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Votre rendez-vous
biodiversité dans les
Pyrénées-Orientales !

F e s t i v a l

NATURE
spectacles - animations - expositions - concours photo Déclic Nature 66
randonnées découvertes - randonnées contées - animations pour les enfants
Prétentieux juvénile. Cliché de Manon
Moral, Déclic Nature 66, 2021
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11 RESERVES NATURELLES

DANS LES PYRENEES-ORIENTALES

De la mer à la montagne
UNE BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE
17 000 ha

16 400

protégés qui représentent un formidable
échantillon de la biodiversité nationale.

espèces présentes au sein des
réserves naturelles des P.O.

- 60 mètres

2831 mètres

il s’agit du point le plus profond
des réserves naturelles des P.O.

il s’agit du point culminant des
réserves naturelles des P.O.
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F e s t i v a l

NATURE

De mai à octobre, nous vous proposons des activités de découverte de la nature
ouvertes à tous au sein des réserves naturelles des Pyrénées-Orientales.

Un accueil à l’image de la nature :
ouverte et généreuse
Pour nourrir les curiosités et enseigner le respect de l’environnement dans lequel nous
vivons tous !
Dans un esprit de partage et afin que tous puissent découvrir les richesses naturelles des
réserves, la très grande majorité des animations est GRATUITE !

Un concours photo
"Déclic Nature 66",
ouvert à tous
Il s’agit de faire découvrir la nature à travers les
clichés de photographes et de participer ainsi à la
sensibilisation et à la protection du patrimoine naturel.
Ce concours est une invitation à poser un regard neuf
sur les réserves naturelles des Pyrénées-Orientales. Il
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation du public
et d’échanges pour la protection de l’environnnement.

Rainette méridionale © Alain Ortiz,
Déclic Nature 66, 2021

Envoyez-nous dès aujourd'hui vos photos (3 max) par
mail - declic.nature66@gmail.com, ainsi que votre
bulletin de participation téléchargeable sur :
reserves-naturelles-catalanes.org/decouvrir/le-concoursdeclic-nature-66/

Sorties accessibles aux personnes soumises à
handicap moteur et aux personnes déficiente visuelle
Une joëlette sera mise à votre disposition ainsi que des accompagnateurs expérimentés. La joëlette vous permettra de suivre les sorties, en empruntant les sentiers de montagne.
Eyne (p.14 & 15), Nohèdes (p. 20 & 21) et Prats-de-Mollo-la-Preste (p. 16.).
Vous serez guidés par une personne expérimentée.
Jujols (p. 19), Nohèdes (p. 20 ).
http://www.rando-handicap.fr/
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2022

1er MAI AU
30 AOUT

DÉCLIC

Sympetrum à nervures rouges © françois Granja

N A
T U
R E
66
CONCOURS
P H O T O
PRIX GENERAL
Faune-Flore
Géologie

PRIX SPECIAux
«pollinisateurs »
«paysage»

prix jeune
- de 18 ans

Bulletin d’inscription/ réglement :
http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/decouvrir-et-partager/
declic-nature-66-concours-photo
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2

ZOOM

sur les temps forts du festival nature
Gratuit

Fête de la nature

- Mai

La Fête de la Nature, c'est cinq jours de manifestations gratuites pour
permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de
la nature. Et c'est tous les ans, partout en France au mois de mai !
RÉSERVE naturelle de Prats-deMollo-la-Preste
Retour du printemps en montagne
Dimanche 22 - Page 16
Les salades sauvages de montagne
Samedi 21- Page 12

RÉSERVE naturelle de Nohèdes
Le Calotriton Fête (de) la nature !
Dimanche 22 - Page 20
RÉSERVE naturelle de la vallée d’Eyne
La rivière d’Eyne dans tous ses états !
Samedi 21 - Page 14

RÉSERVE naturelle marine de
Cerbère-Banyuls
Atelier découverte de la réserve naturelle
marine
Samedi 21 - Page 13
Présentation de la réserve marine
Dimanche 22 - Page 13

RÉSERVE naturelle de Nyer
Exposition "un monde renversant"
Mercredi 18 et samedi 21 - Page 26
Découvrez la nature grâce au
shinrin Yoku
Samedi 21 - Page 26
RÉSERVE naturelle de Jujols
Les oiseaux de la Soulane
Dimanche 22- Page 19

Art et Nature

17 & 18 juin

Au village de
Prats-de-Mollo-la-Preste

Pas de réservation
Information : 06 11 09 11 78

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Animations par les enfants
de l'école de la forêt

Exposition, stand,
animations enfants

A partir de 9 h 30 sur le marché

Fureurs de Zmei, Merveilles
de Zäne
Contes et légendes

Par « Le Cri de la Miette »
À 20h30 - RDV Le Firal - Sans réservation

A partir de 10 h - RDV Le firal

Jean de l’ours – Joan de l’os
Contes et légendes

Par « Mémoires et nature »
À 18h
RDV Le Firal- déambulation dans la vieille ville
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La nature en partage

30 & 31 juillet
A Nohèdes

Public familial

Grimpe dans les arbres

Randonnée contée nocturne

Atelier land art

Atelier des traces et des indices
de la faune sauvage

Samedi & dimanche

Samedi à 20 h 30 jusqu’à minuit

Samedi & dimanche

Bain de forêt, se laisser
envelopper par les
ambiances de la forêt

Samedi & dimanche

Programme complet en page 21.

Samedi & dimanche

Animations pour les enfants
Découverte de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Mantet - Nohèdes - Py
& Prats-de-Mollo-la-Preste
De nombreuses activités de découverte pour
les enfants de 6 à 12 ans sont proposées durant
l'été par les réserves naturelles de Mantet (p.24),
Nohèdes (p.20), Py (p.22), et Prats-de-Mollo-laPreste (p.16).

