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Parc del Pirineu català

Agenda festif 2014
Balade • Atelier • Fête • Concert • Expo...

Le Parc : 66 communes associées au Conseil Général  
des Pyrénées-Orientales et à la Région Languedoc-Roussillon

agenda

Plus de 40 
manifestations 
qui s’engagent avec 

le Parc naturel régional
pour la découverte des 

patrimoines
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Soutenir les forces vives

En 2014, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes fête ses 10 ans. 
Au-delà de la structure publique qui gère ce label, ce que nous avons 
envie de fêter c’est l’action de tous, unis pour donner une place à part à 
ce bout des Pyrénées, déjà singulier par sa culture catalane, mais aussi 
remarquable par ses patrimoines exceptionnels.

En fêtant les 10 ans du Parc, nous célébrons les richesses de ce pays, 
à commencer par le dynamisme des habitants. J’en veux pour preuve 
ce programme qui rassemble plus de 40 manifestations. Toutes ayant la 
particularité de partager les valeurs du Parc : chacune d’elles démontre 
l’action menée pour la valorisation et la préservation de nos ressources 
(naturelles, culturelles, économiques, sociales…).

Le Parc naturel régional soutient les forces vives qui vont de l’avant dans 
un esprit collectif. C’est dans ce sens qu’il s’associe aux événements 
locaux. Il appuie les initiatives porteuses de convivialité, de partage et 
d’ouverture. Ce programme est à l’image de ce territoire : généreux !

Christian BOURQUIN
Président du Parc naturel régional  
des Pyrénées catalanes
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Le choix des manifestations

Cet agenda festif est le fruit d’un appel à partenariats lancé en octobre 
2013 aux collectivités et aux associations. Beaucoup ont répondu à cette 
sollicitation acceptant d’ouvrir leur manifestation au Parc naturel régional. 
En retour, ce dernier propose de relayer ces événements dans ses supports 
de communication, de prêter une exposition photographique et/ou de 
contribuer à l’organisation d’une animation différente de l’accoutumée, 
plutôt pédagogique et culturelle, et en lien avec les patrimoines.

C’est ainsi que le Parc naturel régional a lié un partenariat avec plus de 
40 manifestations qui ont la particularité de partager ses engagements 
pour la valorisation et la préservation du territoire et de ses ressources. 
Vous les découvrirez au fil de ces pages et aussi sur www.facebook.com/
Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes.

Cet agenda n’étant pas exhaustif, nous vous invitons aussi à suivre 
l’actualité festive des Pyrénées catalanes auprès des organismes 
indiqués ci-contre.

Contact

Maison du Capcir (La Llagonne)
04 68 04 49 86

www.capcir-pyrenees.com

Communauté de communes 
Pyrénées Cerdagne 

(Saillagouse)
04 68 04 15 47

www.pyrenees-cerdagne.com

Offices de Tourisme
du Conflent (Prades)

04 68 05 05 13 
www.cc-conflent.com

04 68 05 41 02
www.prades-tourisme.fr

Syndicat mixte 
Canigó Grand Site (Prades)

04 68 96 45 86
www.canigo-grandsite.fr

Comarca de Cerdanya 
(Puigcerdà)

00 34 972 140 665
www.visitpirineus.com 

www.cerdanya.org



 

 

Contact

Parc naturel régional

 teddy.maignan 
@parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60

Contact

Nataph
Mirabelle LELIEVRE

 nataph66@gmail.com

 04 68 96 23 15

Géocaching®

Pour ses 10 ans, le Parc avec trois partenaires crée des Géocaches® !

Une vingtaine de Géocaches, petits trésors dissimulés, sont à trouver au 
départ du centre d’hébergement populaire La Coûme à Mosset, de la Maison 
de la Vallée d’Eyne et sur la Réserve naturelle de Mantet.

Préparez vos smartphones, GPS, cartes IGN et chaussures de marche et partez 
à la découverte du Parc naturel régional pour débusquer une Géocache®.

Pour les grands comme les plus jeunes, c’est une occasion de partir à 
l’aventure et peut-être de remporter l’un des nombreux bons pour des 
produits fermiers marqués «Produit du Parc» !

A partir de mi-juin, accédez aux instructions du jeu sur www.geocaching.com 
(rubrique Jouer / rechercher une cache / cachée par : PNR PC)

A bientôt dans nos villages et sur nos sentiers !

A partir du 15 juin
Parc naturel régional 
Chasse au trésor

 www.geocaching.com

Vous êtes déficient moteur ? Vous pouvez aussi pratiquer la randonnée et 
goûter aux joies d’une réelle immersion nature grâce à l’utilisation de la 
joëlette et à un encadrement adapté.

La conduite d’une joëlette nécessitant la participation de 3 personnes valides, 
il est impératif d’avoir dans le groupe un minimum de 2 autres personnes qui 
seront en capacité physique pour participer à la conduite de la joëlette.

Le tarif des randonnées organisées par Nataph comprend l’encadrement par 
un professionnel de la montagne, spécialisé dans la pratique de la randonnée 
avec des personnes en situation de handicap, la mise à disposition de la 
joëlette et la formation à la conduite de la joëlette par l’encadrant.

Vous trouverez dans ce programme des sorties avec joëlette.

Randonnée en joëlette
 www.nataph66.sitew.fr

Nataph

Rando pour tous

Aventure 

Contact

Parc naturel régional
Anne-Laure POUX

 anne-laure.poux
@parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60 

Rendez-vous des cimes

Les Rendez-vous des Cimes, c’est un programme de soirées animées dans 
les refuges du massif des Pyrénées, sur la biodiversité et les patrimoines 
de nos montagnes, initié par le Réseau Education Pyrénées Vivantes depuis 
2009.

Cette année, le Parc naturel régional, partenaire de l’événement, vous 
propose quatre rendez-vous en refuge pour découvrir, dans une atmosphère 
conviviale, quelques richesses de son territoire.

21 juin • Refuge des Bouillouses • Vautour fauve

28 juin • Refuge du Col del Torn • Soupe aux cailloux

17 juillet • Refuge des Camporells • Les Pyrénées, une histoire de cailloux

20 septembre • Refuge des Cortalets • Pyrénéisme

Tout l’été
Dans les refuges des Pyrénées 

 www.pourdespyreneesvivantes.fr

Nature 

Contact

Association Rotjà gourmande

 familiasola@wanadoo.fr

 04 68 05 50 83

Tous les jeudis d’été de 17h à 20h, petit marché des producteurs, artisans et 
commerçants accompagné d’une animation.
10 juillet • Escaro • Les producteurs vous invitent à prolonger le marché en 
musique avec Ramon GUAL et la Troupe d’Escaro.
24 juillet • Mantet • Les producteurs et la Mairie de Mantet ont convié le 
groupe Llamp te frigui pour une soirée festive. 
31 juillet • Sahorre • Les producteurs vous proposent une  présentation des 
savoir-faire locaux (fabrication de tomme, atelier poterie, ruche vivante...).
28 août • Sahorre • Pour le dernier marché de l’été, les producteurs vous 
invite autour d’un apéro en compagnie du groupe Bluebop (jazz).

Tous les jeudis d’été
Vallée de la Rotjà
Soirée festive et gourmande

 www.rotja-vallee-gourmande.org

Les marchés gourmands
de la Rotjà

Saveurs

 

 



  

veillée

Contact

Maison de la Vallée d’Eyne

 maisondelavalleeyne
@gmail.com

 04 68 04 97 05
ou 04 68 30 03 06 

A partir du mois de juillet 2014 et jusqu’en juin 2015, une exposition 
exceptionnelle et innovante vous attend sur 200m² d’espace scénarisé sur les 
liens entre les hommes et les rapaces, à travers des installations artistiques 
surprenantes. Pour l’occasion, participez à des animations* aussi diverses 
que variées : randonnées accompagnées, spectacles, ateliers créatifs 
pour imaginer et créer autour des rapaces, cinéma en plein air, initiation à 
l’observation des oiseaux… et pleins d’autres surprises vous attendent !
*Encadrées par une équipe d’animateurs membres du réseau d’éducateurs à 
l’environnement La Tram’66

A partir de juillet
Maison de la vallée d’Eyne 

  www.becsetongles.fr

Becs et ongles
Liens homme rapace

Exposition-Evénement

 

  

Contact

Maison de la Vallée d’Eyne

 maisondelavalleeyne
@gmail.com

 04 68 04 97 05 
ou 04 68 30 03 06

Contact

Musée de Cerdagne
ferme Cal Mateu
Sainte-Léocadie

 musee-cerdagne@wanadoo.fr

 04.68.04.08.05
ou 06.85.12.96.93

Maison de la vallée d’Eyne

Espace d’interprétation du patrimoine, la Maison de la vallée d’Eyne vous 
invite à découvrir les richesses naturelles et culturelles qui nous entourent. 
Des expositions temporaires et une visite virtuelle surprenante sont à votre 
disposition ainsi qu’un jardin botanique consacré à la diversité des plantes de 
la vallée d’Eyne.

Venez partager tout au long de l’été des animations originales et des 
randonnées accompagnées adaptées à un large public.

Toute l’année
Entrée libre et gratuite 

 www.facebook.com/LaMaisonDeLaValleeDEyne

Installé dans un monument historique du XVIIIe siècle, le Musée de Cerdagne 
vous propose d’explorer les nombreuses facettes du territoire cerdan au 
travers d’expositions.

Son jardin potager, petit conservatoire de variétés locales, vous initiera aux 
techniques et usages des potagers de montagne. Vous découvrirez les savoir-
faire de jardiniers cerdans au travers d’un parcours sonore réalisé à partir 
d’enquêtes ethnographiques.

