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Le Parc naturel
régional des

Pyrénées catalanes
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
fait frontière avec l’Espagne et l’Andorre sur la 
ligne des crêtes pyrénéennes, au cœur de l’aire 
culturelle catalane.

On trouve 54 
Parcs naturels régionaux en France
Les Parcs naturels régionaux sont créés 
pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Peut être 
classé “Parc naturel régional” un territoire 
à dominante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patrimoine 
culturel sont de grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile. Un Parc naturel 
régional s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable, fondé 
sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel.

Les Pyrénées catalanes sont aussi 
un territoire habité par plus de 23 000 
personnes réparties dans 66 communes, 
sur trois «petites régions» : le Capcir, la 
Cerdagne et le Conflent.

PROTÉGER 
VALORISER 

Territoire de montagne s’étendant sur plus de 139 000 hectares, les Pyrénées catalanes 
offrent une diversité écologique unique de 300 à près de 3 000 m d’altitude. Bordé de 
massifs comme le Carlit, le Puigmal ou le Canigou, le Parc naturel régional possède un 
climat montagnard sous influence méditerranéenne.

      LES MISSIONS DU PARC :
• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel
• Contribuer à l’aménagement du territoire
• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie
• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public



Spectacles, concert, montgolfière, ateliers scientifiques, land art, jeux en bois, librairie 
ambulante, marché des produits locaux, restauration … 

Fêtons les richesses de nos montagnes catalanes lors d’une journée et d’une soirée festives en 
mode guinguette, avec des animations pour toutes les générations. La Bastide d’Olette se pare 
de couleurs, de musiques et de mets locaux pour accueillir petits, grands et anciens, autour 
d’animations nature, recherche, spectacle et goût. 

Toutes les animations seront gratuites.
Cette fête sera un moment de réjouissance autour de valeurs et d’amour du patrimoine que nous 
partageons avec les habitants. Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes est heureux de 
pouvoir mettre à l’honneur une partie de ses partenaires de toujours. 

Intervenants  
ARTISANATURE (LAND ART) - AVENTURE PRÉHISTORIK - FOUR SOLAIRE DE MONT LOUIS - Patrick 

BOUSSIEUX - JORDI SOLERGIBERT (ESPAGNE) - NATAPH - VAGABONDANE -  MONTAGNE VIBRATION 

- CAMINADE - GROUPEMENT ORNITHOLOGIQUE DU ROUSSILLON (GOR) - FÉDÉRATION DES 

RÉSERVES NATURELLES CATALANES (FRNC) - CANIGÓ  GRAND SITE - APINESS - LA COLINE DES 

REVES -  LA PÉPINIÈRE LA PASSIFLORE - LA PÉPINIÈRE DU CONFLENT - LA LIBAMBULLE - MANÈGE 

AL MUNTANYOL - LA COMPAGNIE DU THÉATRE DE LA TERRE - MICHELLE MOLLO - SYDETOM66 

- LA CABANE VEGETALE - ASSOCIATION LA ROSÉE DES PYRÉNÉES (GRILLADE) - LA FERMES DES 

ESCOUMS - CHEZ VAL - GEM’ESSENTIEL -  LA MUSE BOUCHE  - LA BIÈRE SENGLAR -

SELECT AÏOLI - LES MADELEINES !

Parc del Pirineu català

1ère édition !

le 28 septembre 2019 
à la Maison du Parc 

La Bastide - Olette, 
de 10h à minuit.

Contact 
Presse 
Marion BROUSSE
Chargée de mission communication 

Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes  
Parc del Pirineu català

La Bastide - 66360 OLETTE 
Tel : 04 68 04 97 60

marion.brousse@parc-pyrenees-catalanes.fr
www.parc-pyrenees-catalanes.fr



Nataph  
NOHEDES
Balade en joëlette  

L’association NATAPH propose des 

randonnées et sorties à la découverte de 

la nature aux personnes en situation de 
handicap. Essayez la joëlette en tant que 
passager (pour les personnes à mobilité 
réduite) ou en tant que pilote !
 