La FÉE

Fête de l'éducation à l'environnement.
Le dimanche 4 septembre - Argelès-sur-mer

Une journée festive dédiée à notre environnement, pour créer,
s’émerveiller et partager.
Rentrer dans un escape game sur le climat, profiter d'une exposition, partir à la découverte
de la faune et de la flore, faire connaissance des associations et initiatives locales, participer
à des ateliers, et me détendre mais pas trop quand même...l'environnement est l'affaire de
toutes et tous.
• Le Réveil de la FÉE avec des activités sur inscription le matin.
• Le Village de la FÉE ouvert de 12 h à 18 h 30 avec de nombreuses activités,entrée libre.
• La Nuit de la FÉE pour découvrir autrement notre environnement de la Terre aux étoiles, de
19 h 30 à 23 h 00.
Toutes les informations et le programme à retrouver
sur le site internet de la Tram'66 : tram66.org/

7

Festi'flora
Evènement transfrontalier portant à
connaissance du public la splendeur
de la flore pyrénéenne

2 e édition

De mai à août - Gratuit
Partons ensemble sur les chemins de traverse à la découverte des joyaux
de la flore des Pyrénées. Les sens en éveil, écoutez le murmure des plantes
compagnes, exubérantes parfois le long des sentiers, ou encore secrètes,
lovées au coeur des rochers ; fleurs aux formes surprenantes et aux couleurs
à en perdre la tête, elles vous conteront des histoires de magiciens et de
sorcières, de remèdes millénaires et de recettes buissonnières...

MAI
14

Jujols

Et si nous changions notre regard sur les"mauvaises herbes"?
Balade & atelier cuisine

19

22

Prats

Balade des salades sauvages

16

23

Prats

Flore du printemps (balade)

16

03-04

Eyne

Rendez-vous au jardin (activités et ateliers)

15

12

Nohèdes

Et si nous changions notre regard sur les "mauvaises herbes"?
Balade & atelier cuisine

20

18

Olette

Et si nous changions notre regard sur les "mauvaises herbes"?
Balade & atelier cuisine

19

19

Conat

Aquarelles botaniques de 9h3à à 13h RDV place du 8 mai Conat
(information et réservation : 06 38 71 56 63)

24

Argelès

Sortie-nature "Flore du littoral... au lever du soleil"

13

12

Eyne

2 Ateliers "Encres végétales"

14

14

Eyne

Rendez vous avec un naturaliste : botanique et habitats naturels

14

17

Py

Usage des plantes

22

27

Mantet

La flore des mosaïques de milieux (conférence-balade)

25

12 > 14

Alenya*

Exposition "Vieilles forêts"

12

Alenya*

Conférence "Vieilles forêts" par Gilles Boeuf

JUIN

JUILLET

AOUT

LES EXPOSITIONS
1er juin au 30 sept.

Eyne, maison de la vallée - "orchidées de chez nous"

12 > 14 août

Alenya* - "Vieilles forêts" (Festival Bioviv'art)

22 > 26 août

Banyuls-sur-Mer** - "Vieilles forêts" (Petit Festival)
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LA NATURE nous accueille
Créée par décret ministériel, chaque réserve naturelle fait l’objet d’une réglementation
commune ainsi que d’une réglementation spécifique adaptée au contexte local et aux
impératifs de protection des habitats et des espèces présentes.
Dans les réserves naturelles
catalanes les chiens sont
interdits, excepté dans les
réserves de Conat, Jujols et
Nohèdes où ils sont autorisés
tenus en laisse. Ils courent et
perturbent la faune sauvage et
les troupeaux, pouvant même
aller jusqu'à causer des accidents
mortels.

Il est interdit de faire du feu : les
foyers détruisent le sol pour des
années et la moindre flamme
peut dégénérer en incendie.

Il est interdit de prélever : fleurs,
fruits, champignons, insectes
et fossiles. Rare ou commune,
chaque espèce est protégée
en réserve et contribue à la
biodiversité de la réserve.

Il est interdit de camper mais
le bivouac (du coucher au lever
du soleil) est toléré autour des
refuges et le long des sentiers
balisés.

Il est interdit de circuler en
véhicule à moteur afin de
préserver la faune, la flore et les
promeneurs de la pollution, du
bruit et de la détérioration du sol.

Il est interdit de jeter des déchets,
ils polluent l'air, le sol et peuvent
se transformer en pièges mortels
pour la faune sauvage.

Afin de préserver le patrimoine
naturel, une réglementation a
été mis en place
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PROGRAMME au jour le jour
Le programme peut évoluer en fonction de l'actualité Covid

Mai

Tous les jeudis : Argelès-sur-Mer // La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu. Balade, p.13
Tous les mercredis : Argelès-sur-Mer // Le site de Valmy au naturel. Balade, p. 13
14 mai (samedi) : Jujols // "Et si nous changions notre regard sur les mauvaises herbes". Balade et atelier cuisine, p. 19
21 mai (samedi) : Prats-de-Mollo // Flore du printemps. Balade, p.16
21 mai (samedi) : Cerbère-Banyuls // Atelier découverte de la réserve naturelle marine. Ateliers, p12
22 mai (dimanche) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Les salades sauvages de montagne. Balade, p. 16
22 mai (dimanche) : Jujols // Les oiseaux de la soulane de Jujols. Balde, p. 19
22 mai (dimanche) : Cerbère-Banyuls // Présentation de la réserve marine. Sortie Bateau, p.12

Juin
Tous les jeudis : Argelès-sur-Mer // La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu. Balade, p. 13
Tous les mercredis : Argelès-sur-Mer // Le site de Valmy au naturel. Balade, p. 13
Tous les mardis du 15 juin au 15 septembre : Eyne // Sur les pas d'un roman autobiographique. Balade, p.14
03 (vendredi) : Eyne // Rendez-vous au jardin. Activités, ateliers, p 15
04 (samedi) : Eyne // Rendez-vous au jardin. Activités, ateliers, p 15
12 (dimanche) : Nohèdes // "Et si nous changions notre regard sur les mauvaises herbes". Balade et atelier cuisine, p.20
17 (vendredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // WE Art & Nature. Contes et légende, p 17
18 (samedi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // WE Art & Nature. Exposition, animations enfants,contes et légende, p 17
18 (samedi) : Évol // "Et si nous changions notre regard sur les mauvaises herbes". Balade et atelier cuisine, p.19
19 (dimanche) : Jujols // La soulane de Jujols, milieu emblématique du Bruant ortolan. Balade, p. 19
24 (vendredi) : Argelès-sur-Mer // Sortie-nature "Flore du littoral... au lever du soleil", P.13
29 (mercredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Enjeux de biodiversité : flore et faune. Conférence, p18