La saison estivale au Musée est aussi l’occasion de profiter de nombreuses 
animations : concerts, conférences, visites accompagnées, projections mais 
aussi ateliers pour petits et grands.

du 1er juillet au 28 septembre
du mardi au dimanche
Juillet-Août : 14h-19h / sam. et dim. : 10-12h / 
14h-19h / Septembre : 14h-19h

 www.museedecerdagne.com 
 www.facebook.com/museedecerdagne

Musée de Cerdagne

Patrimoine
Environnement 

Contact

Parc naturel régional
Benjamin MACCIONI

 benjamin.maccioni
@parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60

Au fil de 25 panneaux illustrés de photos de notre patrimoine local et mondial, 
cette exposition répond aux différentes questions soulevées par la notion de 
Patrimoine mondial : Qu’est-ce que l’UNESCO ? Pourquoi un site est-il inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial ? Quelles protections et quels dangers pour 
le Patrimoine mondial ? Comment agir pour sa sauvegarde ? 

Grâce à de nombreux jeux, des vidéos et une carte du monde géante, cette 
exposition est l’occasion de partir en famille à la découverte du Patrimoine 
mondial, en suivant Arkéo.

Villefranche • Entrée au Fort Libéria : 7 € / 3.80 € < 11 ans
Mont-Louis • Ecole • Entrée libre et gratuite

Du 15 avril au 30 juin
Villefranche-de-Conflent
Du 3 juillet au 15 octobre
Mont-Louis

 http://www.sites-vauban.org/

Dis-moi, c’est quoi 
le Patrimoine mondial

Exposition
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Contact

Els amics de Catllà
Léon GOBLET

Yvan MARQUIE

 els.amics.de.catlla@gmail.com

 06 71 10 15 25
ou 04 68 96 09 36

Pedra seca sense fronteres
Connaître et utiliser la pierre sèche

Els amics de Catllà ont a coeur de préserver et de valoriser les constructions 
en pierres sèches du Conflent. Ils vous invitent à découvrir ce patrimoine 
en présence d’habitants du Subirats (Catalogne) qui partagent le même 
engouement.

SAMEdi • 12h • Repas payant sur inscription • 15h • Conférence en catalan 
sur les cabanes en pierres sèches du Conflent avec Christelle FRAU (Parc 
naturel régional). Exposition sur les constructions en pierres sèches de 
Catalogne sud • 16h30 • Visite du village, de l’église et de la chapelle de 
Riquer • 21h30 • Danses et chansons catalanes avec Ramon GUAL. Correfoc 
« Diables d’Ordal » • diMANChE • 8h30 • Visite des cabanes en pierres 
sèches sur le chemin de Calahons • 12h00 • Chapelle de Saint-Jacques, 
chorale, repas tiré du sac, sardanes.

10 et 11 mai  
Catllar
Visite, conférence et danses

Patrimoine

Contact-Inscription

Association des commerçants
Bourg-Madame

 04 68 04 74 05

Parc naturel régional
pour la balade paysage

 contact@
parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60

Diaporama : Le photographe Georges BARTOLI commente son 
reportage sur Les artisans du bois. Des portraits d’hommes et de femmes, 
qu’il a captés, l’espace d’un instant, dans l’art et la manière d’exercer leur 
métier. Il raconte... Vendredi en soirée, horaire à venir • Salle Joseph CALVET 
• Exposition présentée au Centre d’art contemporain.

Animations : Marché aux fleurs, stands jardinerie et pépinériste, 
nombreuses animations gratuites, repas (cargolade et grillade), concert... 
organisés par la commune et les commerçants. • Samedi • Rue piétonne

Balade paysage : (Re)découvrez les chemins de Cerdagne et testez 
un mode de déplacement doux, le vélo électrique • Dimanche • Gratuit et 
sur inscription • Possibilité de siège enfant (25 kg max).

Balade pédestre :  Dimanche • Gratuit et sur inscription le samedi

16, 17 et 18 mai
Bourg-Madame 
Marché, atelier et exposition

 www.bourg-madame.fr

Fête du printemps
Nature

Contact

Parc naturel régional

Anne-Laure POUX

 contact@
parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60

En 1995, un programme éducatif de recueil de données climatiques et 
environnementales est lancé à l’échelle internationale. 112 pays représentant 
24 000 écoles y participent. Pour fêter les 10 ans du programme GLOBE, les 
écoles se regroupent aux Angles. L’occasion de vous proposer une rencontre-
conférence sur la qualité de l’air et du climat dans les hauts cantons • Entrée 
libre et gratuite

18h • L’histoire du territoire liée à la qualité de l’air (maisons de santé, 
thermalisme…) • 18h20 • Les particularités du climat de Cerdagne et de 
Capcir • 18h40 • L’utilisation des satellites pour l’observation et le suivi de 
la qualité de l’air • 19h • Présentation de projets d’élèves dans le cadre du 
programme GLOBE.

12 mai
Les Angles - Salle du Capcir 
Rencontres scientifiques - CNES

 www.globe.gov

Calisph’Air
Climat et qualité de l’air

Science

©
Georges BaRtoLi
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La programmation officielle de la 8e édition de la Fête de la nature prendra 
une teinte florale et arborée tout en couleurs ! Pour le plaisir de voir, sentir, 
toucher... 

Fête de la nature
Herbes folles, jeunes pousses  
et vieilles branches

Du 21 au 25 mai
 www.fetedelanature.com

Sur inscription

La Coûme - Mosset
25 mai

 lacoume@wanadoo.fr

 04 68 05 01 64 

Sur inscription

Site classé des Bouillouses 
24 et 25 mai - 10h et 14h

 antoine.frances@orange.fr

 04 68 04 24 61

Balade botanique
Balade à la découverte de la flore de la forêt méditerranéenne de montagne : 
plantes courantes et espèces protégées, utilisation, prise de photos... Départ 
9h30 • Durée 1h30

Balade nature avec un âne
Découverte ludique du site des Bouillouses, des estives et des plantes de 
montagne. Pour familles (enfant à partir de 4 ans) •  Durée : 2h •  Possibilité 
d’accueil de personnes à mobilité réduite

Nature
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Contact

Rosi ROdRigUEz
 info@discoverpyrenees.com

 00 34 619 02 67 32 

Semaine internationale de la 
randonnée et du running 
Volta Cerdanya ultrafons

La Semaine internationnale de la randonnée et du running célèbre le sport 
avec la Volta Cerdanya (trail) et la nature avec des animations ouvertes à tous 
pour découvrir les patrimoines de la Cerdagne française et espagnole.

Les animations du 31 mai au 8 juin : Randonnées et balades 
accompagnées, visites de fermes avec dégustation, tarif réduit pour les 
musées, menus «locaux» dans les restaurants...

Les courses de montagne (trail) du 6 au 8 juin : 5 km 
(pour tous) • 10 km (1500 m dénivelé) • 13 km et 37km • Les 87 km et  
214 km comptent pour la North face ultratrail Mont-Blanc

Séjours : A partir de 22 €/pers./nuit ou 165 €/pers./7 jours

du 31 mai au 8 juin
Cerdagne 

 www.ultrafons.com

 www.discoverpyrenees.com

Randonnée et course

mai

mai

Contact-Inscription

Chemin faisant
Bistrot de la place d’Ur

Repas : 15 €
 cheminfaisant66@wanadoo.fr

 04 68 04 84 17 
ou 06 71 21 10 80

Contact

Rotjà festive
Sahorre

 jean-louis.sangerma@neuf.fr

 06 10 45 63 85

Origines et usages
des eaux chaudes
Géologie, lavoirs, exploitation...

L’association Chemin faisant vous propose un cycle de rencontres sur le 
thème du «Bien vivre dans les Pyrénées catalanes». Venez découvrir ou 
redécouvrir les richesses locales et partager avec des intervenants (expert, 
scientifique...) vos savoirs, souvenirs et anecdotes.

Organisé en partenariat avec le Musée de Cerdagne, le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes et la Chambre de commerce et d’industrie.

5 juin - 12h 
Ur
Rencontre-discussion 
autour d’un repas

Balade botanique : Découverte du Coscoll, savoir le reconnaître et 
le cueillir • Samedi matin
Dégustation : Tout savoir du Coscoll, ses qualités culinaires et 
gustatives. Distillation de plantes  • Samedi fin d’après-midi

Fête : Marché des producteurs et des artisans, apéritif musical, repas avec 
Coscoll, concours de dessin et de déguisement... • Dimanche

Balade patrimoine : Découverte libre du village de Sahorre à l’aide 
de la feuille de route qui vous sera remise • Dimanche

31 mai et 1er juin
Sahorre 

 www.facebook.com/sahorre.rotjafestive

Fête du coscoll

Patrimoine

Nature

juin

juin

Contact-Inscription

Charte intercommunale
de Cerdagne

Compagnie Art.27

 charte-cerdagne@orange.fr

 04 68 04 06 41

Les Olympides
Comédie citoyenne pleine d’humour
au service d’un enjeu majeur : L’eau

Ce spectacle-débat fait correspondre, argumenter et débattre les 
acteurs de l’eau aux points de vue diamétralement opposés. Chacun pourtant 
a le sentiment de défendre, voire de sauver l’eau… C’est donc le télescopage 
des visions qui fera débat avec les 4 comédiens conférenciers. Un politicien: 
roi élu, tenant des enjeux collectifs. Une citoyenne lambda : noyée dans la 
bleuitude, porteuse de désirs aquatiques. Un aménageur tout-terrain : fervent 
défenseur du progrès scientifique. Une écologiste intégriste : pasionaria de la 
nature. • Tarif : 10 € / 5 € (enfant)

Forum des acteurs de l’eau : Avant et après le spectacle, 
rencontrez les acteurs du territoire engagés pour une meilleure gestion de 
l’eau, dont le Parc naturel régional et le Contrat de rivière du Sègre.