www.rando-handicap.fr

Vagabond’âne 
PUYVALADOR 

Balade à dos d’âne 

Claudine CHABOUREAU et Bruno 

MAGDINIER sont attachés à la vie nomade 

et à la simplicité de la montagne. Ils aiment 
faire partager leur passion que se soit l’été 
en randonnée avec des ânes de Bâts ou 
l’hiver lors  de sorties en raquette ou en ski 
nordique.  Toute l’année ils élèvent leurs 
ânes  à Rieutort et cultivent différentes 
productions, pommes de terre, petits fruits, 
cassis, groseilles...
www.vagabondane.com

ANIMATIONS 
NATURE

ALP (Espagne)   
Démonstration de montgolfiere
 

«Aérotisier» de métier et de passion, Jordi 

propose des vols en montgolfière statique 

pour découvrir l’aérologie et la géographie 

du territoire. 

Jordi SOLERGIBERT
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CASTEIL  
Balade à dos d’âne 

Rando en toutes saisons.

Des randonnées itinérantes avec ânes, 

pottoks et bivouacs insolites toute l’année.

Des sorties en raquettes à neige l’hiver à 

la journée ou sur plusieurs jours dans les 

Pyrénées Catalanes.

Des ascensions de sommets, des traversées 

de massifs et des levers de soleil au sommet 

du Canigou en été.

www.montagnevibration.fr

Jardin Ambulant
 

Animations autour du jardin potager 

destinées aux enfants. Le jardin 

ambulant se déplace lors de vos goûters 

d’anniversaire et de vos évènements privés 

ou publics.
facebook : Le-Jardin-Ambulant 

La Colline des Rêves

Montagne Vibration

Ateliers ludiques 

En vous amusant, venez éprouver le 

bonheur intense de pratiquer, de reproduire 

et de réussir les gestes de Néandertal et de 

Cro-Magnon, avec Norbert Aumasson. 

www. aventure-prehistorik.com/

Aventure  
Préhistorik

Le matin, présentation du vélo «Gravel» et de 

l’entreprise fabricante de vélos, Caminade, 

basée à Ille-sur-Têt !

Caminade
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Balade découvertes des insectes 

Les Pyrénées-Orientales recèlent un 

patrimoine naturel riche et varié, du fait 

d’une géologie contrastée, de l’influence 

de plusieurs climats et d’un large gradient 

altitudinal qui s’étage depuis les fonds de la 

Méditerranée jusqu’aux hauts sommets des 

Pyrénées catalanes. Les réserves naturelles 

catalanes représentent un formidable 

échantillon de la biodiversité. La fédération 

des réserves naturelles catalanes cogère 

9 des 11 réserves naturelles nationales du 

département. 

www.catalanes.espaces-naturels.fr/
 

Fédération des 
Réserves  

Le GOR 
Groupement Ornithologique 
du Roussillon
 

Quentin Giraudon, 

passionné de nature 

depuis toujours, vous fera 

profiter de son expertise 

environnementaliste sur 

les différentes espèces 

d’oiseaux et de papillons des 

Pyrénées Orientales.
www.gor66.fr 

ANIMATIONS 
NATURE

APINess
OSSEJA
Animation sur les abeilles 

APINess met la relation entre 

l’Abeille et l’Homme au centre 

d’interventions pédagogiques 

à destination de tous. Son 

objectif est de promouvoir la 

connaissance de ces insectes 

pour mieux les protéger.
facebook : APINess.Osseja 

La Passiflore
Pézilla-la-
rivière
Pépinière

La Pépinière 
du Conflent
VINÇA
Pépinière



Patrick BOUSSIEUX   
Ateliers ludiques  

Plusieurs études montrent l’importance des 

populations de prédateurs, notamment les 

Renards roux, dans la réduction du risque 

de transmission de la maladie de Lyme par 

les tiques. C’est ce constat qui m’a amené à 

observer puis à photographier les Renards 

en milieu forestier sur le périmètre du Parc 

National des Pyrénées. Cet immense travail 

de patience et de persévérance trouve 

aujourd’hui sa récompense dans une 

exposition photographique qui permet un 

échange et un partage avec le public.
 

