
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 !

gr
ap

hi
sm

e 
et

 il
lu

st
ra

tio
n 

: M
an

u 
Cl

ab
ec

q 
- 

«i
nt

er
pr

ét
at

io
n»

 D
es

m
an

 d
es

 P
yr

én
ée

s 
|  

PN
R

PC



août
Aire y fuego

A. Wohlhuter, chant; P. Mouratoglou, guitare; S. Hurtado-
Ròs, chant; J.-F. Ruiz, guitare.La passion pour les mélodies 
espagnoles et anglaises dans les voix de deux magnifiques 
sopranos tisse d’amples arabesques sous les voûtes 
romanes. Un moment inoubliable !

Tout public. Concert organisé dans le cadre du Festival 
troubadours chantent l’art roman.
Samedi 1er aout. Rendez-vous : 18 h maison du Parc, Olette. 
Réservation obligatoire auprès du Parc au 04 68 97 60 

musique classique et populaire anglophone

samedi

1er 

OLETTE

Une histoire et des hommes 
D’une rencontre avec les habitants du village est née 
une série de 15 portraits en noir et blanc, accompagnée 
de textes qui racontent l’âme catalane et montagnarde. 
Laurent Pierson (photos) et Sylvie Fernandez (textes).

Tous les jours Tous les jours à partir du 1er août à la salle 
des fêtes de Valcebollère de 9 h à 18 h. Gratuit.
Infos auprès de la mairie au 04 68 04 64 88. 
Organisation : Association culturelle de Vallcebollère.

exposition photo

Plantes médicinales des Pyrénées  

Balade découverte matinale autour du village et des 
plantes médicinales aimée par Anne-Marie Pujol. L’après-
midi, conférence sur les recettes préventives et curatives.

Rendez-vous :  9 h au point Information de Matemale, place du 
village Organisation :  Mairie de Matemale dans le cadre de La 
Semaine de la nature. Inscription obligatoire pour la balade au 
Point Info : 04 68 30 59 57 ou par mail : ot-matemale@wanadoo.fr
Partenariat : NATAPH pour la sortie pédestre et accessibilité aux 
personnes handicapées pour la conférence.

sortie découverte

À partir du 

1er

VALLCEBOLLÈRE

lundi 

3
MATEMALE

Balade poétique et musicale 
Balade artistique, poétique, musicale et apprenante autour 
du sentier d’interprétation de Mantet pour une approche 
sensible et complice des plantes et des animaux qui 
peuplent ces montagnes, mais aussi des habitants et de 
leur patrimoine culturel.

Tout public. 
Rendez-vous : 14h à la Maison de la nature de Mantet
Inscription obligatoire : 04 68 05 00 75. Petite balade autour du 
village de Mantet (4 km et 300 m de dénivelé). 
Particularité : Prévoir de bonnes chaussures, casquette et eau. 
Organisation : Réserve naturelle de Mantet. Animée par Graines 
Vitales

sortie découverte

mercredi 

5 

   MANTET

Grenouilles, crapauds et bafouilles 

Balade à travers jeux d’écriture, lectures à voix hautes 
et mini-conférences, Blandine et Kimberley vous 
apporteront de quoi visiter les représentations liées aux 
crapauds et grenouilles. Un atelier d’écriture constituera 
le temps fort de l’après-midi.

Tout public. 
Rendez-vous : 9 h 30 à la salle d’exposition de la Réserve 
naturelle de Nohèdes. Fin de l’atelier d’écriture environ à 18h30 et 
possibilité d’auberge espagnole jusqu’à 21h. Équipement : tenue 
et chaussures de marche, eau en quantité suffisante, apporter son 
pique-nique, protections solaires, matériel pour écrire.
Inscription obligatoire auprès de Blandine Margoux : 
04 68 96 78 92. Particularité : chiens non acceptés. 
Organisation : Réserve naturelle de Nohèdes.

journée littéraire, culturelle et naturaliste
mercredi 

5

NOHÈDES

Instruments endormis

Antoni MADUEÑO, musicologue et interprète poursuit en 
direct la fabrication d’instruments médiévaux à corde. 
L’atelier est suivi d’une interprétation chantée, 
accompagnée de ces instruments.