23 mai - 21h 
Saillagouse - Salle polyvalente

 http://compagnieart27.free.fr/

Spectacle



juin
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Contact-Inscription

Syndicat mixte Canigó grand Site

 canigougrandsite@wanadoo.fr

 04 68 96 45 86

Infos et réservation obligatoire 
sur www.canigo-grandsite.fr

Trobada signifie rencontre en catalan. Elle a lieu le week-end qui précède 
la Saint Jean. Les villages montent au Pic du Canigó des fagots de bois qui 
seront brûlés la veille de la Saint Jean avec la flamme de l’année précédente, 
conservée à la Casa Peiral, à Perpignan. Elle servira à allumer tous les feux le 
23 juin au soir dans les villages catalan.

Samedi • Départ de Fillols à 9h par la piste de Balaig avec les ânes. Arrivée 
sur le site des Cortalets en fin d’après-midi.

dimanche • Pic le matin et retour vers 17-18h à Fillols.

Le Syndicat mixte Canigó Grand Site prévoit les accompagnateurs et une 
dizaine d’ânes pour porter les sacs et le petit déjeuner du dimanche matin.

14 et 15 juin
Massif du Canigó 

  www.canigo-grandsite.fr.

Trobada a peu

RandonnéeSaveurs

Contact-Réservation

RépliqueS 66
Bourg-Madame

 repliques66@hotmail.fr

 04 68 30 06 98

Dans le cadre du Printemps de la solidarité, l’association RépliqueS 66 
organise une journée festive et gourmande autour des produits locaux dont 
beaucoup sont marqués “Produit du Parc”.  

Projection : Courts métrages sur l’agriculture raisonnée, l’eau et 
la désertification des milieux ruraux • 14h • Salle Calvet • Marché : 
Producteurs et artisans avec ateliers et animations • 15h30 • Repas : 
Assiette de produits locaux (12€ sur réservation) • 19h • Concert : 20h 
• Place de la Mairie

7 juin
Bourg-Madame 

 www.facebook.com/pages/RépliqueS-66

Epi-dia
Saveurs et solidarité

Contact

Charte intercommunale
de Cerdagne

Sainte-Léocadie

 charte-cerdagne@orange.fr

 04 68 04 06 41

Carillon et sonnailles 
de nos Montagnes

La Charte intercommunale de Cerdagne a imaginé un événement musical 
mêlant tradition et pastoralisme à Sainte-Léocadie, où se trouve un carillon 
contemporain (Ars Sonora® de 17 cloches, dessinée par l’architecte Zygmund 
KNYSZEwSKI et installée par la Fonderie PACCARD).

Concerts : Interprétation de pièces traditionnelles et de comptines 
par l’Ensemble de handbells du collège Notre-Dame des Anges, à l’aide de 
cloches à mains, suivie par une présentation de celles-ci et de leur  jeu. Mini-
concert par Laurent PIE, carillonneur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de 
Perpignan.

Visite : Accueil au Musée de Cerdagne pour une visite intitulée « Brebis, 
vache, jument… à chacune sa cloche ! » sur les usages et raisons d’être de 
cet objet sonore et ornemental,  indissociable des troupeaux cerdans.

12 juin - 18h 
Sainte-Léocadie
L’art campanaire dans toute sa diversité

Patrimoine

Contact - Inscription

Office municipal de la culture

 mairie@font-romeu.fr

 06 71 50 79 05

Lieu célèbre de pèlerinage des Pyrénées, L’Ermitage Notre-Dame avec sa 
chapelle des XVIIe et XVIIIe siècles, situé sur la route de Saint Jacques de 
Compostelle, sera au cœur de ces Journées du patrimoine de pays. 

Samedi • L’Ermitage • Découverte de l’histoire de la chapelle (sur 
inscription) - Exposition sur le patrimoine - Contes et légendes - Jeu de piste 
en autonomie - Dégustation de produits régionaux.

dimanche • Fête de la Sainte Trinité • La statue de Notre-Dame de Font-
Romeu est portée de l’église d’Odeillo (El Pujar) à l’Ermitage. Cette procession 
sera une occasion spirituelle d’appréhender en famille l’histoire du village.

14 et 15 juin
Font-Romeu 

  http://ermitagefontromeu.fr

Patrimoine de pays
et des moulins

Patrimoine
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Contact

Les petits tréteaux fantaisistes
Sophie MARBEZY

 marso64@live.fr

 06 71 50 79 05

Des gouttes d’eau d’un autre univers se retrouvent sur la Terre et c’est une 
aventure qui commence pour chacune d’elles. Sous une forme ou une autre, 
elles tiendront un rôle principal dans les contes racontés à une enfant pour 
s’endormir ou lors de la cérémonie du festival des films «HISTOIRES D’EAU».
Une création originale de l’association Les Petits Tréteaux Fantaisistes, 
composée d’une succession de saynètes sur le thème de l’eau avec du 
théâtre, mais aussi du chant et de la danse.

17 juin - 19h
Lycée climatique 

  www.facebook.com/troupe.lespetitstreteauxfantaisistes

Vive l’eau vive
Semaine culturelle
de Font-Romeu

Spectacle

Contact-Inscription

Refuge du CAF des Bouillouses

 bouillousesrefuge@orange.fr

 06 63 44 63 81

Ces grands planeurs ont parfois eu mauvaise presse, pourtant ils jouent un 
rôle essentiel dans le cycle de la matière. En tant qu’équarisseurs naturels, ils 
participent aux équilibres écologiques de nos écosystèmes de montagne. Une 
soirée pour mieux les comprendre, et démêler le mythe de la réalité • Pensez 
à réserver pour manger et/ou dormir sur place

21 juin - 20h30
Refuge CAF des Bouillouses 

  www.pourdespyreneesvivantes.fr

Vautours fauves
des charognards qui 
défraient la chronique

Rendez-vous des cimes

juin

Depuis 50 ans, le Comité international des feux de Saint Jean ravive la tradition dans les villages 
catalans, d’Andorre, de Provence et d’Italie grâce à la Flamme du Canigó. Cette journée réunira à 
Villefranche les enfants de Cerdagne, de Capcir et du Conflent. Ils porteront la flamme dans les hauts 
cantons pour allumer les feux de la Saint Jean le soir même.

Focs de Sant Joan
La flama del Canigó

23 juin
Pyrénées-Orientales

 www.feuxdelasaintjean.com

Contact

Jean et Liliane iBANEz
Villefranche et Mont-Louis

 jean.ibanez66@orange.fr

 04 68 04 51 20 
ou 06 13 05 86 76

Casal del Conflent

 casal.conflent@gmail.com

 06 09 54 32 23

Contact

La Cabanasse
Choeur du Cambre d’Aze

 chantaltixador@orange.fr

 04 68 04 92 17

Arrivée et partage de la Flamme 
à Villefranche-de-Conflent
10h • Arrivée des enfants. Chants, sardanes, jeux en bois, découverte de la 
Cité fortifiée, Géants de Villefranche.

10h45 • Arrivée de la flamme depuis le sommet du Canigó, chants catalans 
par les enfants.

12h • Apéritif, repas, Llevant de Taula, orchestre, jeux et visites de la cité.

14h • Départ pour les hauts cantons.

15h • Arrivée de la flamme à Mont-Louis. Chants, sardanes et goûter avec les 
enfants de Cerdagne, de Capcir, d’Andorre et de Puigcerdà.

16h15 • Retour dans les écoles avec sa Flamme pour allumer dès la nuit 
venue le feu de Saint Jean dans son village.

Veillée de la Saint-Jean à La Cabanasse
Pour préparer la veillée, le Choeur du Cambre d’Aze invite les habitants à 
partager des chants catalans traditionnel ou évoquant la montagne. Les 
répétitions se dérouleront tous les jeudis de juin de 19h30 à 20h à La 
Cabanasse (salle des fêtes).

Veillée : Sardanes, chants, embrasement du feu, grillades • 23 juin à partir 
de 20h

Tradition 

©
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Pour cette 2e édition de la Fête de la montagne, les Pyrénées-Orientales se mobilisent avec de 
nombreuses manifestations sur le thème de la montagne. Il y en a pour tous les goûts... 

