
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : 
66 communes associées au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

et à la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
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Les manifestations partenaires

Fête de la Nature, du 22 au 26 mai 2019

Cinq jours d’animations gratuites au contact de «la nature 
en mouvement», sur le Département des Pyrénées 
orientales. https://fetedelanature.com

Rendez-vous des Cimes, tout l’été 

Un programme d’animation dans les refuges des Pyrénées 
avec le Réseau Education Pyrénées Vivantes et le Pnr des 
Pyrénées catalanes. http://rendezvousdescimes.com

Piribus, du 25 mai au 10 juin 2019

Le bus des Pyrénées, musée nomade transfrontalier 
présentant la Géologie, le Paysage, la Biodiversité et 
l’Humain du massif, fait étape à Font-Romeu avec de 
nombreuses animations.  www.adnpyr.eu

Total Festum, du 18 mai au 7 juillet 2019 

Embarquez pour la 14ème édition du Festival régional 
des langues et cultures catalanes et occitanes. Plus de 
500 événements gratuits autour des feux de la Saint-
Jean: fêtes populaires, concerts, conférences, spectacles, 
expositions, animations jeune public…
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Informations
Publics : tout public, enfants accompagnés
Rendez-vous : Salle des fêtes de la mairie
Organisa  on : mairie Conat-Betllans, associa  on Conature, Sydetom 
66, Biocoop La Plantula
Inscrip  on obligatoire/renseignements : messager.johanna@gmail.
com - 06 29 11 00 44

 Des ateliers pratiques

2

Atelier de greffes fruitières
Avec Daniel Deycard, professeur d’arboriculture, venez 
apprendre les bons gestes de la greffe de printemps, et 
repartez avec quelques variétés locales à planter dans 
votre jardin... 

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : salle des fêtes de Villefranche-de-Confl ent 
Organisa  on : Associa  on des commerçants de Villefranche-de-
Confl ent « Les 4 clous » 
Intervenants : associa  ons de préserva  on de la nature, Steven Onghena, 
Ar  sanature, Kai Engels Natur’Ille, Chloé Duchet Folies douces... 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : les4clous@gmail.com - 07 
50 60 53 03

Fabriquer ses produits ménagers 
Faire ses produits «maison» à moindre coût en respectant 
l’environnement, c’est possible ! Venez apprendre les 
bases et cuisiner de drôles de recettes décapantes ! 

«Dites-le avec des fleurs»
Marché nature avec des producteurs de fleurs, 
des produits dérivés des plantes et des animations 
thématiques : atelier cuisine de plantes sauvages, 
fabrication de couronnes végétales, d’origami, conférence 
sur plantes médicinales, stand découverte des abeilles...

Informations
Publics : tout public, enfants accompagnés
Rendez-vous : Salle du Foirail, Prades, Foire Plantes et Nature
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Associa  ons Herbes Folles et 
Collec  f Alterna  ves aux Pes  cides 66 
Inscrip  on/renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Dimanche

7
avril

10h - 17h

Conat

Dimanche

21
avril

14h - 16h

Prades

Dimanche

28
avril

10h30 - 17h30 

Villefranche 
de Conflent

©
pn

rp
c

©
pn

rp
c



         Des ateliers pratiques

A la rencontre des gardiens 
volants de la Bastide
Le site de la maison du Parc abrite une colonie de Grands 
Rhinolophes, espèce protégée au niveau national et 
européen. Pour cette soirée, nous vous invitons à venir 
rencontrer, observer et compter les individus en vol.

Les ateliers de Gaïa
Quand on parle de l’élément feu, on peut faire référence 
au soleil, aux propriétés de la lumière et de la chaleur 
qu’il dégage. On peut également parler de la combustion 
directe d’une matière première, comme le charbon, le 
bois, un gaz… Atelier scientifique pour comprendre le feu 
et la tradition des feux de la Saint Jean...