Renard et maladie de lyme

Ateliers Sciences 

Grâce à des expériences pédagogiques, 

petits et grands pourront comprendre 

le fonctionnement du Four Solaire, son 

importance pour la recherche scientifique, 

pour l’artisanat et pour la lutte contre la 

pollution.
http://four-solaire.fr/

Le four solaire  
de Mont Louis

ANIMATIONS 
RECHERCHE

Animation tri 

Tout au long de la journée au stand du 

Sydetom66, les Ambassadeurs Du Tri 

vous proposeront une sensibilisation au tri 

sélectif, la poubelle jaune. Ils vous donneront 

de précieuses informations pour facilement 

trier et recycler vos déchets et distribueront 

le Disque du Tri des P.O 

SYDETOM66  
P.O.



LAND’ART 

Le travail de Steven est basé sur un 

langage retrouvé dans et avec la Nature. 

Les énergies, les dynamiques et les 

harmonies entre les éléments et les êtres 

vivants comme matière première. Artiste 

multidisciplinaire autour de la sculpture, 

peinture, photographie... Animations tout 

public. artisanature.wordpress.com 

ARTISANATURE
FUILLA

Théâtre et clown 

La compagnie créée des spectacles et 

anime son école de théâtre et de clown. 

Elle va a la rencontre du public dans les 

campagnes, porte un regard artistique sur 

l’humain et défend dans son fonctionnement 

et ses thématiques le respect de la Terre, 

la simplicité, la convivialité, le partage et le 

plaisir 
www.theatredelaterre.org

Théâtre de la Terre  
ARIEGE Montégut-Plantaurel

SPECTACLES

Spectacle 

«Michelle MOLLO, Clowne/Guide envoyée 

du  CDGG  «Conseil Désopilant, Génial et 

Généreux», est incollable et improvise sur 

tout ce qui bouge (et surtout sur ce qui ne 

bouge pas!). Madame Loyale pour la fête 

du Parc, elle sera guide, troubadour, femme 

sandwich, horloge parlante,  avec sa malette 

pédago’molo’logique pour un moment 

interactif et drôle.»
Facebook : encompagnieimaginaire.fr

MICHELLE MOLLO 
Vernet-les-Bains

à 16h.

Toute la journée



Manège 

Les éléments du manège ont été fabriqués entièrement 

en bois.  Il tourne dans une ambiance pleine de 

musiques, de confettis, de bulles de savon, de rires… 

grace au pédalage des parents ! Vive l’intergénarationel ! 

 
MATEMALE

SPECTACLES

Emmenés par une chanteuse gouailleuse et 

tapageuse, les six musiciens entrainent sans relâche 

petits et grands dans leur folle sarabande, jusqu’à en 

perdre haleine !
www.lesmadeleines.meabilis.fr/

Concert !

Librairie itinérante 

Librairie à Prades (rue des marchands) qui 

se deplace sur differents événements pour 

amener les livres au plus près de vous ! 

Facebook : libambullelibrairieambulante

La Libambulle 
PRADES

EXPOSITION PHOTO : «La pierre sèche» 

de Noël Hautemanière

VIDEO : Jean-Michel Jorda, réalisateur, nous parlera 

de son prochain documentaire «Les Pyrénéistes».

Photo 
 Vidéo

à 20h30

Manège Al Muntanyol

Les Madeleines 

Sélect Aïoli 
 18h/20h. DJ

diffuses ses ondes positives !



ALIMENTATION

Food Truck Vegan 

Restaurant ambulant de Prades à Perpignan 

proposant une cuisine rapide 100% végétale 

et faite maison au ingrédients frais issus de 

cultures locales et biologiques 

 
Facebook : LaCabaneVG

La Cabane Végétale
VERNET-LES-BAINS

éleveurs 

Association d’éleveurs avec pour philosophie 

de faire redécouvrir le goût et la qualité 

d’un bovin élevé selon les méthodes 

traditionnelles : au lait maternel et à l’herbe 

des pâturages.

 
www. roseedespyrenees.fr

La Rosée des Pyrénées 
PRADES

Crêpes bio-Sansa  
La fermes des Escoums-Nyer  
Viande bovine et présentation de leur projet de production d’énergie photovoltaique sur leur ferme (nature et progrès)

Abies Lagrimus-Sahorre
Sirop de sapin, perle de sapin, poivre de sapin, crème balsamique et liqueurs de sapin (AB)

Gem’essentiel gemmothérapie, bourgeons, nature et progrès !