Fête de la montagne
culture montagnarde 
et sports de nature

28 et 29 juin
Pyrénées-Orientales

 www.fetedelamontagne.org

Contact
Syndicat mixte Canigó grand Site

 canigougrandsite@wanadoo.fr

 04 68 96 45 86

Contact-Inscription
Club alpin français

Languedoc-Roussillon

 fabienneolier@orange.fr

 06 87 13 26 55
ou 06 70 91 36 02

L’accès aux Bouillouses
navette gratuite si hébergement 

aux Bouillouses

Bureau des animations : Stand sur l’offre estivale de pleine nature 
du Massif du Canigó et du Parc naturel régional • Samedi matin marché de 
Prades • Film : Soirée cinéma de montagne en plein air • Gratuit • Samedi 
à la nuit tombée • Eus

Marche nordique : Conférence sur la technique, ses bienfaits… suivie 
d’une démonstration-initiation • samedi 14h • Forêt de la Matte Marché 
des producteurs : Et découverte des métiers de la montagne • Samedi 
matin• Formiguères • Escalade : Initiation • Samedi • Bouillouses • 
Nuitée : Soirée conviviale (tarif hébergement nous consulter). Réservation 
avant le 15 juin • De samedi à dimanche • Bouillouses • Activités : 
Découverte des sentiers, randonnées thématiques pédestres et en VTT, 
escalade • Tarif : 4 € (assurance) • Dimanche • Bouillouses • Expo : Les 
artisans du bois du Parc naturel régional par Georges BARTOLI, photographe 
• week-end • Refuge du CAF Bouillouses

Montagne 

Contact-Inscription

Réserve naturelle de Jujols

 karine.geslot@espaces-naturels.fr

 04 34 56 50 93

Observation des rapaces : La Réserve naturelle de Jujols organise 
une sortie sur l’observation des rapaces pour un public de marcheurs (550 m 
de dénivelé) • Gratuit • Samedi • Jujols • Sur inscription

Contact-Inscription
Refuge du col del Torn

 dobonnel@gmail.com

 06 31 11 97 84

Rendez-vous des cimes • Soupe aux cailloux : Une soirée 
ludique, pendant et après le repas, pour percer le mystère de la formation 
des Pyrénées et en savoir plus sur les petits cailloux et les grandes roches • 
Samedi à 19h30 • Sur réservation • Repas + animation 12 € • Demi-pension 
+ animation 25 €

Contact-Inscription

 Nataph

 nataph66@gmail.com

 04 68 96 23 15

Randonnée au pied du Canigó : Randonnée à Matte Verte, 
en passant par le refuge de Mariailles : découverte de la flore montagnarde. 
Groupe intégrant une personne en joëlette (handicap moteur) • Tarif : 45 €/ 
pers. (30 € à partir de 5 pers.) • Samedi

Départ

Rieutort
Prix : 330 €/enfant

1 semaine
Avec Claudine Chaboureau 

et Bruno Magdinier 

 04 68 04 41 22

Départ

La Llagonne
Prix : 71 €/pers. + 5 €/bains

1 jour
Avec Claire Beaudoin 

ou Yves Régné  

 04 68 04 17 98

Départ

Prats Balaguer
Prix : 150 €/pers.

tout compris dont les tentes 
2 jours

Avec guillaume Chevillard  

 06 08 83 29 67

sorties montagne

sorties montagne

Randonnée à cheval
et bain d’eau chaude

 www.chevauxdelatramontane.com  
Partez pour une balade dans le Haut-Conflent, longez les bords de la plaine 
d’altitude pour rejoindre la vallée de la Têt, cette faille géologique d’où 
surgissent les eaux chaudes, et immergez-vous dans les bains de Saint-
Thomas. 

Escapade montagnarde
au pas de l’âne (pour enfant) 

 www.vagabondane.com  
C’est parti pour une semaine de randonnée pédestre au pas de l’âne et du 
Train Jaune, à la découverte des patrimoines des Pyrénées catalanes.

Bivouac 
entre France et Espagne

 www.itinerairedaltitude.fr  
Un itinéraire riche d’histoire et de traditions, une randonnée sur les crêtes 
offrant un panorama sur les sommets de part et d’autre de la frontière.

Découvrez le Parc naturel régional autrement  
avec les guides et les accompagnateurs en montagne 
engagés dans la marque « Accueil du Parc » :
•  Goûter avec des gourmandises marquées « Produit du Parc »
•  Groupe limité à 12 personnes
•  Rencontre avec des gardiens de refuge, des bergers…
•  Parcours sur des tracés respectueux des espèces et des milieux
•  Transport en commun et co-voiturage encouragés

Contact-Inscription

Parc naturel régional
Christelle FRAU

 04 68 04 97 60

Stage pierre sèche : Initiation à la construction en pierres sèches 
dans le cadre de la Semaine des foins à Py. En partenariat avec la Réserve 
naturelle de Py • Gratuit • Samedi et Dimanche • Py • Sur inscription avant 
le 25 juin

Printemps-Eté-Automne 

juin

juin

ansj’ai



Départ

Formiguères
Prix : 100 €/pers. + refuge • 2 jours

Avec Julien Boher 

 06 87 08 06 75
 www.julien-boher.fr

Départ

Porté-Puymorens
*Prix : 42 €/pers. • ½ journée

**Prix : 120 €/pers./jours
Avec Nathalie Komaroff 

 04 68 04 95 44
 www.pyren-equus.com

Départ

Font-Romeu
Prix : 280 €/jour/12 pers. 

de 1 à 6 jours
Avec isabelle Corbières

  geopyrene@orange.fr

 06 45 79 12 77
 www.geopyrene.com

Départ

*Thuès-les-Bains
**Porté-Puymorens

Prix : 50 €/adulte - 45 €/enfant
Journée

Avec david Javanaud 

 06 50 62 86 11
  www.canyon66.com

Départ

*Latour-de-Carol
Prix : 20 €/pers. • 3h

**Font-Romeu ou Mont-Louis
Prix : à partir de 38 € 

pour un adulte et un enfant.
½ journée ou journée

***Latour-de-Carol
Prix : 25 €/pers. • ½ journée

Avec Bernard dreuilhe

  vivrelamontagne@hotmail.fr

 06 84 98 64 52

Départ

Casteil
*Prix : 90 €/adulte - 70 €/enfant

tout compris dont tentes • 2 jours
**Prix : 25 €/adulte, 15 €/enfant

1 jour
Avec Sébastien Barrère

 06 18 58 19 24
 www.montagnevibration.

jimdo.com

Départ

Porta
Prix : 460 €/pers. tout compris 

dont hébergement en gîte • 4 jours
Avec Pierre Enoff 

 04 68 04 83 92
 www.equi-libre.fr

Départ

Pla de Barrès
Prix : 65 €/pers. • ½ journée

Avec Thierry Couasnon

 06 38 58 85 24
 www.peche-terre-

catalane.com

Départ

Eyne
Prix : 15 €/adulte et 6 €/enfant

3h
Avec hugues Maggia  

 04 68 30 12 03
 Joëlette

 eynenatureetmontagne.
wix.com/bienvenu

sorties montagne sorties montagne

sorties montagne sorties montagne

Rencontre avec le pastoralisme 
aux Camporells
Partez pour une immersion en estive, à la rencontre d’un berger et de son 
troupeau.

Levé de soleil 
au sommet du Canigó*
Deux jours d’aventure dans le massif du Canigó ponctués d’un bivouac avec 
repas du terroir et l’ascension du Pic avant le levé du jour.

Les sources du Cady**
Randonnée pédestre sur les contre-forts du Canigó, là où surgissent les 
sources de la rivière du Cady.

Il y a bien longtemps, 
quand naissaient les Pyrénées 
Quand la géologie vous parle de paysages et de sources d’eaux chaudes ! 
Une remontée dans le temps au fil d’une randonnée pédestre.

Ronde des 3 lacs de la Calme (pêche)
Partez pour une initiation à la pêche dans un environnement de montagne et 
de forêt, dans le site privilégié des Bouillouses.

Orris et cabane de bergers* 
Une balade dans la vallée de Carol, riche en constructions de pierres sèches, 
comme autant d’histoire à raconter sur les hommes, la frontière...

VTT en famille**
Réservé aux familles avec des enfants entre 8 et 15 ans sur les chemins de 
la haute plaine cerdane couverte de prairies fleuries, bordée par les massifs 
pyrénéens et ponctuée d’édifices tels que la citadelle Vauban de Mont-Louis.

Baies et fruits sauvages***
La montagne recèle de nombreux trésors, encore faut-il savoir les 
reconnaître et les consommer. Des secrets à glaner au fil d’une marche 
dans la vallée de Carol.

A cheval autour des lacs*
Balade accessible à tous et riche en découvertes au fil des paysages d’eau 
et de montagne.

Transhumances des Merens**
Au printemps et à l’automne, le troupeau de Merens transhume entre les 
montagnes pyrénéennes et les plaines de plus basse altitude. Embarquez 
pour une chevauchée sauvage entre montagne et mer.

Séjour équestre sabots libres  
L’utile à l’agréable : Entre cours théoriques et pratiques sur le quotidien 
des chevaux, approche de troupeaux, découverte du patrimoine avec des 
vestiges de fermes d’altitude...

Canyon en eau chaude*
Situé au cœur de la faille géologique de la Têt, ce canyon à la particularité 
d’être dévalé par des eaux naturellement chaudes à plus de 37° (unique en 
Europe) et de se pratiquer toute l’année. 

Canyon des Encantats**
Canyon situé dans les gorges de la vallée de Porté-Puymorens avec au 
programme des sauts progressifs, des toboggans, des mains courantes et 
des rappels. 

Balade entre plantes 
et pastoralisme
Une balade à la découverte des patrimoines naturels et bâtis, ouverte à tous, 
à pied ou en joëlettes.



Départ

Capcir
Prix : 40€ €/pers. • ½ journée

75 €/pers. + repas • 1 jour
Avec Fréderic Maugery 

 06 74 82 43 49
 www.bois-et-montagne.

com

Départ

*Olette
Prix : 110 €/adulte - 90 €/enfant

hébergement en gîte • 2 jours
**Ayguatébia

Prix : 90 €/pers. + 25 € 
demi-pension en refuge • 2 jours

Avec Edwige Petit 

 04 68 05 22 18
 www.randoed.com

Départ

Mosset
*Prix : 80 €/adulte - 60 €/enfant

2 jours
**Prix : 200 €/adulte - 150 €/enfant

bivouac compris hors repas et 
hébergements éventuels • 5 jours

Avec Pierre Pays

 06 83 47 52 04
 www.altipyr.com

Départ

Casteil
Prix : 25 €/pers. 