Informations
Publics : tout public, enfants accompagnés
Rendez-vous : Maison du Parc à La Bas  de à Ole  e
Organisa  on : Pnr des Pyrénées catalanes 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements :  contact@pnrpc.fr- 04 68 
04 97 60 

Samedi

22
juin

14h et 15h30

Olette

Mercredi

24
juillet

19h - 22h30

Olette

3

Informations
Publics : Jeune public à par  r de 6 ans (durée 1h)
Rendez-vous : Maison du Parc à La Bas  de à Ole  e
Organisa  on : Pnr des Pyrénées catalanes, dans le cadre de Total 
Festum
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr- 04 68 04 
97 60 - h  p://pra  cable.com/les-ateliers-de-gaia/

Disco Salade
Manger sainement, localement, éviter le gaspillage 
alimentaire, c’est possible ! Venez participer à la 
préparation d’une salade géante populaire qui sera 
ensuite partagée gratuitement au moment du repas 
dans une ambiance musicale conviviale, en présence des 
producteurs de la Rotja Vallée Gourmande. 

Jeudi

29
août

17h - 20h

Sahorre

Informations
Publics : tout public (langues : français, espagnol, anglais)
Rendez-vous : Sahorre, pe  t marché de la Rotja
Organisa  on : Associa  ons La Rotja Vallée Gourmande
Anima  on : Aux Folies Vergères
Equipement : apportez votre plus beau tablier !
Renseignements : familiasola@wanadoo.fr - 06 08 86 86 86
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 Des ateliers pratiques

Samedi

12
octobre
9h00 - 18h

Err

Fête des vergers
C’est le 20ème anniversaire de la fête des vergers de 
Err! Toute la journée, pressage de pommes et de poires, 
pasteurisation et vente de jus, animation et atelier 
cuisine par le groupe «Aux Folies Vergères».

Informations
Publics : Tout public, enfants
Langues : français, catalan, espagnol
Rendez-vous : Place Saint-Génis à Err
Organisa  on : Commune d’Err, Coopéra  ve scolaire d’Err
Inscrip  on / Renseignements : err.mairie@wanadoo.fr - 04 68 04 72 94

Couture zéro déchets !
Comment et pourquoi réduire ses déchets ? Quelques 
astuces pour alléger sa poubelle au quotidien : à partir 
de tissus de récupération et de cire d’abeille, vous 
fabriquerez des objets lavables et réutilisables (beeswrap, 
lingettes, sac-à-vrac, etc.)...

Informations
Publics : adultes, places limitées
Rendez-vous : Mairie d’Osséja
Organisa  on : Associa  on des amis de la réserve naturelle de Conat 
(Conature)
Equipement : Gants, bonnes chaussures
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr- 04 68 04 
97 60

4

Stage initiation pierre sèche
Deux professionnels de la construction en pierre sèche 
vous initieront à la technique de la pierre sèche : tri des 
pierres, calage, drainage... A l’issu des 2 jours, vous aurez  
participé à la restauration d’un muret de soutènement, 
une pratique conviviale et utile pour le patrimoine 
catalan ! 

4 - 5 
Octobre

9h - 17h

Osséja
Informations
Publics : adultes, places limitées
Rendez-vous : Mairie d’Osséja
Organisa  on : Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Associa  on 
des Vergers de Cerdagne
Equipement : Gants, bonnes chaussures
Inscrip  on obligatoire : contact@pnrpc.fr- 04 68 04 97 60 

Dimanche

27
octobre

10h - 17h

Conat
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             Des rencontres-débats

Dimanche

21
avril
10h-12h

Prades

Jeudi

23
mai

10h - 17h00

La 
Llagonne

Mangeons mieux, bon et bien : 
soyons locavore !
S’inscrivant dans le programme «balades gourmandes et 
santé» de l’association Chemin Faisant, cette journée est 
conçue comme un temps d’échanges et de partage sur 
la prévention santé et l’alimentation, la découverte du 
patrimoine agricole, culinaire culturel du territoire et la 
valorisation des circuits de proximité.

Le verger au naturel
Comment prendre soin de son verger au fil des années, 
pour profiter de fruits sains et entretenir la vitalité des 
arbres ? Avec Daniel Deycard, de l’association CAP 66, 
vous apprendrez les meilleurs savoir-faire du verger en 
bio...