Rendez-vous : Atelier : 15 h / 17 h 30. 
Concert : 19 h / 20 h  Parvis de l’église Sant Pau, PY
Organisation : La Nau [now], Commune de Py, El Casal de Py, 
Commune de Ripoll, Awakening sleeping instruments, 
UE Créative Europe.
Inscription : 07 77 04 30 69 ou lanau.arles@gmail.com
Particularité : Apporter un goûter

atelier-concert Organisé dans le cadre d’un projet transfrontalier et européen

dimanche 

9 
PY

Le Desman des Pyrénées

Nommé dans nos montagnes, Ratoli trompeta, est un 
mammifère aujourd’hui encore mal connu.
Au travers d’un conte, avec humour, vous découvrirez 
les habitudes de vie de cet étrange habitant de nos 
rivières. Habitudes qui vont être bousculées avec 
l’arrivée d’un naturaliste... le temps fort de l’après-midi.

Tout public. 
Rendez-vous : 20 h 30 sur le parking sous l’église 
au niveau de la fontaine, Évol.
Inscription obligatoire : 06 27 02 56 81
Particularité : chiens non acceptés. 
Organisation : en partenariat avec la mairie de Olette-Évol, 
l’association « Évol la médiévale » et la Réserve naturelle de Jujols.

soirée contée 

mercredi 

12
ÉVOL

> Consultez l’Agenda mis à jour sur www.parc-pyrenees-catalanes.fr

www.art-troubadours.com/aire-y-fuego/
www.art-troubadours.com/aire-y-fuego/
www.parc-pyrenees-catalanes.fr


août
Les chauves-souris et nous !

Cette journée d’été sera l’occasion de partir à la découverte 
du monde des chauves-souris. Pour commencer, nous 
aborderons l’écologie des espèces. Ensuite, une promenade 
dans le village d’Eyne permettra d’observer les différents gîtes 
utilisés par les chauves-souris. Après avoir mangé ensemble 
et visionné le film « Une vie de Grand rhinolophe », nous 
profiterons de la tombée de la nuit pour une balade nocturne 
afin d’écouter les chauves-souris présentes autour de nous.

Tout public. 
Rendez-vous : 15 h / 22 h  Maison de la vallée. Eyne
Particularité : Il sera possible de se restaurer sur place à l’Indret 
(payant).Prévoir des vêtements de marche et une lampe frontale.
infos : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr – 04 68 04 97 60
Organisation : PNR Pyrénées catalanes en partenariat, 
Maison de la vallée d’Eyne

journée découverte 

vendredi 

14
EYNE

Pollution lumineuse et biodiversité 

Cyril Calvet, médiateur scientifique et astrophotographe, 
dressera l’état des lieux de nos connaissances actuelles sur 
l’impact de cette pollution et mettra en avant les enjeux de 
sa préservation pour la biodiversité. Des solutions simples 
d’adaptation de l’éclairage public existent !

Tout public. 
Rendez-vous : 18 h : Conférence à la maison de la nature de Mantet 
suivie d’une observation au col de Mantet
infos : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr – 04.68.04.97.60

soirée découverte

jeudi

20
MANTET

Un secret 

La compagnie Le cri de la Miette propose son spectacle 
de conte, musique, théâtre de papier. Un Secret au 
refuge. Un repas à base de produits locaux et en majorité 
d’origine biologique sera servi, sur demande. 

Tout public, familial à partir de 5 ans. Rendez-vous : 19 h au refuge 
des Camporells Formiguères. Inscription obligatoire auprès du refuge, 
Stéphane et Myriam (nombre de places limitées) : 07 77 94 79 45 / 
myriametstephane@gmail.com. Particularité : Possibilité d’accès 
aux personnes à mobilité réduite sur demande auprès de l’association 
NATAPH. L’accompagnement de la randonnée d’accès au refuge n’est 
pas inclus dans l’animation. Prévoir un équipement de randonnée pour 
l’accès au refuge et aux vêtements chauds pour la soirée au refuge : 
bonnes chaussures de marche, veste chaude/pull, chapeau, eau.
Altitude 2245 m !

soirée spectacle en refuge

samedi

22
FORMIGUÈRES

Le voyage fantastique des oiseaux migrateurs

Journée « porte ouverte » du spot de migration d’Eyne 
avec rencontres et animations autour des oiseaux 
migrateurs. Conférence : Qu’est-ce que la migration ? 
Des braises pour griller le midi seront à votre disposition. 
Prévoir un chapeau et de quoi vous hydrater. 