Avec Marco Rollot 

 06 12 92 60 70
 www.canyoncanigou.fr

Départ

Saillagouse
Prix : 30 €/pers. + 10 € pique-nique

journée
Avec Xavier Ribas

 04 68 30 36 09
 www.ozone3.fr

sorties montagne

sorties montagne

Douce balade en vélo électrique
S’époustoufler sans s’essouffler sur le plateau du Capcir. 
Journée possible avec étape gourmande au refuge du Torn.

Bivouac en famille avec ânes*
Vivez une immersion avec des ânes en montagne avec nuit sous la tente ou 
dans une yourte, repas montagnard et produits locaux seront au rendez-
vous.

Tour du Madres - Coronat**
Libérez de vos affaires grâce à vos compagnons à grandes oreilles, vous 
évoluez à travers des réserves naturelles et le long de sentiers riches en 
patrimoine.

Puigmal : du haut de ses 2910 m 
Le Pic du Puigmal est l’un des sommets mythiques de la Cerdagne. Cette 
randonnée de niveau moyen à difficile enchantera les mordus de grands 
espaces. 

Moulins et chapelles des Garrotxes*
Quittez la gare du Train Jaune pour rejoindre les sentiers des Garrotxes, cet 
espace de nature préservé et peu connu, et pourtant si remarquable avec 
ses forêts, ses villages pittoresques, ses rivières, son riche patrimoine et son 
air de bout du monde.

Tours des Hautes Garrotxes**
Une randonnée entre Capcir et Conflent pour contempler à loisir un paysage 
de montagne avec les massifs du Canigó et du Carlit.

Découverte de l’escalade
dans les Gorges du Cady  
Tous niveaux, idéal pour goûter à la grimpe dans un lieu enchanteur, en 
pleine nature, au bord d’une rivière...

juillet

juillet

La Réserve naturelle de Py fête ses 30 ans et la 15e édition de sa Semaine 
des foins.

Semaine des foins 
Réserve naturelle de Py

Contact-Inscription
CiEM les isards

Semaine des foins

 ciemlesisards66@aol.com

 04 68 05 65 72

ou 04 68 96 29 37

Réserve naturelle de Py
L’esprit du lieu

 Py@espaces-naturels.fr

 04 68 96 29 37

    ou 04 68 05 65 72

 Joëlette sur réservation
au 06 14 94 08 98

Fauche, fenaison et paller : Découverte d’un savoir-faire 
ancestral sur  la prairie de la Falguerosa • Du lundi au samedi

Paller, marché et animation : Montage du paller, balade-
spectacle, marché des producteurs de la vallée de la Rotjà, castells avec la 
Colla dels Pallagos del Conflent, apéro musical • Samedi après-midi

Le coup de coeur du Parc : L’esprit du lieu, une balade-spectacle 
imaginée par la Compagnie Cielo, qui donne à découvrir différemment la 
nature. Forêt, clairière et rivière deviennent autant de décors artistiques. 
Suspendus à un arbre ou émergeant d’un cours d’eau, comédiens, musiciens 
et circassiens y révèlent « l’Esprit du lieu » • Samedi 10h et 15h • Tarif : 15 € 
• Possibilité d’une joëlette pour une personne en déficience moteur

Fête 

Contact-Inscription

Fondation La Coûme-Krüger
Mosset

 lacoume@wanadoo.fr

 04 68 05 01 64 

Stage d’initiation 
à la géologie

Des sorties quotidiennes (randonnées pédestres) sur le terrain dans des sites 
particulièrement intéressants du point de vue géologique, mais également 
paysager et patrimonial (naturel et/ou historique).

Action menée en partenariat entre deux structures de Mosset : Altipyr et La 
Coûme-Fondation Krüger.

du 30 juin au 4 juillet  
Mosset
Pour adolescents et adultes

 www.lacoume.org

Nature

du 30 juin au 5 juillet 
 www.ciemlesisards.org



carte carte

Point info Parc
Vous trouverez de la documentation sur le Parc 
naturel régional dans 16 points d’information répartis 
sur tout le territoire. Vous les reconnaîtrez  
à la bannière «Vitrine du Parc» apposée  
sur les façades de lieux existants tels que les offices 
de tourisme, les musées ou même les commerces.   

Conflent
L’office de tourisme de Villefranche-de-Conflent
L’office de tourisme de Mont-Louis
La Tour des Parfums à Mosset
L’office de tourisme de Vernet-les-Bains
La Maison de la réserve naturelle de Py
La Maison de la réserve naturelle de Mantet
La Maison de la réserve naturelle de Nyer
La Maison de la réserve naturelle de Nohèdes
La Maison de la réserve naturelle de Jujols

Capcir
La Maison du Capcir Haut Conflent au col de La Quillane

Cerdagne
La boutique de produits locaux «Cimelait» à Err
Le Musée de Cerdagne à Sainte-Léocadie
La gare de Latour-de-Carol - Enveitg
La Maison de la vallée d’Eyne
L’office de tourisme Pyrénées-Cerdagne à Saillagouse
L’office de tourisme de Bourg-Madame



Contact-Inscription

Communauté de communes 
Pyrénées Cerdagne

 tourisme
@pyrenees-cerdagne.com

 04 68 04 15 47

A travers la présentation des aspects naturels, paysagers, patrimoniaux, et 
culturels, cette journée est une invitation à explorer la vallée de Carol tout au 
long de trois randonnées thématiques : Patrimoine, Découverte et Sportive. 
Devenue incontournable, cette manifestation reste accessible à tous dans un 
esprit convivial.

6 juillet
Porté-Puymorens 

 www.pyrenees-cerdagne.com

Faites de la randonnée

Randonnée

Contact

Les Angles triathlon

 lilianolive@free.fr

 06 98 86 19 81

Esprit : Une découverte sportive et conviviale du Capcir, mêlant plaine 
d’altitude (1 500 m), sommets et forêts.

Les courses : Altriman (3.8/200/42 km) • Altriman half (1.9/92/21 km) • 
Capcir CD (1.5/42/10.5 km) • Matemale sprint (0.75/18/5 km) • Découverte 
(0.2/8/2 km) • Iron kids avenir • Traversée du lac (1 km)

11-12-13 juillet
Les Angles - Lac de Matemale 

 www.altriman.com

Festival du triathlon
en Capcir

Sport

juillet juillet

juillet juillet

Contact

Office municipal des Sports
Font-Romeu

 traildefontromeu@live.fr

 04 68 30 55 46
ou 06 18 99 03 46

Kilian’s classik

5 et 6 juillet
Font-Romeu
Courses de trail 

 www.traildefontromeu.com

Sport

Esprit : Kilian JORNET et ses camarades du Team international Salomon 
vous donnent rendez-vous pour un week-end de courses, d’initiations et de 
détente qui n’existe nulle part ailleurs.

Courses : Authentique 25 km • Passion 45 km • Trail running 10 km • 
Courses enfant • Course de côte

Coup de coeur du Parc : Le 4 juillet, près de 300 enfants des hauts 
cantons ont rendez-vous aux Bouillouses pour une découverte du site et de 
ses patrimoines. Une journée au grand air qui sera marquée par la pratique du 
trail sous la forme d’une activité ludique et de pleine nature.  

Contact-Inscription

Maison de la vallée d’Eyne
inscription avant le 7 juin

 maisondelavalleeyne
@gmail.com

 04 68 04 97 05
ou 04 68 30 03 06

Llivia accueille la 7e édition des Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. 
Professionnels et passionnés de la botanique vous invitent à découvrir la 
relation entre les hommes et les plantes à travers une approche à la fois 
scientifique, médicale et anthropologique.

Programme : Conférence sur la botanique au musée municipal de 
Llivia, visite du four solaire d’Odeillo, excursion guidée en basse vallée d’Eyne 
et repas à base de mets marqués «Produit du Parc» • Sur inscription

4, 5 et 6 juillet
Llivia - Eyne 

 www.facebook.com/LaMaisonDeLaValleeDEyne

Jornades d’etnobotànica
en llengua catalana

Nature
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juillet

juillet

juillet

juillet

Contact

Corinne Pérarnaud

 gaecperarnaud@wanadoo.fr

 06 16 12 53 08

Office de tourisme

 tourisme@formigueres.fr

 04 68 04 47 35

 Joëlette avec Nataph
sur réservation

au 04 68 96 23 15

La montée : De la Lladure à la vallée du Galbe, accompagnez les 
agriculteurs et leur troupeau pour la montée en estives, une pratique 
ancestrale • Départ 8h place de Formiguères • Possibilité d’une joëlette pour 
une personne à mobilité réduite

Le repas : Après un apéro de produits locaux offert par le Groupement 
Pastoral Balcère-Lladure, repas tiré du sac ou casse-croûte fermier (grillade 
ou fromage 5 €)  • A partir de 13h • Station de ski La Calmazeille à Formiguères

17 juillet
Formiguères 
La montée en estives

 www.formigueres.fr

Fête du passage
des troupeaux

Tradition

Contact

Troupe d’Escaro
Ramon GUAL

 ramongual@msn.com

 06 75 83 90 51

Les 10 ans
de la troupe d’Escaro
Chorale des habitants

Apéro : Offert par la Troupe et la commune devant le muret en pierres 
sèches restauré avec le Parc naturel régional. Mise en eau de la fontaine. 
Sardane et chants catalans • 11h

Visite musicale chantée : Du village en suivant l’exposition des 10 
ans de la chorale • A partir de 16h

Spectacle : Par la Troupe d’Escaro • 21h30

12 juillet  
Escaro
Journée festive

Musique

Contact

Association zen Altitudes 

 zenaltitudesorg@gmail.com

 04 68 30 97 60

Marché : Plus de 60 exposants présentent des produits naturels, bio et 
issus du commerce équitable.