Juillet

Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animations autour de la réserve naturelle, p. 12
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Sentier sous-marin, p. 12
Tous les mardis du 15 juin au 15 septembre : Eyne // Sur les pas d'un roman autobiographique. Balade, p.14
Tous les mercredis : Argelès-sur-Mer // Visite du sentier littoral. Balade, p. 13
Tous les jeudis : Argelès-sur-Mer // La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu. Balade, p. 13
Tous les jours du 15 juillet au 30 septembre : Eyne // Spot de migration, p.14
Du 26 juillet au 16 août : Nyer // Promenade en callèche pour découvrir la réserve naturelle autrement, p. 26
Du 4 juillet au 31 août : Nyer // Exposition "un monde renversant", p.26
07 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p. 16
07 (jeudi) : Py // Le grand ballet des insectes. Diaporama & sortie sur le terrain, p. 23
09 (samedi) : Mantet // Journée de reconquête des pelouses et coupe de jeunes pins. Chantier participatif, p 25
09 (samedi) : Nohèdes // J'ai l'impression d'entendre un arbre pousser. Spectacle, p 20
11 (lundi) : Prats-de-Mollo-la-Preste //Le retour du loup. Ciné-débat, p. 18
12 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
12 (mardi) : Eyne // Ateliers "Encres végétales", p.15
13 (mercredi) : Nohèdes // Animations enfants, p. 20
13 (mercredi) : Py // Animations enfants "il était une fois la forêt", p. 23
13 (mercredi) : Mantet // Matinée d'arrachage du Séneçon du Cap. Chantier participatif, p. 25
13 (mercredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le Grand tétras. Conférence, p. 18
14 (jeudi) : Eyne // Rendez-vous avec la réserve naturelle. Balade, p.14
17 (dimanche) : Py // Les plantes et leurs usages. Balade, p. 22
19 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
20 (mercredi) : Nohèdes // Animations enfants, p. 20
20 (mercredi) : Mantet// Animations enfants, p. 24
20 (mercredi) : Mantet// Maintien d'une mosaïque des milieux : enjeux pour la réserve. Conférence, p. 25
21 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p. 16
21 (jeudi) : Py// Les écailles de nos montagnes. Balade, p. 22
22 (vendredi) : Évol // Découverte des passereaux autour du magnifique village d'Évol. Balade, p.19
22 (vendredi) : Eyne //Festival du livre jeunesse naturel et culturel. Marché, conférences, atelier, p. 15
23 (samedi) : Eyne //Festival du livre jeunesse naturel et culturel. Marché, conférences, atelier, p. 15
25 (lundi) : Py // L'agropastoralisme au chevet de la biodiversité. Balade, p. 22
25 (lundi) : Prats-de-Mollo-la-Preste //Le Gypaète barbu. Ciné-débat, p. 18
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26 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
26 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Soirée astronomie. Observation, conte, p. 17
27 (mercredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Elevage et prédation. Conférence, p. 18
27 (mercredi) : Nohèdes // Animations enfants, p. 20
27(mercredi) : Mantet // Animations enfants, p. 24
27 (mercredi) : Mantet //Balade et conférence botanique dans les milieux de landes et de prairies, p.25
28 (jeudi) : Py // Soirée chauves-souris. Diaporama et sortie sur le terrain, p.23
28 (jeudi) : Eyne // Rendez-vous avec la réserve naturelle. Balade, p. 14
28 (jeudi) : Mantet //Inauguration de la nouvelle exposition de la maison de la réserve. Spectacle, animations, marché, p. 24
30 (samedi) : Nohèdes // WE "La nature ne partage" : grimpe aux arbres, ateliers land art, baims de forêt, randonnée
nocturne, ateliers traces et indices, p. 21
31 (dimanche) : Nohèdes // WE "La nature ne partage" : grimpe aux arbres, ateliers land art, baims de forêt, ateliers traces
et indices, p.21

Aout
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animations autour de la réserve naturelle, p.12
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Sentier sous-marin, p. 12
Tous les mercredis : Argelès-sur-Mer // Visite du sentier littoral. Balade, p.13
Tous les jeudis : Argelès-sur-Mer // La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu. Balade, p.13
Tous les mardis du 15 juin au 15 septembre : Eyne // Sur les pas d'un roman autobiographique. Balade, p. 14
Tous les jours du 15 juillet au 30 septembre : Eyne // Spot de migration, p. 14
Du 26 juillet au 16 août : Nyer // Promenade en callèche pour découvrir la réserve naturelle autrement, p. 26
Du 4 juillet au 31 août : Nyer // Exposition "un monde renversant", p.26
02 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
03 (mercredi) : Mantet // Matinée murettes en pierres sèches. Chantier participatif, p. 25
03 (mercredi) : Mantet // Les insectes, petites tailles mais grands rôles à jouer. Conférence, p. 25
04 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p. 16
04 (jeudi) : Py // le Gypaète barbu. Projection d'un film, p. 23
05 (vendredi) : Mantet // Festival Off d'astronomie. Observations, animations, p.24
06 (samedi) : Mantet // Festival Off d'astronomie. Observations, animations, p.24
06 (samedi) : Mantet // Le gand ciel des petits mondes. Balade conte et musique, p. 24
07 (dimanche) : Mantet // Festival Off d'astronomie. Observations, animations, p.24
08 (lundi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le retour du loup. Ciné-débat, p. 18
09 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
10 (mercredi) : Nohèdes // Animations enfants, p. 20
10 (mercredi) : Py // Les plantes comestibles et médicinales. Balade, p. 22
10 (mercredi) : Mantet // Quels sont ces papillons qui virevoltent. Conférence, p. 25
15 (lundi) : Eyne // Immersion dans le monde des insectes. Jeux, observations, projection, p. 15
16 (mardi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Animations enfants, p. 16
17 (mercredi) : Nohèdes // Animations enfants, p. 20
17 (mercredi) : Py // reconnaissance des arbres et des arbustes. Balade, p.22
17 (mercredi) : Mantet // Marche avec les loups. Projection d'un film, p. 25
18 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p. 16
22 (lundi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le Gypaète barbu. Ciné-débat, p. 18
24 (mercredi) : Py // Animations enfants "Rivière : les pattes dans l'eau", p. 23
24 (mercredi) : Mantet // Balade à la découverte des bergers. Balade, p. 24

Septembre-Octobre
Septembre

Tous les jeudis : Argelès-sur-Mer // La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu. Balade, p. 12
Tous les mardis jusqu'au 15 septembre : Eyne // Sur les pas d'un roman autobiographique. Balade, p. 14
Tous les jours jusqu'au 30 septembre : Eyne // Spot de migration, p. 14
01 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p.16
04 (dimanche) : Argelès-sur-Mer // La FEE : Fête de l'Education à l'environnement. Sorties, ateliers, stand, jeux, p. 7
04 (dimanche) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Fête des champignons. Balade,détermination, p. 17
07 (mercredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Roches et paysages de la réserve. Conférence, p. 18
15 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Découverte des rapaces. Sortie, p.16
17 (samedi) : Eyne // La biodiversitat: toute une expérience!. balade contée musicale, sortie nocturne, p.15
21 (mercredi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Enjeux de biodiversité : flore et faune. Conférence, p.18
29 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le retour du loup. Ciné-débat, p.18

