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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.



Les rencontres nature  
Évènement grand public sur le thème de la Nature. Une 
journée pour découvrir et échanger autour des espèces vé-
gétales et animales présentes autour du village de Mosset 
et plus largement dans la vallée de la Castellane (chasse au 
trésor végétal, balade découverte de la faune et de la flore 
sauvage, exposition, concours de soupe de saison...). 

Tout public.
Rendez-vous : de 10 h à 16 h devant le kiosque à musique, en 
contre-bas de la Mairie de Mosset et de la Tour des Parfums.
Balade facile : 80 m de dénivelé 1,5 km (12 places disponibles)
Infos et contact : Comité des Fêtes (Erwan) : 06 72 46 82 34
Intervenants : Association Merveilles Végétales (chasse au 
trésor), Association Aux Folies Vergères (balades découverte 
de la faune et de flore)

journée découverte
dimanche
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MOSSET

Fabrique ton zine 
Après avoir étudié et défini les différentes caractéristiques et enjeux 
du fanzine les participants seront invités à dessiner, écrire, colorer, 
découper et coller. En expérimentant des techniques d’impressions 
manuelles, en jouant avec la photocopieuse et en testant différentes 
techniques de pliages les participants seront amenés à fabriquer leur 
publication de A à Z.

Ados à partir de 12 ans.
Rendez-vous : 14 h 30 Musée de Cerdagne. Fin prévue 16 h 30
Inscription obligatoire : Musée de Cerdagne, 04 68 04 08 05
Intervenant : Alice Baude, artiste en résidence pour le PNR 
Pyrénées catalanes.

atelier fanzine
mercredi
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SAINTE-
LÉOCADIE

La Maison du Parc vous accueille du mardi au vendredi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 hà 17 h à La Bastide - OLETTE

Infos : 04 68 04 97 60 — contact @pnrpc.fr

LÉGENDES

Adapté au jeune public

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Apporter votre pique-nique

Catalan

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

La nature en partage  
La réserve naturelle de Nohèdes propose deux journées 
autour de la nature et de la mobilité douce. Prendre le temps 
de se déplacer en nature, observer, écouter, toucher. Au 
programme des ateliers grimpe aux arbres, land art, s’initier 
à grimper aux arbres, une marche pieds nus, une randonnée 
musicale et contée autour de l’eau et/ou sur les pas du Loup. 

Tout public : limite d’âge à vérifier selon l’animation. 
Rendez-vous : au cœur du village de Nohèdes à partir de 10 h 
le samedi. Fin prévue vers 18 h le dimanche.
Information et inscription obligatoire : 
auprès du conservateur Olivier Salvador : 
olivier.salvador@espaces-naturels.fr - 06 71 52 20 72
Programme complet et détail de chaque animation et 
randonnées durant le week-end 
sur www.nohedes-nature.org

week-end nature et découverte
samedi

11
et dimanche 
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 NOHÈDES

Visite et contre visite
Cette année Visite CONTRE Visite développe l’aspect 
participatif éducatif sans perdre sa touche décalée et 
humoristique. Le duo d’enfer continue de vous emmener 
en balade avec leurs nouveautés : Marionnette pédagogique, 
Interprétation Historique en Théâtre d’objet, Quizz, roman 
photo, mise en scène et le fabuleux traditionnel 1/2/3 soleil...

Tout public. 
Rendez-vous : 11 h place de la république, Vernet-les-bains. 
Fin prévue 12 h.
Intervenant : Compagnie En imaginaire.
Inscription obligatoire : Ninon Degraaf au 06 41 47 19 54 

visite guidée théâtralisée
samedi
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VERNET-
LES-BAINS

Ciel nocturne, entre légendes et patrimoine
Profitez de la nuit et des secrets de l’univers… dans une 
activité où la science et la mythologie se donnent la main. 
Le planétarium va vous amener dans un voyage à travers 
l’univers. Vous découvrirez les théories de la formation de 
l’univers, la naissance et la mort des étoiles et les éléments 
qui permettent la vie. (CF détail ci-contre)

Tout public. Rendez-vous : 13 h 30 Maison de vallée, Eyne. 
Fin prévue 23 h.Toute l’après-midi à partir de 13h 30 se 
dérouleront différentes sessions de planétarium. 
La nuit arrivée, grâce à un puissant télescope, vous 
découvrirez des galaxies, des nébuleuses, des étoiles 
et aussi des légendes... Intervenants : Cuiol nature. 
Inscription obligatoire : Maison de la Vallée 04 68 04 97 05. 
Particularités : venir avec un pique-nique 
+ vêtements chauds.

journée découverte
samedi
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EYNE

     
Aire y fuego 
La passion pour les mélodies espagnoles et anglaises dans les 
voix de deux magnifiques sopranos, est exprimée ici avec talent 
et générosité en duo chant et guitare : Arianne Wohlhuter, 
accompagnée par Philippe  Mouratoglou, chante John 
Dowland, Benjamin Britten, Dusan Bogdanovic… et tisse 
d’amples arabesques sous les voûtes romanes, et la sévillane 
Sandra Hurtado-Ròs, avec Jean François Ruiz, enflamme 
les chansons de M. de Falla, Manuel Oltra, Joaquim Rodrigo, 
Federico Garcia-Lorca… C’est un moment inoubliable ! 