Informations
Publics : adultes
Rendez-vous : Salle du Foirail, Prades, Foire Plantes et Nature
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Associa  ons Herbes Folles 
Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Aromatic’Trafic
Ce jeu permet de découvrir la filière des Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales de montagne (PPAM) : 
cueillette, métiers de la transformation, itinéraire suivi 
par les plantes, commercialisation... Le jeu est suivi d’une 
conférence. 

5

Informations
Publics : séniors, avec repas prévu
Rendez-vous : Ferme du Rialet à La Llagonne
Organisa  on : Associa  on Chemin Faisant et Répliques 66, Pnr Pyrénées 
catalanes
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@cheminfaisant-
asso.fr - 04 68 04 84 17

Informations
Publics : tout public à par  r de 8 ans
Rendez-vous : Maison du parc à La Bas  de, Ole  e
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 04 
97 60
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24
mai

18h - 21h

Olette
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             Des rencontres-débats

6

juin à 
septembre
Refuges 
gardés 

Vendredi

19
juillet

17h30- 23h

Vernet-
les-Bains

Journée Cinéma et Ecologie
Projection de courts métrages locaux sur les ressources 
en eau et les canaux d’irrigation en Conflent ; animation 
pédagogique dans le parc du casino, projection d’un long 
métrage documentaire sur l’Écologie.

«Rendez-vous des cimes»
Randonnées en pleine nature, repas généreux et soirées 
d’échanges sont au programme des refuges d’altitude 
des Pyrénées... Dans la simplicité, la tranquillité et, les 
beautés d’un patrimoine naturel d’exception, avec les 
intervenants du Réseau Education Pyrénées Vivantes. 

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : refuges gardés de montagne du Pnr
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Réseau Educa  on Pyrénées 
Vivantes, refuges du territoire 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 04 
97 60 - h  p://rendezvousdescimes.com

«L’oeil sur la montagne»
Exposition en plein air de photographies du monde 
paysan montagnard, organisée par l’association Les pieds 
sur terre et le photographe-reporter Georges Bartoli. 
Découvrez le regard inédit de Jane Evelyn ATWOOD 
et Alain TENDERO au travers des ruelles du village de 
Matemale.

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : Casino de Vernet
Organisa  on : Associa  on les Ciné-Rencontres de Prades 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : infos@cine-rencontres.org - 
04 68 05 20 47

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : Centre du village de Matemale - ouvert jour et nuit
Organisa  on : Associa  on les pieds sur terre
Renseignements : bartoliphoto@gmail.fr - 06 07 03 38 97

fin juin 
à mi 

octobre

Matemale
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               Promenade à l’écoute 
des villages

Une promenade facile sur la crête ponctuée d’observation 
des vallées, d’écoute de récits de vie et de reportages 
sonores sur les villages alentours. Le temps aussi 
d’échanger, de découvrir une chapelle et un dolmen 
pleins de charmes.

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : Parking de la citerne, route D27 vers Sahorre, à 2 km 
environ depuis Vernet-les-Bains 
Organisa  on : Associa  ons Sabateta de vent 
Anima  on sonore : associa  on Beau bruit 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@resonances.xyz - 
07 68 09 03 41

Les légendes de Villefranche
Visite contée entre chien et loup, à la découverte du 
patrimoine de la cité fortifiée, de ses commerces et 
activités passés. Une déambulation ponctuée de récits 
historiques et de petites anecdotes. 

          Des parcours découverte

7

Samedi

13 avril
14h30 - 17h

Vernet-
Sahorre

Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : Porte d’Espagne à Villefranche-de-Confl ent
Organisa  on : Mairie de Villefranche-de-Confl ent
Conteur : Cédric Hoareau Transpyr 66
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : remparts@villefranche66.
fr - 04 68 05 87 05

A la découverte des chauves-
souris du Fort Libéria
Une importante colonie de Grands Rhinolophes, espèce 
protégée au niveau national et européen, s’est établie 
dans le Fort Liberia. Le temps d’une soirée, venez admirer 
et compter ces animaux fantastiques lors de leur sortie 
de gîte.
Informations
Publics : tout public
Rendez-vous : devant le café ‘Le Canigou’ à Villefranche-de-Confl ent
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, mairie de Villefranche-de-
Confl ent, ges  onnaire du Fort Libéria
Anima  on : Céline Bertault - Musicienne
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Mercredi