Octobre

01 (samedi) : Nohèdes// Brame du cerf. Sortie nocturne, p. 20
13 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le Gypaète barbu. Ciné-débat, p.18
27 (jeudi) : Prats-de-Mollo-la-Preste // Le retour du loup. Ciné-débat, p. 18
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CÔTE ROCHEUSE
G ra tu it
21/05
14 h 30 à
16 h 30

22/05
De 9 h 30
à 12  h
et
de 14 h
à 17 h

RÉSERVE naturelle marine

CERBÈRE-BANYULS

Atelier découverte de la réserve naturelle marine
Découverte ludique des cétacés qu'il est possible de rencontrer en Méditerranée...
la façon dont ils respirent, leur mode de communication... et l'impact que peut avoir
l'Homme et la pollution sur ces magnifiques animaux.
RDV plage de Peyrefite au point information de la réserve.
• Activité grand public et accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Information et réservation obligatoire : 04 68 88 09 11

Présentation de la réserve marine
Sortie en bateau
Au départ de Port-Vendres, à bord d’un catamaran (90 personnes à partir de 10
ans), découvrez, avec un agent de la réserve, le magnifique espace naturel qu’est la
réserve naturelle : les missions pour préserver ce milieu si fragile et évoluer dans le
périmètre qui sera défini en concertation avec les différents usagers pour sa future
extension.
• Activité accessible aux personnes à mobilité réduite • Prévoir : casquette, coupevent, crème solaire, jumelles. Les talons aiguilles sont interdits à bord.
• RDV : embarquement - quai Jean Moulin, à Port-Vendres.
• Information et réservation obligatoire : 04 68 88 09 11

Le sentier sous-marin
Plage de Peyrefite
Tous les jours, du 1er juillet au 31 août de 12 h à 18 h
Le sentier permet de découvrir les fonds sous-marins. Il se visite
en nageant, muni d’un masque, d’un tuba et de palmes. La visite du sentier peux être commentée grace à un tuba FM ou un
lecteur MP3 étanche. Des panneaux informatifs immergés sous
les 5 bouées sont lisibles par tous.
L'entrée du sentier est gratuite, les personnes possédant déjà un tuba, un masque et des palmes
pourront le suivre gratuitement (mais ne capteront pas les messages audio) • La location du matériel complet (masque, Tuba FM et palmes) peut se faire sur place.

Animation : rôle d’une réserve, espèces rencontrées, dégradation des déchets, les cétacés de
Méditerranée
Plage de Peyrefite
Tous les jours, du 1er juillet au 31 août à 15 h
L’animateur fait participer le public à ses différents types d’animations. 2 tables avec bancs et une tonnelle sont installées pour
accueillir le public - Pas de réservation.
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ROCHEUSE
CÔTE
ROCHEUSE

RÉSERVE naturelle nationale

MAS LARRIEU
- Argelès-sur-Mer
"Flore du littoral... au lever du soleil"
24 juin - De 5 h 30 à 10 h
Gratuit - RDV à l'Office du Tourisme
Réservation obligatoire : 04.68.81.15.85.

Les balades commentées nature
Prévoir votre véhicule.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme, Argelès-Plage : 04 68 81 15 85
Pour les groupes nous contacter - Tarifs : 4 €
Gratuité pour les enfants de moins de 13 ans accompagnés d’un adulte.

La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu
« Vers une nature authentique et vivante »
Avril à septembre - Tous les jeudis
Départ à 9 h de l’Office de Tourisme à Argelès-Plage
Durée : 1 h 30 / Distance : 2,6 km.
Votre guide vous accompagnera dans ce site sauvage du littoral roussillonnais possédant de
nombreux paysages : dunes, prairies, zones humides, proximité du fleuve côtier méditerranéen
le Tech. Il vous fera apprécier les richesses floristiques de cet espace sensible, synonyme de
préservation.

Le sentier littoral

Le site de Valmy au naturel

« La rencontre du massif des
Albères avec la Méditerranée »

« Les richesses du piémont du
Massif des Albères »

Juillet et août - Tous les mercredis

Avril à juin - Tous les mercredis

Départ à 9 h de l’Office de Tourisme à ArgelèsPlage.
Durée : 2 h 30 / Distance : 4 km

Départ : à 9 h du pôle sport nature au Parc
de Valmy
Durée : 2 h / Distance : 4 km

Vous partirez avec votre guide à la découverte de la côte Vermeille. Vous traverserez
les criques, les falaises schisteuses dessinées
par les contreforts pyrénéens. Vous sentirez les
odeurs persistantes du maquis en bénéficiant de
la vision toujours extraordinaire de la terre qui
plonge dans la Méditerranée.

Le guide vous propose une balade intimiste
où les odeurs cachées du maquis se mêlent
à celles des chêne-liège. Il vous accompagnera vers le Dolmen de Cova de L’Alarb,
le vignoble, le parc municipal avec comme
toile de fond la plaine du Roussillon et la
mer Catalane.
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CERDAGNE
G ra tu it

RÉSERVE naturelle nationale

VALLÉE D'EYNE

Information et réservation obligatoire : 04 68 04 97 05 - maisondelavallee@eyne.fr

Randos/balades découverte
21 mai
9 h à 17 h

Rendez-vous
14*et 28
juillet
avec la réserve
11 et 25 août naturelle
9 h 30 à 12 h 30

La rivière d’Eyne
dans tous
ses états !

Venez découvrir la rivière « l’Eina », sa biodiversité et son histoire dans le cadre du
lancement de l’atlas communal de la biodiversité d’Eyne. Entre suivis scientifiques
et contes, nous apprendrons les usages au
fil de l’eau en compagnie d’un agent de la
réserve naturelle et d’un conteur-accompagnateur en montagne. Dénivelé = 500 m.
Réservation obligatoire.

15 juin au
15 sept.
Les mardis
11 h à 12 h30

Ateliers, balades pour découvrir la faune
emblématique, la riche et colorée flore locale et transfrontalière ainsi que les usages
de la Vallée d’Eyne, en compagnie d’amateurs et de spécialistes. Niveau de marche
facil. Réservation obligatoire.

*

Sorties accessibles aux personnes
soumises à handicap moteur (cf p. 4).