Chez Val-Vernet-les-Bains Barbapapa

et d’autres surprises encore ...



Brasseur 

La Senglar est une belle jeune fille 

houblonnée tour à tour blonde, blanche, 

ambrée ou stout. Apparue depuis 2016, c’est 

une affaire de famille qui se répand peu à 

peu dans les bars du Conflent.

 
facebook : biere-senglar

La Brasserie Senglar 
MANTET

Nomade, culinaire et gourmand  

Boissons non alcoolisées, rafraîchissantes 

et vitaminées, 100% naturelles : jus et 

smoothies frais, agua-détox, aguafresca, 

infusions, sirops…Restauration végétarienne 

100% naturelles, bio, de saison, en circuit 

court. « Emerveilleur de papilles, agitateur 

de curiosité ! ».

Contact : julie-boyer@live.fr

La Muse Bouche 
CORNEILLA-DE-CONFLENT  

LE GRAND PIQUE-NIQUE 

 

Proposé dans les Parcs naturels régionaux 

de France, cet événement national regroupe 

une quarantaine de manifestations existantes 

dans toute la France. 

Faire redécouvrir, goûter et savourer les produits 

locaux issus des Parcs et de leur marque 

responsable « VALEURS PARC », apportant la 

garantie qu’ils ont tous été cultivés, façonnés ou 

cuisinés dans le pur respect de l’environnement, 

de la philosophie et des valeurs des Parcs.

Crêpes bio-Sansa  
La fermes des Escoums-Nyer  
Viande bovine et présentation de leur projet de production d’énergie photovoltaique sur leur ferme (nature et progrès)

Abies Lagrimus-Sahorre
Sirop de sapin, perle de sapin, poivre de sapin, crème balsamique et liqueurs de sapin (AB)

Gem’essentiel gemmothérapie, bourgeons, nature et progrès !

Chez Val-Vernet-les-Bains Barbapapa



WWW.PARC-PYRENEES-CATALANES.FR
 04 68 04 97 60

JOU R N É E  VOLS CAPT I FS E N MONTGOLF I È R E  BALADES AVEC DES ÂN ES  RAN DO DÉCOUVE RTE 
JOË LETTE OBSE RVAT IONS NATU RAL ISTES :  R E NAR D / PAPI LLONS / O ISEAUX / AB E I LLES / SAUTE R E LLES 

FOU RS ET C U ISE U RS SOLA I R ES  JAR DI N POTAG E R AM B U LANT  ATE L I E R PR ÉH ISTO I R E  V IS I TES 
H ISTOR IQU ES DU S I TE DE LA BAST I DE  J E UX E N BOIS  MAT DE COCAG N E  MAN ÈG E  ROU LOTTE SPECTAC LE  

MARC H É DE PRODUCTE U RS LOCAUX ET PÉPI N IÉ R ISTE  COM ÉDI E  EXPOS IT ION  V I DÉO

SO I R É E  CONC E RT DE M US IQU E FUS ION ETH NO-AG R ICOLE AVEC LE G ROU PE :  LES MADE LE I N ES

R ESTAU RAT ION  R ESTAU RAT ION DE PRODU ITS LOCAUX  FOODTR UC K VEGAN  J US, B I È R ES ET V I NS 
NATU R E LS  G R I LLADES ROSÉ E DES PYR É N É ES  G LAC ES ET C RÊPES B IO

 04 68 04 97 60 WWW.PARC-PYRENEES-CATALANES.FR

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
À OLETTE 66360

MAISON DU PARC – LA BASTIDE 
DE 10H À 00H

1ÈRE ÉDITION

GRATUIT
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