Mieux connaître les
richesses du Parc naturel
régional des Pyrénées
catalanes grâce à des
animations coorganisées
avec des acteurs
locaux, qui ont à cœur de
partager leurs passions.
Rencontrons-nous autour
des patrimoines naturels,
culturels et humains.
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Toutes les manifestations
sont gratuites !
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soirée festive et patrimoniale
Tout public. Rendez-vous : 17 heures, gare de Bolquère pour
Le Train Jaune sur les rails du futur
déambulation jusqu’à la salle polyvalente. 18 h, conférence, expo,
Déambulation avec les Percu bidons, conférence
La construction de la ligne par Jean-Louis Blanchon,
présentation du Comité des usagers et concerts :
Entre deux et Le Vagabond bien aimé.

apéro. 21 h, Soirée musicale. Organisation : Comité d’usagers
de la ligne du Train Jaune. Partenaires : Jean-Louis Blanchon, les
éditions Talaia, Entre deux, Percu bidons, Le Vagabond bien aimé,
Gérald Barjavel. Infos : sauvonsletrainjaune@laposte.fr
ou 06 78 49 65 22

conférence-débat et dégustation
Tout public.
Pastoralisme et apiculture
Rendez-vous : 16 h, Site de Thémis, Targasonne. (16 h/20 h)
Les abeilles et la société, conférence (durée 1 h 30)
puis débat et marché dégustation de produits locaux !

Organisation : Association Concours de chiens de bergers,
Thémis Solaire Innovation.
Infos : Christian Cazes 06 70 47 47 46
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rando-découverte
Promenade botanique et gemmothérapie
Une randonnée dans la forêt du col de Jou, où Beata
et Ronan vous font découvrir le rôle que les bourgeons
peuvent jouer pour vous soigner au quotidien.

soirée contée, sant jordi
L’eau, contes et histoires
mercredi
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OLETTE

À la manière d’une veillée d’antan autour du feu le conteur
Jordi Mach et son musicien évoquent les souvenirs des
aiguats, des terribles avalanches, des croyances sur les
rivières, gorgs et étangs… à l’occasion de la sortie du livre
Histoires d’eau, collection Légendes d’ici (coédition PNR
Pyrénées catalanes et Éditions Loubatières).

rando-découverte + conférence
L’abeille, notre alliée
samedi
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PALAU-DECERDAGNE

Balade à la découverte des abeilles domestiques et
sauvages. Zoom sur la pollinisation et sur l’installation de
ruches dans nos jardins.
Rencontre-débat : Frelon asiatique en Cerdagne : se préparer
pour mieux lutter. Dégustation de produits locaux organisée par
les Seniors d’Enveitg !

raid sportif et ludique
Raid’Vert l’Aventure
Matin : un raid sportif multi-activité pour les confirmés et
un raid plus ludique accessible à tous (enfants et adultes)
Midi : courts métrages, vente de repas de produits locaux
(offert aux participants) Après-midi : VTT, laser gamme,
via cordata, trail, rando joellette…

atelier jardinage
Savez-vous planter une haie ?
Protection des vents, refuge et garde-manger pour les
animaux, fourniture de bois, de fruits, biodiversités… les
haies jouent de multiples rôles. Participez à la création
d’une haie en bordure du verger de la mairie !

Tout public.
Rendez-vous : 10 h Parking du col de Jou, Casteil. (10 h-16 h)
Organisation : PNRPC et GemmEssentiel
Infos : Inscription obligatoire : contact@pnrpc.fr, 04 68 04 97 60.
Particularités : Prévoir chaussures et vêtements adaptés
à la marche en moyenne montagne, parcours de 6 km
pour 250 m de dénivelé.

Tout public.
Rendez-vous : 18 h 30, Maison du Parc, La Bastide Olette
(18 h 30/20 h).
Organisation : PNRPC, Compagnie Pa d’Ocell
Infos : contact@pnrpc.fr, 04 68 04 97 60

Tout public.
Rendez-vous : balade, 14 h, parking de la Mairie, Enveitg.
17 h, conférence à la Casa d’Enveitg. (14 h/19 h).
Balade en joëlette pour Personne à Mobilité Réduite
avec Nataph.
Organisation : Commune d’Enveitg, ApiNess.
Infos : mairie.enveitg@wanadoo.fr