Sur les pas
d’un roman
autobiographique

Au travers des yeux de Michel Christofol,
venez apprendre et comprendre l’histoire
de ce village authentique. Réservation.
INFOS UTILES
RDV à la maison de la vallée
Réservation obligatoire
Prévoir : vêtements et chaussures adaptés

Spot de migration
15 juillet au 30 septembre
Tous les jours de 10 h à 18  h
Rendez vous au bord de la RD33 entre
Eyne village et le Col de la perche
Pas de réservation

Situé sur la haute plaine cerdane dans une
zone de corridor, Eyne est l’un des sites de
référence pour la migration des oiseaux :
troisième site de passage migratoire français.
Depuis plusieurs années, le site est ouvert au
public et permet à chacun d'observer et apprendre à identifier les espèces de passage
aidé et renseigné par des ornithologues de
Cerca-nature.
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Immersion dans
l’univers des
INSECTES
15 août de 15 h à 22 h 30

15 h - 18 h : Jeux et observations scientifiques d’insectes
au jardin botanique
18 h - 20 h : Diaporama «1001 insectes »
21 h : Projection ciné plein air au jardin botanique : « Microcosmos, le peuple de l’herbe »
RDV à la maison de la vallée d'Eyne - Pas de réservation

Festival du livre jeunesse
naturel et culturel

"Encres végétales"

22 et 23 juillet - De 10 h à 19 h

12 juillet
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Marché d’auteurs, d’éditeurs, de libraires et
d’artistes. Conférences et ateliers culturels.
RDV à la maison de la vallée d'Eyne.

Ateliers
RDV au jardin botanique
Réservation obligatoire.

Rendez-vous au
JARDIN

La BIODIVERSITAT :
toute une expérience !

03 et 04 juin
De 10 h à 16 h 30

17 septembre - De 15 h à 22 h

Activités pour découvrir la flore locale et ses usages (vendredi) ainsi
que des techniques de permaculture
et de revégétalisations de sols pour
enrichir ses pratiques de jardinage
de méthodes respectueuses de l'environnement (samedi).
RDV à la maison de la vallée à Eyne
Réservation obligatoire.

Dans le cadre de la journée du patrimoine, venez
vivre l’expérience de la diversitat
- 15 h : balade contée-musicale sur la biodiversité et
le patrimoine des Pyrénées. - 18 h : méditation musicale dans un lieu chargé d’histoires - 19 h15 : repas
tiré du sac - 20 h : sortie nocturne et observation du
ciel étoilé en musique !
RDV à la maison de la vallée à Eyne
Réservation obligatoire.
Sorties accessibles aux personnes soumises à
handicap moteur (cf p. 4)
Català parlat

« Maison de la vallée d'Eyne »
« Orchidées de chez nous »

Jusqu'au 15/06 - Du mardi au samedi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Du 15/06 au 15/09 - Tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

1er juin au 30 septembre
Les richesses botaniques des PyrénéesOrientales au travers les clichés d’Orchidées
de François Gallon, photographe naturaliste.

Visite virtuelle de la Vallée d’Eyne

"Patrimoine d'Eyne"

Observation des panoramas de la Vallée et
découverte de la faune et la flore.

À l'extérieur, entre le village et la station
d’Eyne, découvrez, de magnifiques photographies de la flore locale ainsi que des clichés
historiques retraçant la vie eynoise au cours
du temps.

Le jardin de la Maison de la Vallée

1er juin au 31 août - Tarif entrée : 3 €
Découvrez le monde de la botanique de manière ludique et originale.
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VALLESPIR
G ra tu it

RÉSERVE naturelle nationale
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Balades découverte
22 mai
10 h à 16 h

Balade des
salades sauvages

La flore qui se mange raisonnablement !
Tradition bien enracinée que ces cueillettes
de printemps, mais gare à ne pas se tromper de feuilles !
Objectifs: réduire les risques de confusions,
d’intoxication… Se régaler de parfums originaux et bien gérer la ressource.
Réservation : 06 11 09 11 78

21 mai

10 h à 16 h

Flore du
printemps

Le retour du pintemps, c’est la fête de la
nature pour la flore et la faune !
Réservation : 06 47 14 32 32
INFOS UTILES
RDV au refuge de Las Conques
Pique nique tiré du sac
Prévoir : vêtements et chaussures
adaptés
Réservation obligatoire

7 et 21* juillet
10 h à 16 h 30

Découverte
des rapaces

Observation et présen4* et 18* août tation des plus grandes

10 h à 16 h 30

1 et 15 sept.

13 h 30 à 17 h 30
Català parlat

e s p è c e s   d ’ o i s e a u x
d’Europe présentes en
Vallespir, leur biologie,
les menaces.
Réservation :
06 47 14 32 32

* Sorties accessibles aux personnes soumises

à handicap moteur.
Une joëlette sera mise à votre disposition ainsi que des accompagnateurs expérimentés. La joëlette vous permettra
de suivre les sorties, en empruntant les
sentiers de montagne (cf p. 4).

Les mardis ludiques
Animations de découverte de la nature pour les
enfants de 6 à 12 ans.
Mardis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9 et 16 août
De 14 h à 17 h
Si tu es courageux ou courageuse, que tu aimes la nature, les défis, t’amuser et passer un bon moment, rejoins-nous.
Rendez-vous aux bureau de la réserve naturelle à la caserne Mangin.
Inscription obligatoire : 06 47 14 32 32
16

Art & Nature

17 et 18 juin
Au village de
Prats-de-Mollo-la-Preste

Pas de réservation
Information : 06 11 09 11 78

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Animations par les enfants
de l'école de la forêt

Exposition, stand,
animations enfants

A partir de 9 h 30 sur le marché

A partir de 10h - RDV Le firal

Fureurs de Zmei, Merveilles
de Zäne

Jean de l’ours – Joan de l’os
Contes et légendes

Par « Mémoires et nature »
A 18h - RDV Le Firal- déambulation dans la
vieille ville

Contes et légendes

Par « Le Cri de la Miette »
A 20h30 - RDV Le Firal - Sans réservation

Soirée ASTRONOMIE
26 juillet - à partir 21 h
Le ciel, la nuit, les étoiles, des histoires, l’univers plein les yeux !
- 21 h au Refuge des Conques, première partie
en intérieur (présentation)
- 21 h 45 en extérieur avec observation des
constellations et approche mythologique
(conte)
Réservation obligatoire : 06 47 14 32 32
Repas possible au refuge sur réservation :
07 57 06 40 59

