
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.

Toutes les manifestations 
sont gratuites !
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Canaux d’arrosage de l’Angoustrine

Une balade qui nous amène à mieux Connaître la ressource 
en eau. Visite de 2 canaux d’arrosage « potager » et agricole 
et passage par des sites évocateurs  : abreuvoirs, prairies 
irriguées, pont, Rec...

Tout public. Rendez-vous : 10h, 
parking de l’église de Ur, proche du City-stade.
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60
Particularités  : pique-nique tiré du sac / Prévoir tenue adaptée pour 
faire de la marche et de quoi se protéger du soleil.

sortie découverte
jeudi

23 

ANGOUSTRINE

Découvrir les chauves-souris du Fort Libéria  
Venez découvrir ces mammifères fascinants à travers un 
documentaire puis une observation à la sortie de leur 
gîte au crépuscule.

Tout public. Rendez-vous : 19 h, au Bar le Canigó,
Villefranche-de-Conflent. Petite marche à prévoir depuis le village 
de Villefranche-de-Conflent jusqu’au Fort Libéria  (2 km aller 100 
mètres de dénivelé). Prévoir une lampe frontale et son pique-nique 
pour le dîner. Organisation : PNR Pyrénées catalanes
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60

soirée d’observation 
mardi

16 

 VILLEFRANCHE 
DE CONFLENT

ju i l le t

Trésors du Madres  
Nous observerons en marchant des espèces typiques 
du massif du Madres, avec une halte au refuge des 
Estanyols. 

Une place en joëlette, pour une personne à mobilité réduite, 
et une place pour une personne déficiente visuelle.

Tout public à partir de 7 ans.
Rendez-vous : 10h parking du col de Creu, Matemale.
Randonnée de 10,5 km, dénivelé de 330 m. Organisation : PNR 
Pyrénées catalanes. Particularités : Randonnée de 10,5 km avec un 
dénivelé de 330 m. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi, 
des chaussures et des vêtements adaptés à la marche.
Inscription obligatoire : 
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60

randonnée découverte
samedi

20 
 

MATEMALE

L’abeille, notre alliée 
Balade d’observation 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. 

Tout public. Rendez-vous : 14h-16h30 : Balade, à 14h sur le 
parking de la Mairie d’Enveitg / 17h : Conférence à la Casa d’Enveitg. 
Inscription obligatoire pour la balade et pour la conférence 
mairie.enveitg@wanadoo.fr ou Mme Peroy au 06 88 48 79 88. 
Particularités : prévoir tenue confortable mais balade sans difficultés 
ouverte à toutes et tous.

balade d’observation & conférence

samedi

18 
ENVEITG

À la rencontre des gardiens volants de la Bastide  
Une séance de contes animée par Céline Bertault, sera suivie 
de l’observation des chauves-souris de la Bastide sortant de 
leur gîte pour aller chasser. Participez au comptage grâce à 
nos batbox !

Tout public.
Rendez-vous :19h30 à la Maison du Parc, La Bastide, Olette
Organisation : PNR Pyrénées catalanes.
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60
Particularités  : apporter son pique-nique tiré du sac.

soirée conte et comptage
mardi

21 

OLETTE

La Maison du Parc 
vous accueille avec les normes 
sanitaires en vigueur
à La Bastide - 66360 OLETTE
Renseignez-vous au 04 68 04 97 60
contact@pnrpc.fr

LÉGENDES

Adapté au jeune public

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Apporter votre pique-nique

Balade / randonnée

L’œil sur la montagne 

Exposition en plein air dans les rues du village. Céline Clanet, 
photographe française, «  les chapieux, géographie d’un 
secret ». Hugues de Wurstemberger, photographe suisse 
de l’agence VU « La Suisse, Monde rural 1991 ».

Tout public. Gratuit.
Organisation : association Les pieds sur Terre
Infos : au point information de Matemale. 04 68 30 59 57   
Particularités : marquage au sol pour suivre le parcours.

expo plein air photo journalisme

Pour raison sanitaire et dans le cadre de la lutte contre l’épidémie 
de COVID 19, les places sont limitées, de plus, nous demandons à 
chacun des participants de venir  équipé de son kit sanitaire : masque 
et gel hydroalcoolique et de bien vouloir lors des animations respecter 
les gestes barrières et les distanciations. 

du

23 
à mi-octobre 

MATEMALE