22 mai
18h - 22h

Villefranche 
de Conflent

Mercredi

1 mai
18h - 19h30

Villefranche 
de Conflent
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                Randonnée 
naturaliste vers le Carlit 
En plus de découvrir des milieux naturels 
grandioses, cette balade avec des ânes 
sera l’occasion d’évoquer la biodiversité, 
la préservation du site Natura 2000 
Capcir-Carlit-Campcardos et les activités 
du PNR des Pyrénées-Catalanes.

Informations

Publics : tout public, enfants à par  r de 7/8 ans
Rendez-vous : route de la Calme, parking sur la 
gauche après les Airelles
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes
Accompagnateur : Vagabondane
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@
pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Des parcours découverte

Samedi

8
juin

9h - 17h00

Font 
Romeu

8
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               A la découverte 
des constructions en 

pierre sèche 
Une sortie sur les hauteurs de Font-Romeu 
pour découvrir les ouvrages montagnards 
en pierre sèche : cabanes, orris, abris 
et murets... Vous apprendrez aussi les 
secrets du «Wikipedra», un inventaire 
numérique et participatif du patrimoine 
en pierre sèche.

Informations
Publics : tout public enfant à par  r de 6 ans
Rendez-vous : Offi  ce de tourisme de Font-Romeu
Organisa  on : Pnr des Pyrénées catalanes, 
Encadrement : Accompagnateur en montagne 
marqué «Valeur parc» 
Equipement : crayon, papier, GPS et appareil photo 
si possible. 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@
pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Mardi

4
juin

9h - 17h

Font-
Romeu
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Des parcours découverte

9

Sur les hauteurs de Valcebollère
Une belle randonnée pour découvrir le Puigmal 
et toutes ses richesses: flore, faune, paysages 
époustouflants... Une randonnée accessible à tous, avec 
un animateur du site Natura 2000 Puigmal-Carança. 

Informations
Publics : tout public, enfants à par  r de 7/8 ans, personnes avec 
handicap moteur ou visuel
Rendez-vous : Parking rue de l’église de Valcebollère
Organisa  on : Pnr des Pyrénées Catalanes 
Encadrement : Aventure Pyrénéenne, Nataph
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 
04 97 60

Samedi

29
juin

9h00 - 17h00

Valcebollère

A la découverte 
du monde des insectes

Une petite boucle de 4Km sur les chemins de la chapelle 
Santa Maria de Belloc, pour observer les insectes en 
compagnie d’un entomologiste et d’un animateur du site 
Natura 2000 Capcir-Carlit-Campcardos. 
Informations
Publics : tout public, enfants à par  r de 7/8 ans
Rendez-vous : Parking des bains à l’entrée de Dorres 
Organisa  on : Pnr des Pyrénées Catalanes, Offi  ce pour les insectes et 
leur environnement (OPIE)
Equipement : jumelles, fi let à papillon, boîte loupe si possible 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@pnrpc.fr - 04 68 
04 97 60

Samedi

22
juin

9h45 - 16h00

Dorres
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Visite et contre-visite 
d’une prairie de fauche

C’est la fête du foin à Py ! Apprenez à fabriquer le ratafia 
traditionnel à partir de plantes locales, découvrez une 
prairie de fauche en Compagnie Imaginaire et participez 
au montage du paller, meule de foin permettant stocker 
la production de l’année.
Informations
Publics : tout public, pe  te marche facile
Rendez-vous : place du village (Py)
Organisa  on : Accueil et découverte en Confl ent, Réserve naturelle de Py, 
Anima  on : En Compagnie Imaginaire, associa  on Nataph
Renseignements : ciemlesisards66@aol.com - 04 68 05 65 72

Samedi

6
juillet

14h - 16h30

Py
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Des parcours découverte

10

Balade archéologique, 
entre légendes et vraie histoire 

Découvrez le riche patrimoine archéologique d’Eyne 
avec les conteurs Jordi Mach et Isabelle Olive Maison, et 
visitez la nouvelle exposition de la Maison de la Vallée 
«Archéo, une expo à creuser».