Fête des

04 septembre - 9 h 30 à 16 h 30

CHAMPIGNONS

Cueillettes mycologiques accompagnées des
spécialistes de la société Mycologique André
Marchand. Objectifs : reconnaître et déterminer les champignons, précautions, gestion
de la ressource. Exposition et conférence : un
régal pour les yeux !
Pas de réservation.
RVD au refuge de Las Conques
Information : 06 11 09 11 78
Repas possible au refuge sur réservation :
07 57 06 40 59
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RÉSERVE naturelle nationale de

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Conférences
De 17 h à 18 h 30

RDV au village de Prats-de-Mollo-la-Preste
à la caserne Mangin
Pas de réservation. Information : 06 11 09 11 78

29/06
&
21/09

Enjeux de biodiversité : flore et faune
Un patrimoine naturel exceptionnel, géologie et climat contrastés ont façonné
des paysages, des habitats naturels originaux. Flore et faune diversifiés

13/07

Le Grand-tétras, secret
Voici un monument du patrimoine pyrénéen. Exigent pour son habitat, souvent
menacé, ce galliforme spécialisé fait de lui l’original de la montagne.

27/07

Élevage et prédation
Les prédateurs sont de retour en France : bilans des impacts et pistes de réflexion pour cohabiter.

07/09

Roches et paysages de la réserve
La diversité et l’originalité de roches de la réserve naturelle va vous surprendre.
Leurs aspects, leurs minéraux s’exposent dans une large gamme de couleurs.

Ciné-débat
De 21 h à 22 h 30 - au refuge de Las Conques
Pas de réservation - Information : 06 47 14 32 32
11/07
&
08/08

Le retour du Loup
Le loup étend son aire de répartition en France. Quels seront les impacts pour la
nature et les conséquences pour l’élevage ? Ouvrons le débat.

25/07
&
22/08

Le Gypaète barbu
Symbole des montagnes sauvages, il a bien failli disparaître. Oiseau très sensible aux modifications de son environnement, ses populations doivent encore
être suivies de très prêt !

De 16 h à 17 h 30 - à la Preste

Pas de réservation - Information : 06 47 14 32 32
29/09
&
27/10

Le retour du Loup
Le loup étend son aire de répartition en France. Quels seront les impacts pour la
nature et les conséquences pour l'élevage ? Ouvrons le débat.

13/10
&
10/11

Le Gypaète barbu
Symbole des montagnes sauvages, il a bien failli disparaître. Oiseau très sensible aux modifications de son environnement, ses populations doivent encore
être suivies de très prêt !
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RÉSERVE naturelle nationale

JUJOLS

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

14/05
&
18/06
9 h à 13 h

Et si nous changions notre regard sur les
"mauvaises herbes"?
Balade & atelier cuisine
2 dates - 2 lieux

Découvrez les plantes sauvages comestibles d'altitude, leurs vertus et
leurs usages, à travers une balade. La
balade sera suivie par un atelier de
cuisine et une dégustation des préparations.

14/05 : Jujols

18/06 : Thuir d'Evol

RDV au parking de Thuir d'Evol.
Animation suivie d’un repas tiré du
sac, puis, pour les personnes intéressées, d'une visite, par Elisabeth de
l’association « Évol la médiévale »,
du village d’Évol, classé « Un des plus
beaux village de France ».

RDV au parking de Jujols.

En partenariat avec l'association :
Évol la médiévale

22/05
9h à
12 h 30
RDV au
parking
de Jujols
À partir
de 10 ans
Dénivelé,
300 m

22/07
9h à
12 h 30

Les oiseaux de la
soulane de Jujols
Balade

Véritables point chaud de biodiversité, les versants d’exposition
sud (soulanes) permettent à des
espèces d’affinités méditerranées d’atteindre des altitudes
élevées. Au cours d’une balade,
un agent de la réserve naturelle
nationale de Jujols vous fera
découvrir la richesse ornithologique des milieux de soulane.
Sortie accessible aux personnes
déficiente visuelle (cf page 4).

19/06
9h à
12 h 30

La soulane de
Jujols, milieu
emblématique du
Bruant ortolan
Balade

RDV au
parking Véritables point chaud de biodide Jujols versité, les versants d’exposition
sud permettent à des espèces
À partir d’affinités méditerranées d’atde 10 ans teindre des altitudes élevées. Au
Dénivelé, cours d’une balade, vous décou300 m vrirez la richesse ornithologique
des milieux de soulane et plus
particulièrement le Bruant ortolan.

Découverte des passereaux autour du magnifique
village d’Évol
Balade

Au cours d’une balade, un agent de la réserve naturelle nationale de Jujols vous
À partir fera découvrir la richesse ornithologique des milieux aux alentours du village
de 10 ans d’Évol et vous présentera plus particulièrement le Bruant ortolan.
Distance inférieure à 3 km. RDV au parking camping car, sortie du village d’Évol.
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22/05

RÉSERVE naturelle nationale

NOHÈDES
12/06

Le Calotriton Fête (de)
la nature !

9 h 30 à
14 h

10 h à 17 h Balade
RDV salle
d’exposition
de la
réserve
À partir
de 10 ans

Et si nous changions
notre regard sur les
"mauvaises herbes"?

Balade, atelier cuisine
Partez à la découverte d’un discret
& apéro floral
habitant de la vallée : le Calotriton
RDV salle
des Pyrénées ! A travers des hisd’exposition Découvrez les plantes sautoires d’amphibiens et le long de la
de la vages comestibles d'altitude,
rivière, enfants et adultes pourront
réserve leurs vertus et leurs usages,
en apprendre davantage sur un
au travers d'une balade. La
des joyaux de la réserve naturelle.
À partir balade sera suivie par un ateSortie accessible aux personnes
de 10 ans lier de cuisine et une dégussoumises à handicap moteur et
tation des préparations.
aux personnes déficiente visuelle.
Réservation obligatoire :
(cf page 4).
07 82 04 98 28
Facile, 2h de marche.
Réservation obligatoire :
06 66 09 38 32

Parcours spectacle
en FORÊT

09 juillet de 14 h 30 à 16  h
Report possible en cas de
mauvais temps au 10/07

J'ai l'impression d'entendre un arbre pousser
La compagnie de théâtre Cielo vous embarque pour une balade en forêt sous le mode artistique via des chants, des musiques, des scénettes. Quand la nature et la culture vous amènent
à tisser et revisiter vos liens intimes avec le vivant. A la rencontre des mystères du vivant !
Départ échelonné, en minibus à Ria (église) à partir de 13 h 30, dernier retour à 18 h 30.
Information et réservation : 06 81 86 81 92