Tout public.
Rendez-vous Sahorre : 17h église Saint-Cyprien au cœur 
du village.
Rendez-vous Nyer : 18 h église Saint-Jacques.
Informations : 06 08 33 56 44

concert - Dans le cadre du festival Troubadours chantent l’art Roman
samedi

4  
SAHORRE

et

 dimanche 

5
NYER

ème Festival
Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie
       du 16 mai au 17 octobre 2020

15

septembre

Habiter nos territoires ruraux 
Cette table ronde permettra aux habitants de réfléchir et débattre sur 
les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de l’habitat 
sur nos territoires. 3 interventions complémentaires : la centralité 
urbaine vue par un ingénieur en aménagement, un architecte spécialisé 
dans le logement individuel et collectif, et la présentation, par la mairie 
et le PNR, du projet Bourg-Centre sur la commune. Une première 
rencontre pour définir, ensemble, l’avenir de notre paysage urbain.

Rendez-vous : 10 h 30, halle des sports de Bourg-madame. 
Fin 12 h 30. 
Intervenants : : Thomas PATURET, architecte, 
Thierry DESCHAMPS, ingénieur aménagement, 
Julien PICOT, chargé de l’urbanisme au Parc naturel régional.
Infos : mediatheque.mairiebm@orange.fr 
ou au 04 68 04 52 41

table ronde 
dimanche
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BOURG-
MADAME 

Visite et contre visite
Une visite guidée pittoresque et burlesque. Un guide et un clown 
vous emmèneront en balade dans le village de Villefranche en quête de 
savoir et d’imaginaire. Avec le guide Emmanuel Lallemand accompagné 
par l’imagination florissante de Michelle Mollo, experte en sottises et 
improvisations. Attendez-vous à une visite guidée hors du commun où 
vous apprendrez les richesses de Villefranche tout en vous poilant !

Tout public à partir de 6 ans.
Rendez-vous : 15 h, devant les remparts côté rond-point 
de Villefranche. Fin 16 h.
Intervenant : Compagnie En imaginaire.
Inscription obligatoire : 04 68 05 87 05

visite guidée théâtralisée
dimanche
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VILLEFRANCHE 
-DE-CONFLENT

L’éxil en héritage  
Située au cœur de l’événement, avec la diffusion du film JOSEP, cette 
exposition sur la Retirada, comporte une sélection de dessins de Josep 
Bartoli et de photographies de son oncle, Georges Bartoli. Deux regards, 
deux expressions artistiques, le même sang, pour raconter en images 
cette page d’histoire, au passé et au présent. Valcebollère porte aussi la 
trace des chemins de la Retirada et cette mémoire.

Tout public.
Rendez-vous : de 10 h à 18 h tous les jours, 
salle des fêtes entrée du village.
Infos : 06 22 30 85 75 
Gratuit.
En partenariat avec le Mémorial du camp de Rivesaltes. 

exposition
Tout 

le mois

VALCEBOLLÈRE

L’œil sur la montagne
60 photographies sur bâches dans les rues de Matemale, réalisées 
par deux photographes, Marie Dorigny et Patrick Bard sur le 
monde paysan montagnard. Il s’agira cette année d’un tour du 
monde avec un thème central, l’accès à la terre.

Tout public
Jusqu’au 15 octobre
Infos : Office de tourisme de Matemale, 04 68 30 59 57

L’exil
En
Héritage

BARTOLIdessins de   Josep
Photographies  de Georges

salle des fêtes de Valcebollère
du 17 juillet au 31 octobre 2021

Entrée libre tous les jours sauf le mercredi
Contact: 04 68 04 64 88

expositionTout 
le mois

MATEMALE

Llum
Théâtre d’ombre et lumière proposé à l’occasion des 
Journées du patrimoine. Autour de la nature de nos 
montagnes l’histoire de sécheresses et d’un peuple qui se 
tourne vers le ciel pour que la pluie revienne.

Tout public. 
Rendez-vous : Atelier parents-enfants chapelle de Villeneuve 
à 10 h 00 - places limitées à 7 duos parents enfant.
Spectacle : salle des associations 20 h 30. Fin prévue 22 h
Intervenant : Compagnie Cielo
Information et inscription (atelier seulement) :  
office de tourisme au 04 68 04 47 35

théâtre d’ombres et de lumières
samedi
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 FORMIGUÈRES

La peau du loup
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de  
Cerdagne ouvre ses portes à la Compagnie Montan’Art qui travaille 
autour  du conte, de la voix, du mouvement et des corps. Créée à partir 
de  contes pyrénéens, La peau du loup est une histoire contée à double 
voix (français/catalan) et chorégraphiée dans une déambulation 
adaptée  au lieu et à ses atmosphères. C’est une histoire qui se vit !

Tout public. 
Gratuit
Rendez-vous : Musée de Cerdagne 
Intervenant : Montan’Art
Inscription obligatoire : Musée de Cerdagne  
04 68 04 08 05 - musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

Spectacle conté et chorégraphié
samedi

18
et dimanche 
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 SAINT LÉOCADIE