Animation : Fabrication de papier recyclé, enduit en chanvre, danse du 
cœur, chant avec les bols tibétains, énergie et géobiologie de l’habitat, Tao, 
conférences sur la nutrition, l’aromathérapie, la chromothérapie, mandalas, 
animations enfants, exposition, dégustations et restauration bio.

11, 12 et 13 juillet
Font-Romeu 

 http://biozen.new.fr

Marché Biozen
Artisanat et écologie saine

Marché

Contact

Office municipal de la Culture

 fdlivre.altitudes
@mairie-fontromeu.fr

 04 68 30 68 30

Festival du livre de montagne
L’avenir des stations

Face aux grands enjeux environnementaux, aux changements climatiques très 
controversés, les stations de montagne démontrent qu’elles sont capables de 
s’adapter. Quelles sont les réflexions à mener pour continuer à développer 
des activités diversifiées correspondant à la demande du public ?

Animations : Salon du livre de Montagne • Conférences et tables 
rondes • Expositions, projection de films • Animations et spectacles pour 
enfants

18, 19 et 20 juillet  
Font-Romeu
Les auteurs prennent de l’altitude

Livre
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Contact

Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes

Laurie SIVADE

 contact@
parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60

Journée de la forêt
des Garrotxes

Animations et ateliers participatifs autour de la forêt et du bois, repas 
champêtre le midi (sur réservation).

Exposition photo : Les artisans du bois • Découvrez 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 que le photographe Georges BARTOLI a 
captés, l’espace d’un instant, dans l’art et la manière d’exercer leur métier. 
Un reportage réalisé pour le Parc naturel régional.

20 juillet
Railleu
avec l’association culturelle Garrotxes 
Conflent et le Parc naturel régional 

 http://valleedesgarrotxes.overblog.com

Nature 

juillet

juillet

juillet

juillet

Contact-Inscription

Refuge des Camporells

 rescamporells@hotmail.fr

 06 82 12 99 22

Un voyage dans le temps pour reconstituer l’histoire géologique des 
Pyrénées : pas à pas, accompagné par une spécialiste, vous lèverez le voile 
sur les secrets de la formation du massif pyrénéen • Pensez à réserver pour 
manger et/ou dormir sur place

19 juillet - 20h30
Refuge des Camporells 

 www.pourdespyreneesvivantes.fr

Les Pyrénées,
une histoire de cailloux

Rendez-vous des cimes

Contact

Office de Tourisme
Les Angles

 ot@les-angles.com

 04 68 04 32 76

Couvrant plus de 55% de la superficie du Parc naturel régional, la forêt joue 
un rôle primordial dans la diversité des espèces et des écosystèmes locaux.
Le temps de la forêt vous invite à mieux connaître cette ressource naturelle au 
fil de conférences, débats, expositions, marché artisanal, visites commentées 
et diverses animations. 

Exposition : Toute la semaine à partir du 21 juillet.

Conférences : Les constructions en pierres sèches avec le Parc naturel 
régional, les animaux de la forêt avec M. JOFFRE, l’isard…

Marché artisanal : Sculpteur, tourneur sur bois, conteur…

Animations : Visite guidée et diaporama par l’ONF, débardage par 
traction animale dans la forêt de la Matte, spectacle jeune public...

du 21 au 27 juillet
Les Angles 

 www.lesangles.com

Le temps de la forêt

Nature

Contact

Office de Tourisme
Les Angles

 ot@les-angles.com

 04 68 04 32 76

Pour la 3e année consécutive « Balcère en Fête » vous propose de nombreuses 
animations : repas animé au snack, concours de pêche, concours de pétanque 
ainsi qu’une visite commentée du site archéologique de Vallsera.

19 et 20 juillet
Les Angles 

 www.lesangles.com

Balcère en fête

Nature
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juillet

juillet

juillet

juillet

Contact-Réservation

Opéra Mosset

 operamosset@wanadoo.fr

 04 68 05 50 83

Concert : Pour ses 10 ans, le chœur propose un florilège de ses spectacles. 
Pour 2015, le bruit court que ce serait le « barbier de Séville »... Sous la 
direction de Chantal JOUBERT accompagné de Bénédikte VERMEERSCH et 
de deux solistes.

31 juillet - 21h
Osséja
2 août - 21h
Mosset 

 www.facebook.com/operamosset

 www.operamosset.eu

Opéra Mosset

Chant

Contact

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains

 tourisme
@ot-vernet-les-bains.fr

 04 68 05 55 35

Canigó poc a poc
Festival montagne

Pour la 5e année consécutive, Vernet-les-Bains organise son festival montagne 
gratuit avec des  randonnées, des rallyes/randos, des activités ludiques, une 
balade nocturne et musicale, un apéritif de terroir…  Cette semaine permet 
de  découvrir « petit à petit » le Canigó et ses alentours, toutes ses richesses 
environnementales et patrimoniales ainsi que les traditions locales. Le Festival 
s’achève par la célèbre course du Canigó, créée en 1905, en hommage aux 
porteurs de glace.

Coup cœur du Parc : La Compagnie Biloba vous entraîne au 
fil d’un parcours ludique dans le village arboretum. Une balade poético-
marionnettiques composée de poèmes, de chants et d’histoires courtes sur le 
thème de la nature • Mercredi • 17h • durée : 1h30

du 27 juillet au 3 août 
Vernet-les-Bains

 www.vernet-les-bains.fr

Montagne

Contact

Office de Tourisme
Les Angles

 ot@les-angles.com

 04 68 04 32 76

Pour la 1re année, Les Angles organise le Fesival Ecolac. Une semaine 
entièrement dédiée à la sensibilisation sur l’environnement et l’écologie. De 
nombreuses animations vous attendent afin que cette semaine vous permette 
de mieux comprendre les futurs enjeux environnementaux de notre planète. 
Au programme : conférences, débats, ateliers du Vent, concert et journée de 
l’environnement.

du 29 juillet au 3 août
Les Angles 

 www.lesangles.com

Festival Ecolac

Nature

Contact

Association pour la protection du 
patrimoine et la mémoire 

collective de la vallée de Carol

 cat-ab-balent@wanadoo.fr

 06 74 71 99 34

Constructions remarquables
en pierres sèches
dans la vallée de Carol

Samedi • Conférence de Pierre CAMPMAJO et randonnée sur les constructions 
en pierres sèches.

dimanche • Excursion vers un site remarquable de la vallée de Carol. 
Débat sur le projet de création de trois itinéraires de randonnée illustrant les 
constructions de pierres sèches et le pastoralisme dans la vallée de Carol.

30 et 31 juillet
Porta - Porté Puymorens
Latour-de-Carol

Patrimoine 



août août

août août

Contact

Réserve naturelle de Mantet

 karine.chevrot
@espaces-naturels.fr

 04 68 05 00 75 
ou 06 14 94 08 98

Festival d’astronomie
Le off de Tautavel

Le 23 mai, Mantet a reçu le prix «Village étoilé - Prix spécial Parc naturel 
régional». Une première dans les Pyrénées-Orientales. Alors quel meilleur 
site que celui de Mantet pour prolonger le Festival d’astronomie de Tautavel  
(du 14 au 17 août) et organiser le off. 

Des médiateurs spécialisés en astronomie animeront les observations du 
soleil et les observations nocturnes.

Pendant la journée les différents ateliers, conférences, expositions et séances 
de planétarium raviront petits et grands.

22-23-24 août
Mantet 

 www.tautavel.com

Etoile et astre

Contact

Office de Tourisme
Les Angles

 ot@les-angles.com

 04 68 04 32 76

Les Angles organise la 1re édition du festival du conte « Si Les Angles m’était 
conté ». Les tout-petits comme les plus grands se laisseront emporter par 
la magie des contes qu’ils soient en langue des signes, en musique ou en 
chansons. Plusieurs animations viendront ponctuer ce festival : conférence, 
spectacle vivant, ciné goûter et salon littéraire… histoire de rêver.

du 4 au 10 août
Les Angles 

 www.lesangles.com

Si Les Angles m’était conté

Nature

Contact-Inscription

Bains de Saint-Thomas
Fontpédrouse

 bainsdesaintthomas@
orange.fr 

 04 68 97 03 13

Concert sous les étoiles

Pour la 1re nocturne d’été, les Bains de Saint-Thomas mettent l’ambiance. A 
partir de 18h : musique, animation, jeux, grillades, petit marché de producteurs 
locaux. A 20h : concert avec les wildes.

Coup de coeur du Parc : Concert de harpe au bord des bassins 
sur le thème de l’eau et de la nature par Dominique MORICHON GUISSET. 
Musique irlandaise ancienne, musique classique et baroque • Vers 19h

9 août - jusqu’à 1h du matin
Bains de Saint-Thomas 
Nocturne

 www.bains-saint-thomas.fr

Concert

Contact-Inscription

La Carolane

 bureau@lacarolane.fr

 06 22 95 70 09

Une journée conviviale autour des pratiques sportives et des déplacements 
doux pour profiter pleinement des atouts de la vallée de Carol.

Activités (encadrées par des professionnels) : Canyoning, 
randonnée aquatique, escalade, balade à cheval, randonnée pédestre, 
tyroliennes, disc-golf, circuits de VTT, vélo électrique, monte aux arbres, etc... 
En participant à au moins une activité payante, vous recevrez gratuitement 
une invitation au concert du soir.