Les mercredis nature
Animations nature pour les enfants
de 6 à 12 ans et public familial

Mercredis 13, 20 et 27 juillet et 10, 17 août
De 10 h à 12 h 30
Mattie et Aline vous embarquent au coeur du village de Nohèdes
pour vous faire découvrir les rapaces, les amphibiens, la flore de
la réserve naturelle. À partir d’apports de connaissances, d’ateliers
d’écriture, de récits, de jeux, le jeune public sera comblé.
RDV à la salle d'exposition de la réserve à Nohèdes.
Réservation obligatoire : 04 68 05 22 42
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La nature en partage
Réservation obligatoire

Grimpe dans les arbres

Samedi 30 juillet &
dimanche 31 juillet
Public familial
le silence, le calme des instants forts, pour
goûter à l’apaisement et à la sérénité que
la forêt apporte, au corps comme à l’esprit.
Réservation : 06 41 24 08 89

Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Philippe vous embarque pour une heure de
grimpe douce dans les arbres en toute sécurité, suspendus à des cordes, cette prise
de hauteur rapproche aussi de l’intimité de
l’arbre. Réservation : 06 82 06 18 32

Randonnée contée nocturne

Samedi à 20 h 30 jusqu’à minuit
Munis de lampes frontales nous embarquerons guidés par Olivier biologiste référent
loup dans les réserves naturelles et JeanMarc le conteur des cimes. Une sortie entre
réalité scientifique et imaginaire, contes et
anecdotes de terrain.
Accessible au personnes soumises
à handicap moteur (cf p.4).
Réservation : 06 71 52 20 72

Atelier land art

Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de
10 h à 12 h de 14 h à 18 h
Mattie embarquera petits et grands dans
la confection et la réalisation de rapaces,
mammifères, insectes, à partir d’éléments
naturels. Un moment de calme dans les bois
avec une façon d’exprimer sa libre expression artistique poétique parfois enfouie et
pourtant si proche.
Réservation: 04 68 05 22 42

Atelier des traces et des indices
de la faune sauvage

Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Aline, vous initiera à travers, des recherches
et des jeux à la lecture des traces et indices
de la faune sauvage, en passant par le dessin, les récits, une approche parfois scientifique, les apprentis trappeurs seront comblés.
Réservation : 04 68 05 22 42

Bain de forêt, se laisser envelopper par les ambiances de la forêt

Samedi de 14 h à 17 h - Dimanche de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
La nature et plus particulièrement la forêt est
un havre de paix. Carme vous guidera dans
les bois pour rencontrer la forêt, la nature,

Brame du cerf
Samedi 1er octobre de 14 h 30 à minuit
Quand l’automne s’embrase, c’est le moment d’en profiter car aux lumières rasantes, les voix
rauques des cerfs se font écho… C'est le moment du brame ! Munis de jumelles et habités
par la nécessaire discrétion, nous irons dans la réserve naturelle pour plonger dans cette
ambiance unique : au coeur du bestiaire !
Sortie réservée aux adhérents de l’AGRNN - Réservation obligatoire : 06 71 52 20 72

Accueil et exposition
Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Fermé les lundi et mardi
Une exposition permanente et surtout un accueil chaleureux humain par Mattie et Aline pour
bénéficier des conseils en matière de randonnées, de sortie dans ou à proximité de la réserve,
et autour du village, pour découvrir la nature.
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RÉSERVE naturelle nationale

PY

Balades découverte
25/07
14 h à
16 h 30

L’agropastoralisme
au chevet
de la biodiversité

Depuis des siècles, le savoir-faire de l’agriculture traditionnelle locale nous a laissé
un héritage inestimable : la biodiversité et
le patrimoine bâti de la réserve naturelle
de Py. Laissez-vous guider par l’équipe de
la réserve naturelle sur le magnifique sentier des Esplanes.

17/07
14 h à
16 h

Les plantes et leurs
usages

10/08
10 h à
12 h

Faites une immersion dans le monde fascinant des plantes, de leur beauté bien sûr,
mais aussi de toutes les utilisations et les
services qu’elles nous rendent.

21/07
9 h 30 à
12 h

Les plantes
comestibles et
médicinales

Avec Anne-Marie, spécialiste des plantes
médicinales et comestibles, découvrez les
vertus de l’incroyable monde végétal qui
nous entoure.

Les écailles de nos
montagnes

17/08
9 h 30 à
12 h

Discrets, furtifs et méconnus, partez avec le
garde de la réserve naturelle de Py sur les
traces des lézards et des serpents qui se
cachent à travers le paysage.

Reconnaissance des
arbres et
arbustes

Bourgeons, feuilles, aiguilles, écorces,
épines, fleurs, fruits… Apprenez à différencier les arbres et arbustes le long du
joli sentier qui borde le village de Py.

POUR LES ANIMATIONS
Prévoir : crème solaire, chapeau et lunettes
de soleil, chaussures et équipement adéquats (vêtement de sport, sac à dos, …),
eau
Réservation obligatoire : 04 68 96 29 37
py@espaces-naturels.fr
RDV : Maison de la réserve de Py
5 carrer Major 66360 Py
A partir de 7 ans accompagné
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Les mercredis ludiques
Animations de découverte de la
nature pour les enfants
de 6 à 12 ans.

Il était une fois… la forêt

Mercredi 13/07 de 14 h 00 à 16 h 30

À l’abri des branchages et des feuillages se cache le monde merveilleux de la forêt. Encadrez
par un agent des réserves, emmenez vos enfants à la découverte de cette incroyable univers.

Rivière : les pattes dans l’eau..

Mercredi 24/08 de 9 h 30 à 12 h 00

Découvrez les incroyables habitants qui vivent dans la fraîcheur des rivières et des ruisseaux.

Le grand ballet des
INSECTES

07 juillet - De 14 h 00 à 16 h 30
Projection d’un diaporama
& sortie terrain
De toutes les couleurs, de toutes les formes !
Avec Lily et Thibaut, agents des réserves naturelles, partez dans la soulane de Py, voir la danse
des papillons et le concert musical des criquets,
grillons et sauterelles.

Le Gypaète barbu
Jeudi 04 août - De 18 h 00 à 19 h 00
Projection de film

Majestueux, fendant les airs de son impressionnante envergure, percez les mystères du
« casseurs d’os », un oiseau emblématique
de nos montagnes.