Informations
Publics : tout public, enfants (balade facile)
Rendez-vous : Maison de la Vallée d’Eyne 
Organisa  on : Maison de la Vallée d’Eyne
Renseignements : maisondelavalleeyne@gmail.com - 04 68 04 97 05

Mercredi

10
juillet

15h30 - 18h30

Eyne

         Randonnée musicale entre 
Escaro et Rotja

Découvrez le village d’Escaro, la chapelle de 
Thorrent et rencontrez un producteur local, avec des 
accompagnateurs en montagne habilités à la conduite de 
la joëlette pour personnes à mobilité réduite.

Informations
Publics : tout public enfant à par  r de 10 ans, personnes à mobilité 
réduite
Rendez-vous : Col del Fins (entre Sahorre et Escaro)
Organisa  on : Fes  val Musique et nature de la Rotja, Rotja Randonnée 
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : jeanne.lelievre@orange.fr - 
06 30 63 35 85

Mardi

6
août

9h - 17h

Escaro- 
Sahorre
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Visite et contre-visite du 
patrimoine de Mantet

La vallée de Mantet est marquée par le pastoralisme, 
une nature sauvage préservée et une riche culture orale. 
Découvrez ces patrimoines montagnards  par l’imaginaire 
et l’humour, et appréciez les produits locaux du territoire. 
Informations
Publics : Adultes, enfants (+ 6 ans)
Rendez-vous : Maison de la nature de Mantet
Organisa  on : Fédéra  on des réserves naturelles catalanes
Réserva  on obligatoire / Renseignements : josep.parera@espaces-
naturels.fr - 04 68 05 00 75

Mercredi

7
août

14h - 18h

Mantet
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Des parcours découverte

       Le bestiaire sauvage pyrénéen
Une randonnée contée à la découverte de l’isard, du 
loup, de l’aigle, de l’ours, du gypaète barbus, en goûtant 
les paroles enjouées de Jean Marc, le conteur des cîmes 
et les propos scientifiques d’Olivier, garde de la réserve 
de Jujols. 

Informations
Publics : tout public enfant à par  r de 7 ans
Rendez-vous : église de Jujols
Organisa  on : Réserve natruelle na  onale de Jujols, Mairie de Jujols, 
camping du Confl ent, Gîtes du haut confl ent, FRNC
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : olivier.salvador@espaces-
naturels.fr- 06 71 52 20 72
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Mercredi

14
août

9h30 - 16h

Jujols

Sur les pas de l’ours 
Une randonnée nocturne à la recherche de l’ours 
des Pyrénées ! Guidés par les mots de Jean-Marc, le 
conteur des cimes, et les propos scientifiques d’Olivier, 
biologiste de terrain, vous cheminerez dans l’imaginaire 
et la réalité des enjeux de conservation de la biodiversité. 
Dégustation de produits locaux à l’arrivée.
Informations
Publics : tout public, enfants à par  r de 8 ans
Rendez-vous : Parking d’Evol sous l’église
Organisa  on : Mairie d’Ole  e-Evol, Réserves Naturelles Catalanes, 
Ancadrement : associa  on Nataph
Equipements spécial : lampe frontale
Réserva  on obligatoire / Renseignements : mairie.ole  e-evol@
wanadoo.fr- 04 68 97 02 86 - 06 71 52 20 72

Lundi

12
août

20h30 - minuit 

Evol
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   À la recherche 
de la chèvre Majuscule

Sophie la chevrière a perdu une de ses chèvres,  
Majuscule ! Partez sur ces traces, découvrez son histoire 
et son environnement, et retrouvez-la. Sophie vous fera 
visiter sa chèvrerie et goûter à son fromage.