Coup de coeur du Parc : Randonnée sur le sentier des Encantades 
(vallée de Font-Vive) à la découverte de l’histoire locale avec Jordi MACH, 
accompagnateur en montagne et historien. Cette balade se terminera par une 
démonstration Land’art (intervention artistique sur site naturel) avec Steven 
ONGHENA, artiste-plasticien • Départ 14h du lac du Passet • Durée : 2h30 • 
Circuit adapté aux familles

12 août
Porté-Puymorens
Modes de déplacement sportifs et atypiques 

 www.facebook.com/LaCarolane

Les transportéennes
Festival montagne

Montagne



août septembre

septembre septembre

Pour son 10e anniversaire, le Parc naturel régional vous invite à partager un moment convivial et festif 
avec des ateliers, des spectacles et un concert. Lors de l’impression de cet agenda, le programme est 
en cours de finalisation. Merci de nous contacter pour connaître le contenu final.

Fête du Parc

6 septembre
Font-Romeu

 www.facebook.com/Parc.naturel.

regional.des.Pyrenees.catalanes

Sur inscription

Après-midi
durée : 2h env.

Sur inscription

Après-midi
durée : 2h env.

Balade en vélo électrique
Partez pour une douce virée en vélo électrique entre Odeillo, Via et Font-
Romeu. Nous vous guiderons d’une curiosité à l’autre, avec l’envie de 
partager avec vous les richesses de ce bout de Cerdagne.    

Le pastoralisme
En compagnie d’un connaisseur de la montagne, profitez de la beauté du lieu 
tout en écoutant des histoires de bergers, en glanant des indices sur une vie 
passée, en rencontrant ceux qui perpétuent cette tradition...

Fête

ans
j’ai

Entrée libre

Vers 16h
centre ville de Font-Romeu

Spectacle jeune public La barca d’en Miquel 
par la Compagnie Un noir Une blanche
Embarquez avec Miquel et de son mousse Marietta. Elle est française, tandis 
que lui est catalan. Et cela produit parfois des quiproquos rigolos. On chante, 
on joue avec les mots... Un spectacle plein d’humour et de tendresse.   

Info

Vers 20h30
salle L’entrepôt

centre ville de Font-Romeu

Concert avec Les Madeleines
Les Madeleines sont nées de la rencontre d’allumés venant d’horizons 
musicaux divers mais pas inconciliables. Ce groupe plutôt cuivré a vu se 
greffer divers instruments acoustiques. Leurs influences virevoltent : l’Europe 
centrale côtoie la Jamaïque, le Proche-Orient s’étend au pied des Pyrénées, la 
Perse fricote avec la Colombie, la Butte Rouge joue les Africaines… La fusion 
ethno-agricole est enfin née !

Contact-Inscription

Maison du Capcir
La Llagonne

 contact@capcir-pyrenees.com

 04 68 04 49 86

La Ramade

Que vous soyez amateurs ou sportifs confirmés, participez à la 4e édition de 
La Ramade VTT. Vous traverserez les villages du Capcir - Haut Conflent, les 
cols et chemins de nos vallées en passant par les lacs et rivières des plaines 
d’altitude. Le tout, dans le magnifique site classé du Madres - Coronat au 
cœur du Parc naturel régional... Ambiance décontractée et conviviale avec 
buffet campagnard et tombola à l’arrivée. 

Plusieurs parcours : 18, 40, 58 ou 80 km... à vous de choisir !

Bien que cette randonnée ne soit pas une compétition, votre temps vous sera
donné à l’arrivée.

7 septembre
Col de la Quillane 

 www.capcir-pyrenees.com

 http://goo.gl/svR67E

Rando VTT

Contact

L’ancre mouillée

 ancremouillee@yahoo.fr

 04 68 87 02 44
ou 07 87 27 93 59

Festival Ludovic MASSé

Pour le 32e anniversaire de la disparition du romancier Ludovic MASSé, le 
village d’Evol-Olette, son lieu de naissance, vous invite à partir sur ses traces 
au travers du Cabinet littéraire qui lui est consacré, de lectures d’extraits de 
ses nombreux textes, de contes, de balades dans le village ou encore d’ateliers 
d’écriture ou de création. Partage, liberté, bienveillance et convivialité seront 
les maîtres mots.

23 et 24 août
Evol 

 http://lancremouille.unblog.fr

Litterature

Info

Après-midi
centre ville de Font-Romeu

Toute l’après-midi
La place des contes de Cerdagne sera le coeur de cette Fête du Parc. Toute 
l’après-midi nous vous accueillerons avec des ateliers créatifs, un marché 
des producteurs de la marque «Produit du Parc» et bien d’autre chose...

Entrée libre

Vers 18h
centre ville de Font-Romeu

La riffle du Parc
Une riffle dans les règles de l’art mais pas tout à fait. Vous serez incollable sur 
le Parc naturel régional et peut-être repartirez vous avec un vélo électrique, 
une nuitée dans un hébergement «Accueil du Parc», un composteur, un kit 
d’économiseur d’eau, un panier de «Produit du Parc»... (lots à confirmer)

Contact

Parc naturel régional

 accueil
@parc-pyrenees-catalanes.fr

 04 68 04 97 60



septembre septembre

septembre septembre

Journées du Patrimoine (partie 2)

Patrimoine culturel, 
Patrimoine naturel

20 et 21 septembre
Parc naturel régional

 www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Sur inscription

21 septembre - Mosset
La Coûme-Fondation Krüger

 lacoume@wanadoo.fr

 04 68 05 01 64

 Joëlette avec Nataph

sur réservation  

Sur inscription

20 et 21 septembre - Mosset
Parc naturel régional

Christelle FRAU

 04 68 04 97 60

Balade toponymique
Randonnée pédestre de niveau facile à partir de La Coûme sur le plateau de 
la Closa, à la découverte de la biodiversité, d’un paysage de chaos granitique 
et de vestiges agricoles, témoins d’une activité pastorale importante, 
toujours présente, même si en léger déclin (cortals, orris, toponymie, pierres 
gravées…) • Randonnée sur un plateau marécageux d’altitude.  

Initiation à construction en pierres sèches
Le Parc naturel régional organise un stage d’initiation à la construction en 
pierres sèches. Après un premier temps consacré à la théorie, les participants 
s’exerceront à restaurer un mur, guidés par deux instructeurs. En partenariat 
avec La Coûme-Fondation Krüger. Prévoir : tenue type chantier avec gants et 
chaussures résistantes • Sur inscription

Contact

20 septembre - Mosset
La Coûme-Fondation Krüger

 lacoume@wanadoo.fr

 04 68 05 01 64  

Bâti écologique
Visite accompagnée de La Coûme et des initiatives prises dans le domaine 
énergétique : chaudière à bois déchiqueté et gestion forestière, chauffe-eau 
solaire, isolation, poussoirs, compost, recyclage, toiture photovoltaïque.

Sur inscription

20 septembre - 20h30
Refuge des Cortalets

 refugedescortalets@sscam.fr

 06 10 65 55 58  

Rendez-vous des cimes
Pyrénéisme, à la rencontre des découvreurs 
et auteurs des Pyrénées
Les écrits, les sensibilités et les regards sur les Pyrénées sont multiples. Ils 
témoignent de la fascination des hommes pour ces montagnes, majestueuses 
mais exigeantes. Quelques lectures d’un soir pour s’immerger dans le temps 
où les Pyrénées étaient toutes entières à découvrir • Pensez à réserver pour 
manger et/ou dormir sur place

Contact

20 septembre - Codalet
 Nataph

 nataph66@gmail.com

 04 68 96 23 15 

Randonnée à Saint-Michel-de-Cuxa
En passant par le canal de Bohère. Visite de l’abbaye avec possibilité 
d’accéder à la crypte. Groupe intégrant une personne en joëlette (handicap 
moteur) • Tarif : 25 €/pers. (20 € à partir de 5 personnes) encadrement par un 
professionnel de la montagne, mise à disposition de la joëlette et formation à 
la conduite de la joëlette • Joëlette sur réservation

Patrimoine

Contact-Réservation

CiEM les isards
avant le 15 août

 ciemlesisards66@aol.com

 04 68 05 65 72

ou 04 68 96 46 41

Découverte de la Rotjà
et des Réserves naturelles 
de Py et Mantet

Pour leur 30 ans, les Réserves naturelles de Py et de Mantet organisent une 
randonnée de Villefranche-de-Conflent à Mantet en passant par Escaro puis 
Py. Cette découverte de la vallée de la Rotjà, dominée par le massif des Tres 
Esteles, sera jalonnée de rencontres gourmandes et souvent improbables : 
concert de harpe, lecture nomade, visite chez des producteurs, déambulation 
sur l’ancienne voie minière... Frais de participation accompagnateur :  
20 €/pers • Demi-pension (35 à 40 € / nuitée/pers) • Repas (à prévoir ou 
réserver aux gîtes d’accueil)

du 11 au 14 septembre
Villefranche-de-Conflent 
2 ou 4 jours de randonnée au choix
en éco-mobilité

 http://ciemlesisards.org

Randonnée

Contact-Réservation

20 et 21 septembre 
Office municipal de la Culture

 mairie@font-romeu.fr

 06 71 50 79 05

Journée du patrimoine (partie 1)

Patrimoine culturel, 
Patrimoine naturel

Visite du patrimoine pastoral des Airelles 
Balade commentée. Départ des Airelles jusqu’à La Calme et retour dans 
l’après-midi • Marche à la portée de toutes les familles • Prévoir repas froid

20 et 21 septembre
Parc naturel régional

 www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Patrimoine

Du Grand Hôtel à l’Ermitage 
Visite commentée au Grand Hôtel (hall, grand escalier intérieur et façade sud). 
Découverte du Musée Sans Murs. Commentaires sur les œuvres exposées. 
Dans cet espace naturel et authentique des animations seront également 
proposées. Rendez-vous pour finir autour de l’art baroque florissant du début 
18e siècle à la chapelle de l’Ermitage.
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septembre

septembre

Contact-Réservation

Chemin faisant
Auberge Picheyre

12h00 - Repas : 15 €

 cheminfaisant66@wanadoo.fr

 04 68 04 84 17 
ou 06 71 21 10 80

Nos cœurs de village
Comment vivez-vous votre village ? 
Convivialité, architecture, vitalité...