Soirée Chauve-souris
28 juillet - À partir de 20 h
Projection d’un diaporama & sortie nocturne

Avec Marie-Odile, spécialiste des chauves-souris : partez à la rencontre des seuls mammifères
volants du règne animal.
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RÉSERVE naturelle nationale

MANTET

POUR TOUTES LES ANIMATIONS
Rendez-vous à la Maison de la nature de Mantet // Inscription obligatoire : 04 68 05 00 75
Prévoir : chaussures et vêtements adaptés, gourde

Balade conte et musique
Le grand ciel des petits mondes
06 août
De 14h à 16 h & et de 21 h à 23 h
A la rencontre entre le conte et la chanson, venez lors d’une balade artistique
et poétique découvrir les astres, la biodiversité et la vie nocturne. Petits et
grands, de jour comme de nuit, laissezvous vous transporter par ces histoires,
des sentiers de montagne jusqu’au ciel
profond. Niveau facile.

Festival off d’astronomie

Les mercredis
ludiques
Mercredis 20 et 27 juillet
et 3 et 10 août
De 14  h à 17 h
Animations de découverte de la nature
pour les enfants de 6 à 12 ans
Si tu es courageux ou courageuse, que tu
aimes la nature, les défis, t’amuser et passer un bon moment, rejoins-nous !

Du 05 au 07 août

Du 05/08 à 21 h au 07/08 dans la matinée
La qualité exceptionnelle du ciel d’altitude de Mantet
et l’extinction des éclairages publics, permettent d’accéder au monde fascinant des galaxies, nébuleuses
et autres joyaux du ciel profond. Des animations nocturnes vous attendent depuis le col de Mantet.
.

Balade à la découverte
des BERGERS

INAUGURATION

24 août de 14 h à 17 h
Venez découvrir le métier des bergers de montagne, la conduite du troupeau, la traite et la
fabrication de fromages. L'après-midi finira autour d'un goûter convivial avec les produits de
la ferme.
Niveau facile.
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Nouvelle exposition de la
Maison de la Nature de
Mantet
28 juillet à partir de 17 h
• Petit marché animé de la Rotja
• Spectacle itinérant par la compagnie
ENCIMA dans le village de Mantet

Journées participatives
09/07
8h
à 17 h

Journée reconquête des pelouses et coupe de jeunes pins

13/07
8 h 30
à 13 h

Matinée arrachage du Séneçon du Cap

03/08
8 h 30
à 13 h

Matinée murettes en pierres sèches

Participez à la journée écocitoyenne de coupe de jeunes pins avec les agents de
la réserve naturelle de Mantet et l’équipe du Syndicat Mixte du
Grand site CanigÒ, et découvrir les enjeux de conservation de la
réserve naturelle, notamment maintien des pelouses d'altitude.
La journée débutera par la présentation de la problématique du séneçon du Cap
autour d’un petit déjeuner. Nous constituerons ensuite les équipes pour l’arrachage. La matinée se terminera par une grillade collective.
Venez participer à une opération collective de restauration de murettes et renouer
avec un savoir ancestral. Cette matinée écocitoyenne sera suivie d’une grillade.

Mecredis NOCTURNES
20/07
18 h 30
à
20 h 30

Maintien d’une mosaïque des milieux : un enjeux pour la
réserve naturelle de Mantet

27/07
17 h à
20 h 30

Balade et conférence botanique dans les milieux de landes et de
prairies - Proposé par l'association Charles Flahault

03/08
18h30
à
20h30
10/08
18h30
à
20h30
17/08
21h30
à
23 h30

Conférence. Les milieux ouverts et semi-ouverts abritent une faune et une
flore riches et diversifiées. À travers un diaporama commenté, les agents de
la réserve naturelle de Mantet vous proposent de découvrir ces milieux, leurs
richesses, leurs menaces et les actions menées pour les préserver.

17 h 00 à 18 h 30 - Balade botanique
Découverte de la mosaïque de milieux de la réserve naturelle et de quelques
espèces qui la composent, présentation des plantes les plus caractéristiques.
18 h 30 à 20 h 30 - Conférence
Présentation des plantes les plus caractéristiques de la réserve naturelle.

Les insectes : petite taille mais grand rôle à jouer
Conférence. Les insectes constituent le groupe animal le plus abondant sur
Terre (plus d’un million d’espèces recensées). Venez découvrir l’incroyable richesse du monde des insectes, un univers haut en couleur !

Quels sont ces papillons qui virevoltent ?
Conférence. La diversité des milieux ouverts et semi-ouverts offrent un lieu
de vie idéal pour le cycle de vie des papillons. Venez découvrir la diversité des
papillons qui peuplent cette mosaïque de milieux.

« Marche avec les loups »
Projection du film et débat. Dans le sillage des loups nomades ou comment
ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leur semblable
ou d’autres, colonisés par les humains. Projection suivie d’un débat par Olivier
Salvador, référent "grands prédateurs".

CONFLENT
G ra tu it

RÉSERVE naturelle régionale

NYER

EXPOSITION "Un monde renversant"
Partez à la découverte du monde mystérieux des chauves-souris
Exposition ludique et interactive pour découvrir le monde des chauves-souris.
Observation en direct d’une colonie de chauves-souris filmée par caméra infra-rouge.
Du 4 juillet au 31 août
Tous les jours du 4 juillet au 31 août.
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du samedi au dimanche : de 14 h 30 à 18 h.

Exposition accessible à tous, bénéficiant de la marque "Tourisme et Handicap".

Promenades en calèche
Du 26 juillet au 16 août
La nature autrement
Venez découvrir autrement la nature, au rythme cadencé de chevaux expérimentés, la réserve
de Nyer vous invite à découvrir de façon originale et ludique les paysages remarquables de
site de Nyer, sa flore et sa faune.
Durée : 1h à 2h.
Trois départs sont organisés.
- Le matin à 10 h en direction du pittoresque hameau d’En.
- L'après-midi, départs à 14 h et à 15 h pour accéder aux magnifiques gorges de Nyer.
Réservation obligatoire : 04 68 97 05 56
Toutes les activités sont gratuites.
Informations et réservations : 04 68 97 05 56
Lieu de rendez-vous
Maison de la réserve de Nyer
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Retrouvez toutes les actualités des réserves naturelles catalanes sur
www.reserves-naturelles-catalanes.org

Réalisation : FRNC, 2022
Crédit photographique : François Granja, Mairie Argelès-sur-Mer, Hugges Maggia, Manon Moral,
FRNC, Carole Reboul,RNR de Nyer, RNN Cerbères-Bayuls, Alain Ortiz
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PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
un plaisir, un devoir
Pulsatille rouge.
Cliché de Carole Reboul,
Déclic Nature 66, 2020
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Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

