wanadoo.fr

Consommer autrement...
oui mais comment ?
Jeudi 3 avril
Dans le cadre de son cycle de rencontresdiscussion, l’association Chemin faisant
propose une journée consacrée aux
ressources naturelles. Au programme, des
visites de sites exemplaires et un échange
sur différents thèmes le temps d’un repas :
la filière bois et réseau de chaleur, des éco-gestes au quotidien,
le solaire thermique et photovoltaïque pour l’habitat, la
fabrication de pellets, la recherche scientifique liée au solaire...
Organisée avec le Musée de Cerdagne, le Parc naturel régional
et la Chambre de commerce et d’industrie, cette journée
se déroule comme suit • 10h30 • Visite des Granulets des
Pyrénées (Les Angles), fabrication de pelets • 12h00 • Repas
et discussion (15 € - place limitée) Auberge Lassus à Bolquère
• 15h00 • Visite du réseau de chaleur de Bolquère
Inscriptions : Chemin faisant - 04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80
cheminfaisant66@wanadoo.fr

Un dimanche à la montagne
Dimanche 6 avril - Musée de Cerdagne - Sainte-Léocadie
Toute la journée, nombreuses activités dont...
De 10h30 à 12h30 • Balade en vélo
électrique sur l’architecture
A la fois architecte du patrimoine et
auteur de «L’architecture traditionnelle
des Pyrénées catalanes, la connaître et
la rénover», Bruno MORIN vous entraîne
dans une balade à vélo électrique sur
l’habitat traditionnel de Cerdagne, à la rencontre du bâti ancien
de Sainte-Léocadie, de Err et du hameau de Cases d’Amunt.
Limité à 9 places. Possibilité de siège enfant (25 kg max).
Inscriptions au 04 68 04 97 60
communication@parc-pyrenees-catalanes.fr

De 10h00 à 17h00 • Les artisans du bois
30 photographies - Cette exposition
vous invite à découvrir la face cachée de
ce qui se passe dans nos forêts, sur les
chantiers et dans les ateliers. Des portraits
d’hommes et de femmes, les artisans du
bois, que le photographe Georges Bartoli a
captés, l’espace d’un instant, dans l’art et la manière d’exercer
leur métier. Un livret pédagogique accompagne cette exposition,
pour aller plus loin dans la connaissance de la forêt et des
savoir-faire liés. De 14h00 à 16h00, Laurie SIVADE (chargée
de mission Forêt au Parc) sera présente pour répondre à toute
question, notamment sur les spécificités du Pin à crochets à
partir d’échantillons testés en laboratoire.
Visite libre et gratuite

Visite à la ferme
Le Calmadou - Jean-Pierre et Françoise GUIDEL-BATAILLE
Mardi 1er avril de 16h à 17h - Formiguères
Françoise vous accueille pour une visite de sa bergerie, là où
tout commence pour fabriquer un délicieux fromage.
Inscriptions : Gratuit et sur réservation au 04 68 30 97 02

Cal Rigole - Corinne PARASSOL
Jeudi 3 avril de 10h30 à 11h30 - Eyne
Corinne vous ouvre les porte de son exploitation, vous parle de
son métiers, de ses bêtes et de ses produits et peut-être qu’elle
vous confira son secret du Canard au navet de Cerdagne...
Inscriptions : Gratuit et sur réservation au 04 68 04 77 16

Flor de neu - Marie-France et René CASTELLO
Vendredi 4 avril de 16h à 17h30 - Fontrabiouse
Marie-France livre des anecdotes de son métier d’agricultrice
dans le Capcir, avec l’envie de partager ses engagements pour
une agriculture durable. Et aussi : traite des vaches tous les
jours à 17h30.
Inscriptions : Gratuit et sur réservation au 04 68 30 90 26

Cal Guillemet - Jean-Claude et Michelle CALVET
Jean-Claude et Michelle ont à coeur de vous parler de leur
ferme avant la traite des vaches qui a lieu tous les jours à 18h.
Inscriptions : Gratuit et sur réservation au 04 68 04 55 59

Boutique
Terregals - Séverine ESTER (Err)
Canard gras, foie gras, volaille...
Boutique ouverte le matin lundi, mardi, vendredi et samedi de
9h à 12h30 et tous les jours de 17h à 19h.
Cal Gilet - Arnaud CARCASSONNE (Eyne)
Tomme de vache, mato, crottins, lait frais...
Boutique ouverte tous les jours de 17h30 à 19h et aussi le
matin le samedi et dimanche de 10h à 11h
BONZOM (Saillagouse)
Ce producteur de cochon a la particularité d’avoir une boutique
riche en «Produit du Parc» où l’on trouve miel, jus de fruit,
fromage et bien sûr du cochon.
Boutique ouverte tous les jours sauf le lundi et le mercredi
Retrouvez les coordonnées de plus de 60
agriculteurs-producteurs dans l’Annuaire
de la gastronomie des Pyrénées catalanes
édité par le Parc naturel régional.
Disponible dans les Offices de Tourisme.
Contact : Mathieu ALTADILL
04 68 04 42 18
mathieu.altadill@parc-pyrenees-catalanes.fr
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