Tout public.
Rendez-vous : à partir de 9 h (RDV 7 h pour le raid sportif
payant) Les Airelles Font-Romeu.
Organisation : Association STAPS Management Font-Romeu.
Infos et inscription raid : bousquetedgar@gmail.com
06 33 91 21 59

Tout public.
Rendez-vous: 9h30, Parc de la mairie (9h30/15 h)
Organisation : PNRPC, Mairie de Palau de Cerdagne, Associations
CAP 66 et Vergers de Cerdagne.
Infos : Inscription obligatoire, contact@pnrpc.fr / 04 68 04 97 60
Particularités : Apporter du matériel de plantation
si vous en avez (pelle, seau, bêche…)
et des vêtements chauds.
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atelier-concert Dans le cadre d’un projet transfrontalier et européen
Tout public.
Construire un instrument et chant médiéval
Rendez-vous : Atelier : 15 h/17 h.
Antoni Madueño, musicologue et interprète poursuit en
direct la fabrication d’instruments médiévaux à corde.
L’atelier est suivi d’une interprétation chantée avec ces
instruments.

conférence, expo, dégustation
L’Union Européenne et l’environnement
Un débat animé par Claire Sarda Verges, directrice du centre
d’information Europe Direct de Prades, pour questionner
l’engagement de l’Europe pour l’environnement et pour le
développement rural.
Vernissage d’exposition et dégustation de produit locaux.

Concert : 18 h/18 h 45. Parvis de l’église Sant Pau, PY.
Organisation : La Nau [now], Commune de Py, Communauté
des Béatitudes, El Casal - Association culturelle catalane
de Py, PNRPC. Infos : lanau.arles@gmail.com
Particularités : apporter un goûter.
Dans le cadre du « Joli mois de l’Europe »
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Deux personnages en manque d’air et de nature fuient la
ville pour un beau jardin fleuri… Les enfants deviennent
brouettes sur pédalettes, visitent le jardin sur petites
échasses, passent à l’intérieur d’une chenille géante et se
transforment en papillons. Ils repartiront avec la main verte !

Jeune public à partir de 3 ans.
Rendez-vous : 17 heures, Maison du Parc, La Bastide Olette.
(17 h/18 h)
Organisation : PNRPC
Infos : contact@pnrpc.fr, 04 68 04 97 60
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théâtre clown
Le Jardinier, de la compagnie Cielo

Saint-Martin-du-Canigou, Casteil. Organisation : La Nau.
Infos : atelier sur Inscription : lanau.arles@gmail.com
Particularités : 1,6 km à pied pour l’abbaye (300 m de dénivelé).
Pour l’atelier: prévoir une bouteille d’eau, le goûter et une tenue chaude
et confortable. Arrivée souhaitée, 15 minutes avant.
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Atelier de chant médiéval dirigé par Antoni MADUEÑO et
Marga MINGOTE, musicologues et interprètes, suivi d’un
concert de musiques à l’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou
(participation des élèves de l’atelier de polyphonie médiévale).

Tout public.
Rendez-vous : 18 h, débat (18 h 30/20 h 30), Maison du Parc,
La Bastide OLETTE.
Organisation : PNRPC, ADRET.
Infos : contact@pnrpc.fr, 04 68 04 97 60
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atelier-concert Dans le cadre d’un projet transfrontalier et européen
Public : atelier pour adultes débutants et initiés. Concert tout public.
Chantez, écoutez la polyphonie médiévale
Rendez-vous : Atelier : 14 h/17 h. Concert : 18 h/18 h 45. Abbaye
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rando-découverte Dans le cadre de la Fête de la Nature
Tout public.
À la découverte des villages du Capcir
Rendez-vous : 9 h 30 Place de Rieutort Puyvalador.
Laissez-vous guider par les ânes dans une balade à travers
le plateau du Capcir à 1 500 m d’altitude. Arpentez l’ancienne
voie romaine, découvrez les ponts et moulins d’autrefois,
profitez de la rivière du Galbe et visitez une ferme !

(9 h 30/17 h)
Organisation : PNRPC, Vagabond’Ane.
Infos : Inscription obligatoire : contact@pnrpc.fr, 04 68 04 97 60

LÉGENDES

ACTU DE LA MAISON DU PARC
du 2 mai
au 9 juin

Exposition
L’Union Européenne et l’environnement

La Maison du Parc

Adapté au jeune public

vous accueille toute la semaine
à La Bastide - 66360 OLETTE
infos : 04 68 04 97 60
contact @pnrpc.fr

Apporter votre pique-nique

Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Bilingue catalan