Informations
Publics : Adultes, enfants
Rendez-vous : CIEM Les Isards à Py
Organisa  on : Réserve naturele de Py
Réserva  on obligatoire / Renseignements : antoine.goguelat@espaces-
naturels.fr - 06 88 13 91 60

Jeudi 

8
août

14h30- 17h

Py
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 Alter Oxygène !
Un week-end pour découvrir de manière 
douce les zones naturelles de montagne, 
sans polluer ni déranger plantes et 
animaux. Venez tester cette harmonie 
avec le vivant et le sauvage ! Stands, 
conférence et parcours grandeur nature...

Marche nocturne à pas de loups

Balade pieds-nus, randonnée en VTT 
à assistance électrique, parcours en 
joëlettes…

Informations
Publics : tout public, anima  ons à la journée
Rendez-vous : maison de la Réserve de Nohèdes
Langues : Français, Catalan, Anglais
Organisa  on : Fédéra  on des réserves naturelles 
catalanes, Pnr des Pyrénées catalanes, Mountain 
Wilderness, associa  ons NATAPH et Ecobike
Equipement spécial : tenues spor  ves adaptées au 
VTT et à la marche en montagne, lampe frontale...
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : olivier.
salvador@espaces-naturels.fr, alain.mangeot@
espaces-naturels.fr - 06 71 52 20 72

7-8
septembre

9h - 18h

Nohèdes

Des parcours découverte

samedi - 20h

Trésors du Madres
Au départ du Coll de Creu, vous découvrirez 
des milieux montagnards diversifiés, des 
espèces animales ou végétales typiques,  
échangerez sur les activités humaines et 
la gestion du site Natura 2000 du Madres-
Coronat.

Informations
Publics : tout public, enfants à par  r de 7/8 ans, 
personnes à mobilité réduite
Rendez-vous : Parking du Coll de Creu
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, associa  on 
Nataph, Anventuer Pyrénéenne
Equipement : jumelles si possible
Inscrip  on obligatoire / Renseignements : contact@
pnrpc.fr - 04 68 04 97 60

Samedi

21
septembre

9h - 17h

Matemale

©
pn

rp
c

©
pn

rp
c

dimanche 

10h -17h



 Des spectacles

Samedi

6
avril

15h-16h30

Maison du 
parc

Tue Chien par la Compagnie Arts 
Mixtes de Montpellier

Adaptation théâtrale d’un polar de Sergueï 
Dounovetz aux couleurs catalanes sur un 
rythme de movy rock’ garage, «Tue chien» 
se passe de nos jours dans les Pyrénées-
Orientales, sur le parcours du train jaune. 
Il conte la cavale d’un couple improbable: 
un homme qui vient de commettre un 
triple crime en souvenir d’une guerre 
oubliée et son otage, une fille aux cheveux 
rouges, au passé trouble, qui va l’aider à 
atteindre l’Espagne… 

Informations

Publics : tout public, enfants à par  r de 10 ans
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, 
entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Communauté 
de communes Pyrénées Cerdagne - Saison Cerdane
Renseignements : contact@parc-pyrenees-
catalanes.fr - 04 68 04 97 60 - h  p://artmixte.
wixsite.com/compagnie
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Dedans dehors
par la Compagnie Encima

Quatrième création dédiée aux tous-petits, 
ce spectacle évoque le développement de 
l’être au fil du temps, comme une suite 
de naissances : le flottement, l’agitation, 
le questionnement, la découverte, la 
connaissance... 

Informations

Publics : jeune public à par  r de 6 mois
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, 
entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, 
Renseignements : contact@parc-pyrenees-
catalanes.fr - 04 68 04 97 60 - h  p://www.encima.fr/
Avec le sou  en du Conseil Départemental 66, de la 
Ligue de l’Enseignement 66, d’Occitanie en Scène, 
de la Spédidam, du Théâtre de l’Archipel - Scène 
Na  onale de Perpignan 66.
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Samedi

18
mai

11h et 16h30

Maison du 
parc



 Des spectacles
Samedi

22
juin

21h - 22h

Maison du 
parc

14

Follow fuller 
par la Compagnie Cielo

Echappée chorégraphique alliant poésie 
aérienne, soieries et images de lumière, 
ce spectacle est une promenade dansée 
qui transforme l’espace extérieur en un 
univers fascinant. L’esprit et le mouvement 
de Loïe Fuller, danseuse des années 
1900, reviennent tout en lumière dans 
un mandala de contrastes et de couleurs 
surréalistes... Un créateur - projecteur 
d’image accompagne danseuses et 
échassières, ouvrant une fenêtre sur une 
dimension narrative et poétique. 