Tout public. 
Rendez-vous : de 10 h à 17 h au lieu-dit Le Peiro, 
à mi-chemin sur la droite entre le Col de la Perche et Eyne.
10 h / 11 h : Conférence. 15 h / 16 h : Présentation des espèces 
patrimoniales des Pyrénées catalanes. infos : contact@parc-
pyrenees-catalanes.fr – 04 68 04 97 60
Prévoir un chapeau et de quoi vous hydrater. Le midi des braises 
pour griller seront à votre disposition. Partenaires : Réserve 
Naturelle d’Eyne, Cerca Nature, Groupe Ornithologique du 
Roussillon, Maison de la vallée d’Eyne, Mairie d’Eyne et Parc Naturel 
de les Capçaleres del Ter i el Frese.

journée d’observation avifaune

samedi 

29
EYNE

photo : © Olivia Colas

Architecture à Font-Romeu, de l’Art Déco au solaire

Parcours pédestre par les chemins de Font-Romeu, Odeillo 
et Via permettant de présenter 5 constructions originales, 
du Grand Hôtel aux maisons à chauffage solaire par inertie 
en passant par les villas d’entre-deux guerres.

Tout public. Rendez-vous : Four solaire d’Odeillo, 2 circuits 
proposés : le matin 9 h 15 / 12 h 30 ; l’après-midi 14 h 15 / 17 h 30
Circuit de 3 h sur 4 km en descente sur des chemins et des routes / 
transfert par mini bus prévu et gratuit. Inscription obligatoire auprès 
de Philippe Menchon 06 80 91 86 18. Organisation : association 
KERA. Particularité : accessibilité possible selon handicap, 
se renseigner.

balade patrimoine
samedi

19
FONT ROMEU

septembre

Primprenelle découvre Vauban

Suivez la visite de Villefranche-de-Conflent autrement, avec 
Primprenelle guide-clown farfelue qui ne manquera pas 
de vous faire passer un agréable moment dans le cadre 
exceptionnel du village fortifié de Vauban. Préparez-vous à rire !

Tout public. 
Rendez-vous : 16 h devant l’entrée des remparts, point information, 
Villefranche-de-Conflent. Inscription obligatoire auprès du Point 
information : 33 4 68 05 87 05 / remparts@villefranche66.fr. 
Organisation : Mairie de Villefranche-de-Conflent, 
avec l’Association Bout de clown

visite décalée
dimanche

6
 VILLEFRANCHE-

DE-CONFLENT

Découvrir l’architecture de nos villages

Balade dans le village avec observation du patrimoine 
architectural, en présence du Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement, et des services de l’Architecture et Bâtiments 
de France. Découvrez les particularités de nos vieilles pierres, 
etapprenez les secrets d’une belle rénovation !

Tout public. 
Rendez-vous :  14 h devant la mairie, La LLAGONNE durée 3 h
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr / 
04 68 04 97 60
Organisation : PNR PC, en partenariat avec le CAUE et l’UDAP
Accessibilité possible selon handicap, se renseigner.

balade patrimoine

samedi

12
LA LLAGONNE

Il était une fois la Retirada

Un spectacle sur les réminiscences et les pensées 
d’un petit garçon, Enrique Salvador, fils de réfugiés 
républicains espagnols. 

Tout public
Rendez-vous : Spectacle de 21 h à 22 h 30 à la Salle des Pyrénées 
Infos : otmontlouis@gmail.com 
04 68 04 21 97

spectacle musical

dimanche

4
MONT-LOUIS

Photo : © François Gallon



La Maison du Parc 
vous accueille tout l’été du lundi au Vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h dans le respect des normes sanitaires en vigueur  
à La Bastide, 66 360 OLETTE 

Infos : 04 68 04 97 60 / contact@pnrpc.fr 
tout l’agenda actualisé sur http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr

LÉGENDES

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Apporter votre pique-nique

Balade / randonnée

Bilingue catalan

Pour raison sanitaire et dans le cadre 
de la lutte contre l’épidémie de COVID19, 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. 