L’association Chemin faisant vous propose un cycle de rencontres sur le 
thème du «Bien vivre dans les Pyrénées catalanes». Venez découvrir ou 
redécouvrir les richesses locales et partager avec des intervenants (expert, 
scientifique...) vos savoirs, souvenirs et anecdotes.

Organisé en partenariat avec le Musée de Cerdagne, le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes et la Chambre de commerce et d’industrie.

25 septembre
Formiguères 
Rencontre-discussion autour d’un repas

 Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes

Patrimoine

Contact

Maison de la nature
Mantet

 karine.chevrot@espaces-naturels.fr

 04 68 05 00 75 
ou 06 14 94 08 98

La fête des 30 ans
des Réserves naturelles
de Py et de Mantet

Les réserves naturelles de Py et de Mantet fêtent leur 30 ans au col de Mantet.

Animations toute la journée : Inauguration théâtralisée du 
nouveau sentier d’interprétation de Mantet par la Compagnie Encima, courses 
d’orientation, atelier d’écriture, expositions, spectacle « Lumières célestes » de 
la coopérative culturelle Terre de Paroles et concert avec le groupe Skatalans.

28 septembre
col de Mantet 
Clôture des 30 ans

 http://catalanes.espaces-naturels.fr

Nature

octobre

octobre

Contact

Office de Tourisme
Matemale

 contact@matemale.fr

 04 68 30 59 57

Fête de la patate

Racée, dodue, ferme, peau fine, douce, blonde parfois légèrement mouchetée, 
elle répond aux jolis noms de Florisse, Béa, Mona Lisa, charlotte… Elle, c’est 
la pomme de terre de montagne qui à peine récoltée, est un véritable prétexte 
ludique à faire la fête et ainsi la célébrer. 

Animations : Marché de la patate, des producteurs, repas 
traditionnels, animation enfants, dégustation de pommes de terre, bandas, 
animation de rue, soirée musicale… La fête est au rendez-vous ce week-end.
La pomme de terre d’altitude est marquée «Produit du Parc».

11 et 12 octobre
Matemale 

 www.matemale.fr

Fête

Contact

Association de la Foire 
internationale du cheval d’Ur

 carole_rinjonneau@yahoo.fr

 06 26 17 47 52

Foire internationale du cheval

Reconnue comme terre d’élevage, la Cerdagne accueille la 13e Foire 
internationale du cheval. Pendant deux jours, le cheval est fêté sous toutes 
ses formes, qu’il soit lourd ou de selle.

Animations : Spectacle équestre, démonstration de lasso, 
promenade en calèche, concours de maniabilité et de saut d’obstacle, 
éthologie, jeu à poney, vente de chevaux...

18 et 19 octobre  
Ur

 www.foire-ur.org

Foire



ansj’ai

Les fêtes et foires
Fête du coscoll
31 mai et 1er juin à Sahorre

Concours international du chien de berger
20 juillet à Osséja

Foire aux bovins
28 septembre aux Angles

Fête de la patate
11 et 12 octobre à Matemale

Fête de la pomme
19 octobre à Fuilla

Foire internationale du cheval
18 et 19 octobre à Ur

Fête du navet de Cerdagne
31 octobre à Eyne

Foire d’Olette
2 novembre à Olette

Les marchés
«Produit du Parc»
Marché gourmand de la Rotjà
Tous les jeudis de l’été 
de 17h à 20h

Marché d’Eyne
Tous les mardis de l’été
de 10h30 à 18h

Marché de Formiguères
Tous les samedis matin

Marché de Prades
Tous les samedis matin

octobre

Contact-Inscription

Chemin faisant
L’orri de Planès

12h - Repas : 15 €

 cheminfaisant66@wanadoo.fr

 04 68 04 84 17 
ou 06 71 21 10 80

Une maison pas tout à fait 
comme les autres
Eco-construction, matériaux locaux, 
économie d’énergie, architecture...

30 octobre  
Planès 
Rencontre-discussion autour d’un repas

 www.facebook.com/Parc.naturel.regional.des.

Pyrenees.catalanes

Eco-construction

ans

j’ai

Parc del Pirineu català

Agenda festif 2014
A suivre sur...

www.facebook.com/Parc.naturel.regional.des.Pyrenees.catalanes

L’association Chemin faisant vous propose un cycle de rencontres sur le 
thème du «Bien vivre dans les Pyrénées catalanes». Venez découvrir ou 
redécouvrir les richesses locales et partager avec des intervenants (expert, 
scientifique...) vos savoirs, souvenirs et anecdotes.

Organisée en partenariat avec le Musée de Cerdagne, le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes et la Chambre de commerce et d’industrie.



La marque «Accueil/Produit du Parc»
Délivrée par le Ministère de l’environnement et la Fédération des 
Parcs naturels régionaux, la marque «Accueil/Produit du Parc» est 
un gage de développement local et durable. Les professionnels 
qui l’ont obtenue s’engagent à respecter la nature, à valoriser les 
Pyrénées catalanes, à privilégier les circuits courts et bien d’autres 
choses encore. Vous trouverez leurs coordonnées dans les annuaires 
disponibles dans les Offices de Tourisme.

Les saveurs des Pyrénées catalanes
Plus de 60 producteurs de la marque «Produit 
du Parc» proposant de la vente directe, ainsi que 
les restaurants privilégiant les produits locaux.

Les hébergements
Chambre d’hôte, gîte, camping, résidence... ils 
ont tous en commun d’adhérer à la marque 
«Accueil du Parc» et de partager les valeurs 
du Parc telles que la convivialité, le respect 
de l’environnement, la préservation des 
patrimoines...

Les sorties montagnes
Des professionnels de la montagne vous invitent 
à découvrir les Pyrénées catalanes autrement. 
Au fil d’une sortie marquée «Accueil du Parc», ils 
partagent leurs connaissances des lieux, avec 
des anecdotes historiques, des observations de 
la faune et de la flore, des rencontres avec des 
habitants garants d’un savoir-faire...

Objectif découverte
Ce catalogue d’activités pédagogiques 
s’adresse aux établissements scolaires du Parc 
et peut s’adapter aux structures encadrant des 
jeunes. Il se compose de cycles de découverte 
du territoire et de ses patrimoines. Ils sont 
encadrés par les professionnels de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable 
(EEDD).

Les livres du Parc
Vous trouverez en librairie et dans les Maisons de la presse une 
collection d’ouvrages co-édités par le Parc naturel régional sur les 
patrimoines des Pyrénées catalanes. 

Le Train Jaune, une ligne de vie
La fabuleuse épopée du Train Jaune, une 
histoire commencée il y a plus de 100 ans et 
qui s’écrit encore au présent • Photos de Noël 
haUteMaNieRe - textes d’alexia RosseL - co-édition 
Loubatières

Savoirs et saveurs 
des Pyrénées catalanes
Une collection de trois livres sur les traditions populaires 
que perpétuent les habitants, catalans de toujours ou de 
cœur, et qui ont en commun leur attachement à ce pays 
de caractère • L’élévage - Les légumes et les fruits - 
Les produits sauvages • Photos de Paul DeLGaDo - textes 
de sébastien VaissieRe - enquête ethnologique par Maryse 
caRRaRetto  - co-édition Loubatières

Balades et randonnées dans les Pyrénées catalanes
Ce guide propose 28 parcours pédestres pour découvrir le Parc naturel régional, avec 
des excursions de différents niveaux allant de la balade de 2h30 à la randonnée de 
8h30 • co-édition chamina

Il existe d’autres guides pour parcourir à pied ou en VTT les Pyrénées catalanes. Ils sont 
édités par le Conseil général des Pyrénées-Orientales, les Communautés de communes 
et les Offices de Tourisme.

El canari del Pirineu català
En embarquant dans le Train Jaune, les enfants découvrent le 
Parc naturel régional, son histoire et la région, riche en plantes et 
en animaux comme les isards. Livre en français et en catalan • 
textes et illustrations d’alexia RosseL - traduction de M.a. PRost soLeR 
- co-édition Loubatières.

Flore des Pyrénées catalanes
Classées par couleur, plus de 600 espèces sont référencées, illustrant la richesse 
floristique des Pyrénées catalanes, là où se côtoient des milliers d’espèces dont près 
de 1 000 sont patrimoniales du fait de leur rareté, de leur endémisme ou de leurs 
propriétés médicinales et gustatives • co-édition catapac



ansj’ai

L’édition de cet agenda festif a été possible grâce au soutien financier de 
la Région Languedoc-Roussillon et du conseil Général des Pyrénées-
orientales.

Les animations gratuites sont financées par les organisateurs parfois avec 
la contribution du Parc naturel régional pour une meilleure connaissance 
des patrimoines.

Syndicat mixte du Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes
1 rue Dagobert - 66210 Mont-Louis
04 68 04 97 60
accueil@parc-pyrenees-catalanes.fr
www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

Illustration de couverture :
www.gedge-illustrateur.com

Impression : Imprimerie du Mas
www.imprimeriedumas.com