Informations

Publics : tout public
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, 
entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Communauté 
de communes Pyrénées Cerdagne - Saison Cerdane
Renseignements : contact@parc-pyrenees-
catalanes.fr - 04 68 04 97 60 - h  p://artmixte.
wixsite.com/compagnie

La barca d’en Miquel de 
la Sant Joan par Ramon Gual, 

spectacle en catalan

Le capitaine Miquel possède une barque 
dans laquelle se passent de formidables 
aventures. Les enfants deviennent 
acteurs de la pièce en jouant les rôles des 
personnages principaux. Un spectacle 
interactif, musical, drôle et pédagogique.

Informations

Publics : jeune public à par  r de 3 ans
Langues : catalan
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, 
entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes
Renseignements : contact@parc-pyrenees-
catalanes.fr - 04 68 04 97 60 
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Samedi

22
juin

17h-18h

Maison du 
parc
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 Des spectacles

Samedi

14
décembre

17h - 18h

Maison du 
parc

Tio de nadal de Ramon Gual, 

spectacle en catalan

On ne vous a pas tout dit sur ce  e curieuse tradi  on de Noël venue de 
Catalogne. A votre avis, comment cet étrange animal fait apparaître 
des cadeaux sous sa longue cape rouge ? Et bien le ma  n de Noël, les 
enfants se réunissent autour de lui et lui demande de chier. Caga Tio 
! Répètent-ils. On vous le jure, ce n’est pas une blague. Et pour qu’il 
produise plus de cadeaux, on fait au Tio des pe  tes chatouilles sur les 
fesses au moyen d’un bâton.

Informations

Publics : jeune public à par  r de 2 ans
Langues : catalan
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes
Renseignements : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60 

15

Concert Musiques sacrées de la 
Grèce éternelle par le Trio Maïka

Ce trio vous emportera dans le très riche univers des 
musiques de Grèce. Des îles du sud aux montagnes de 
Thrace du nord, le groupe puise son répertoire dans un 
pays marqué par son histoire et sa géographie au carrefour 
de multiples civilisations. La virtuoisité du violoncelle, 
la sensibilité du chat, le subtil timbre des percussions 
persanes et orientales vous transportent et la transe du 
mondole algérien se racontent et transportent’autres 
horizons ryhtmiques (Inde, Irans, France, Maghreb...). 
Concert organisé dans le cadre de l’édition 2019 du Festival «les 
troubadours chantent l’art Roman en Occitanie», financé par la 
Fondation du Patrimoine.

Informations

Publics : tout public
Rendez-vous : Maison du Parc, La Bas  de à Ole  e, entrée libre
Organisa  on : Pnr Pyrénées catalanes, Partenariat Fonda  on du 
Patrimoine et Fes  val Troubadours chantent l’art roman 
Musiciens : Hélène Richaud, Pail Olivier, Christophe Montet
Renseignements : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr - 04 68 04 97 60 

Lundi

15
juillet

18h - 19h30

Maison du 
parc



Les évènements des écoles

Visite du parcours d’orientation du patrimoine bâti, 
école de Dorres avec l’association Eyne Développement 
durable - hervi13@yahoo.fr

Spectacle «Respectons l’eau, respectons la vie», école 
de Bolquère avec la compagnie Cielo - eric.samson@
pnrpc.fr

Film «Vivre et agir dans son territoire», lycée Pierre 
Coubertin de Font-Romeu, Association Accueil et 
Découverte en Conflent Les Isards - halliermanuella@
yahoo.fr

Balade artistique pour Créer dans et avec la nature, 
école primaire de Fuilla, Artisanature - ce.0660192A@
ac-montpellier.fr

Mini marché de produits locaux, école maternelle 
d’Angoustrine, Répliques 66 - repliques66@hotmail.fr