Naissance du tourisme, visite de l’arboretum

Un guide et un clown emmènent en balade en quête de 
savoir et d’imaginaire. Laissez-vous aller entre l’exploration 
de l’Histoire de Manu (guide en Conflent depuis 1993) et 
l’imagination florissante de Michelle MOLLO, représentante au 
Conseil Désopilant Génial et Généreux, experte en sottises et 
improvisations. Vous risquez d’en voir de toutes les couleurs...

Tout public 
Rendez-vous  :  11 h Place de la République, Vernet-les-Bains pour 
1h de balade
Infos, Inscription :  Mairie 04 68 05 53 25
Particularité : en cas de mauvais temps la sortie sera reportée 
à une date ultérieure.
Organisation :  Mairie de Vernet-les-Bains avec Emmanuel 
Lallemand et Ninon de Graaff, Compagnie Imaginaire

balade patrimoine insolite

dimanche

20
VERNET-LES-

BAINS

septembre

Histoire de la catalanité autour 
du vieux village, visite de l’église
La visite guidée se fait  dans les villages connus des circuits 
touristiques. Michelle et Manu revisitent  la formule avec une 
touche de décalage loufoque. Une visite interactive, à la croisée 
des savoirs et des imaginaires pour toute la famille. Rires garantis.

Tout public, sans inscription
Rendez-vous : 11 h Place de la République, Vernet-les-bains pour 
1h de balade
Particularité : En cas de mauvais temps la sortie sera reportée à une 
date ultérieure.
Organisation : Mairie de Vernet-les-Bains

balade patrimoine
samedi

19
VERNET-LES-

BAINS

Histoires d’eau

Estelle et son accordéon accompagnent la marche au fil du 
tortueux sentier depuis le village de Nohèdes jusqu’au premier lac de 
l’Estanyol pour une découverte des contes et légendes des étangs 
de Nohèdes. Un imaginaire incroyable s’est développé autour de 
l’eau, des gouffres et des étangs, nous vous invitons à venir les 
découvrir lors d’une randonnée contée poétique et musicale.

Tout public à partir de 8 ans. Rendez-vous : 9 h village de 
Nohèdes, retour prévu vers 17h. Inscription obligatoire : contact@
parc-pyrenees-catalanes.fr / 04 68 04 97 60 Particularité : 
Randonnée en montagne (dénivelé de 700 m) : prévoir le repas de 
midi, eau, chapeau , vêtements de marche chauds et chaussures 
dédiées. Organisation : PNRP avec Estelle Cantala

randonnée contée

samedi

19
NOHÈDES

Le Grand Pique-nique du Parc
Venez participer à un événement déployé au sein de tous les 
Parcs naturels régionaux de France. Le principe : apportez 
votre repas tiré du sac et compléter avec la dégustation 
de producteurs locaux, qui sont liés par la maque «Valeurs 
Parc». Des musiciens seront là pour ponctuer ce moment 
d’échange d’idées et de produits locaux.

Tout public. 
Rendez-vous : à partir de 11 h 30 à La Maison du Parc,  
à La Bastide, OLETTE

pique-nique convivial et musical

samedi

26 
OLETTE

Histoires d’eau
À la manière d’une veillée d’antan, 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, Éditions Loubatières).

Tout public. 
Rendez-vous  : 19 h Maison du Parc
Inscription obligatoire : 
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60

veillée contée et musicale
mardi

22 
OLETTE

Découvrir l’architecture de nos villages

Balade dans le village avec observation du patrimoine 
architectural, en présence du Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement, et des services de l’Architecture et Bâtiments 
de France. Découvrez les particularités de nos vieilles pierres, et 
apprenez les secrets d’une belle rénovation !

Tout public. 
Rendez-vous : 14 h  devant la mairie, Ria / durée 3 h
Organisation : PNR PC, en partenariat avec le CAUE et l’UDAP
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60

balade patrimoine

samedi

26 
RIA

Le Jardinier, de la compagnie Cielo

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.

Jeune Public
Rendez-vous : 17 h à la Maison du Parc, La Bastide OLETTE 
Durée : 1 h
Inscription obligatoire : contact@parc-pyrenees-catalanes.fr 
04 68 04 97 60

théâtre clown
 mercredi

30
OLETTE

Et toujours le Festival Nature, une programmation complète des Réserves naturelles catalanes 
et l’exposition photo L’œil sur la montagne dans les rues de Matemale. 