Visite du sentier Land art des artistes, école maternelle 
de La Llagonne - eric.samson@pnrpc.fr

Fête des fleurs, école de Vernet les Bains, association 
Verte comme une Orange, mairie de Vernet les Bains - 
christelle.poirier@ac-montpellier.fr

Spectacle «Semons des graines de culture», école 
d’Err, La Coume, Compagnie Cielo - eric.samson@
pnrpc.fr

Spectacle de danses catalanes, école d’Angoustrine, 
association Pourquoi pas - eric.samson@pnrpc.fr

16

19 avril - 14h 
salle des fêtes de Bolquère

23 mai - 13h30 
 salle de conférence du lycée 

3 juin - 16h30 
 école de Fuilla

11 juin - 15h30 
cours de l’école

15 juin - 11h00 
salle des fêtes de La Llagonne

21 juin - 14h00 
école primaire de Vernet

22 juin - 10h00 
salle des fêtes d’Err

5 juillet - 14h00 
école d’Angoustrine

Dans le cadre du programme d’animations pédagogiques 
Objectif Découverte, les classes du territoire ont travaillé 
toute l’année sur des projets autour de l’environnement, 
de la nature, de la culture locale ou des produits locaux. 
Venez découvrir et partager leurs créations et leurs belles 
découvertes !
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Toute la journée : 

Des  animat ions 
nature,  une buvette 
et des dégustations 
de produits locaux, un 
vol en montgolfière, 
des balades avec des 
ânes, des stands  de 
producteurs, des ateliers 
créatifs...

La fête du parc
Samedi

28
septembre

10h - 23h00

Maison du 
Parc

Informations

Publics : tout public
Rendez-vous : site de la Maison du Parc - La 
Bas  de - Ole  e
Organisa  on : Pnr des Pyrénées catalanes
Inscrip  on / Renseignements : contact@parc-
pyrenees-catalanes.fr - 04 68 04 97 60
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La fête du parc

18

Roulott’Spectacle 
«l’homme qui plantait 

des arbres» 
de la Compagnie du Théâtre de la Terre

Lalla, personnage clownesque qui porte  
un regard  naïf sur  le  monde, voyage avec  
sa roulotte. Elle  se  rend  dans  la région 
mystérieuse dont Jean Giono parle dans 
sa nouvelle «L’homme qui plantait des 
arbres».  Elle  connait  l’histoire  par  cœur,  
enfin presque... Tous  les mots sont prêts à  
jaillir. Heureusement  que  les  spectateurs  
sont  là pour les réceptionner..! Un 
beau spectacle poétique sur les valeurs 
écologiques et humaines. 
Contact : www.theatredelaterre.org

21h

            Concert : les Madeleines
Emmenés par une chanteuse gouailleuse et tapageuse, six musiciens entraînent sans 
relâche petits et grands dans leur folle sarabande, jusqu’à en perdre haleine! Ils ont du 
feu plein les mirettes et un palpitant débordant de rire, de musique et de rêve... 
Contact : diff usion.lesmadeleines@gmail.com - h  p://lesmadeleines.meabilis.fr
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Ecouter, voir, observer, créer… 
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et ses partenaires vous invitent 
à participer à une série de rencontres, de spectacles, d’ateliers et de parcours 

découverte pour mieux connaître ce territoire. Chaque rendez-vous est co-organisé 
avec des acteurs  locaux qui auront à coeur de partager leurs savoirs sur l’histoire, la 
nature, les paysages... A pied, en bus, en covoiturage ou en train,  ces manifestations 
sont pour la plupart accessibles à tous, enfants, personnes en situation de handicaps, 

chacun peut accèder aux richesses de notre patrimoine ! 

Avec la contribu  on du Programme européen Natura 2000, du Ministère de la Transi  on Ecologique et 
solidaire, de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, du Département des Pyrénées Orientales, des 

communes et intercommunalités du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes... 

Syndicat mixte du Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes 

Maison du Parc • La Bastide • 66360 OLETTE • 04 68 04 97 60
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr • www.parc-pyrenees-catalanes.fr

Olette


