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Le Parc naturel
régional des

Pyrénées catalanes
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
fait frontière avec l’Espagne et l’Andorre sur la ligne 
des crêtes pyrénéennes, au cœur de l’aire culturelle 
catalane.

On trouve 58 
Parcs naturels régionaux en France
Les Parcs naturels régionaux sont créés 
pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Peut être 
classé “Parc naturel régional” un territoire 
à dominante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patrimoine 
culturel sont de grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile. Un Parc naturel 
régional s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation 
de son patrimoine naturel et culturel.

Les Pyrénées catalanes sont aussi 
un territoire habité par plus de 23 000 
personnes réparties dans 66 communes, 
sur trois «petites régions» : le Capcir, la 
Cerdagne et le Conflent.

PROTÉGER 
VALORISER 
DYNAMISER

Territoire de montagne s’étendant sur plus de 139 000 hectares, les Pyrénées catalanes 
offrent une diversité écologique unique, allant de 300 à près de 3 000 m d’altitude. Bordé de 
massifs comme le Carlit, le Puigmal ou le Canigó, le Parc naturel régional jouit d’un climat 
montagnard sous influence méditerranéenne. C’est un projet de teritoire composé de 66 
communes associées au Département des Pyrénées-Orientales et à la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.

      LES MISSIONS DU PARC :
• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel
• Contribuer à l’aménagement du territoire
• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie
• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des  

programmes de recherche.



Enfin la Fête du Parc #2 !

La première édition de la Fête du Parc de septembre 2019 a rencontré un beau succès. 
Plus de 1500 personnes sont venues profiter des animations proposées par près de 
50 exposants sur le site de la Bastide à Olette. Le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes prépare la seconde édition avec une programmation plus complète, proposant 
des approches ludiques, scientifiques, des spectacles et de la musique. Cette année, 
plus de 90 partenaires sont mobilisés pour accueillir les habitants et les visiteurs. 
 
La Fête du Parc est un événement avant tout festif mais aussi engagé 
au cours duquel nous rassemblons nos partenaires du territoire pour 
porter ensemble nos valeurs de développement durable, de transition 
écologique et de préservation de la biodiversité en Pyrénées catalanes. 
 
Au programme différents espaces thématiques avec les stands de nos partenaires 
proposerons des animations sur la faune, la flore, l’eau, le soleil, le vélo, le recyclage, 
des promenades à dos d’ânes ou en gravel, des démonstrations de distillation, des 
balades botaniques et historiques, des conférences, des expositions, une projection, 
des spectacles ainsi qu’un concert en deux parties pour clôturer en soirée. Un 
espace restauration et buvette locale sera à disposition des visiteurs pour déguster 
les productions locales. Ceux qui souhaitent repartir avec un souvenir profiterons du 
marché de producteurs et artisans locaux.

La Fête du Parc 2èmeédition !

le 24 septembre 2022
à la Maison du Parc 

La Baside - Olette
de 10h à minuit
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10h - 18h
10h00 - 18h00 : Stands animations, Marché des producteurs locaux
10h00 - 18h00 : Siestes sonores avec Beau Bruit 
   Une invitation à la détente, avec dans le casque des documentaires sonores sur l’eau

10h00 - 11h00 : CONFÉRENCE animée par Carole Puig «Valserra et les villages disparus de Capcir, Cerdagne et 

Haut-Conflent au Moyen Âge, du programme scientifique à la valorisation patrimoniale».

10h30 - 14h00 : Rando en vélo gravel avec Caminade. (Pour une boucle de 40 km, 900 m+)

10h30 - 11h30 : Balade contée bilingue français/catalan avec la compagnie Pa d’Ocell /  Une balade contée    

          en musique en français et catalan à travers des histoire locales drôles et fantastiques.

10h30 - 12h30 : Balade botanique & réalisation d’un herbier avec Anne-Marie Pujol.
11h00 - 12h00 : Spectacle «Patufet et autres contes d’aquí» par la compagnie Le Tympan dans l’Œil.
11h00 - 12h30 : CONFÉRENCE animée par Pierre Dupont «A l’affut de l’arc-en-ciel».

12h00 - 13h00  : Inauguration officielle
13h00 - 14h00 : Dj Johan

14h00 -15h00 : Balade contée bilingue avec la compagnie Pa d’Ocell /  Une balade contée en musique en             

          français et catalan à travers des histoire locales drôles et fantastiques.

14h00 - 15h45 : CONFÉRENCE gesticulée animée par Arnaud Essertel «Les autruches vont-elles sauver le   

   climat ?»

15h00 - 16h00 : Spectacle de rue «C’est pas (que) des salades» par la compagnie les Philosophes Barbares   
           A la fois drôle et glaçant sur les difficultés des agriculteurs de nos jours- à partir de 7 ans.

16h00 - 18h00 : Balade botanique & réalisation d’une lessive à base de lierre avec l’association Tambouille et          
   Vadrouille.
16h30 - 18h00 : CONFÉRENCE animée par Cyril Calvet de l’association 450000 lumières «La pollution       

   lumineuse et l’architecture de l’univers».

18h00 - 19h00 : Spectacle «Louvalemonde» par Ninon Degraaf. Improvisations avec vos mots, un piano et un   

   mégafun !

18h00 - 19h30 : vol statique avec Les Montgolfières des Pyrénées, si les conditions météo sont réunies

Soirée
18h00 - 20h00 : Dj Johan
20h00 - 00h00 : Projection plein air «Images d’archives amateurs de nos montagnes» par 

   l’Institut Jean Vigo et les Ciné-Rencontres de Prades.

20h00 - 22h00 : CONCERT de Ghost Twist
22h00 - 00h00 : CONCERT de Josy l’Escarmouche

Le programme



Le plan de la Fête

Eco-mobilité
Venez en covoiturage !
Limitons notre empreinte carbone et organisons-nous pour venir à 

plusieurs.Gagnez 1 écocup collector de la Fête du Parc et de la campagne 

#QueLaMontagneEstBElle par voiture avec plus de 2 personnes (adultes).

Le Plan de la Bastide en Fête



Domaine d’Eole
Fernando Muga Montgolfière en vol statique en fin d’après-midi.

Jordi Solergibert Mini-montgolfières et cerfs-volants 

Préhistorik Park 
Norbert Aumasson Atelier sur la préhistoire. 

 

Carré Jeux 

Le portail à roulettes Peinture artistique sur visage. 

Manège Train Jaune Al Muntanyol rotation par l’énergie humaine. 

LUD’oh 20 grands jeux traditionnels en bois. 

Faun’attitude 

Fédération des réserves naturelles catalanes 
Animation sur les grands rapaces 

Réserve naturelle nationale de NYER 

Stand sur les chauves-souris. 

Office Français pour la Biodiversité Présentation de la structure. 

Association Sours Animation sur les grands prédateurs. 

Appiness Atelier pédagogique sur les abeilles.

Montagne Sauvage Animation géologie et évolution des bois de cervidés. 

Flower Power 
Association Quintessentiel Démonstration de distillation solaire. 

Esther Gomez présentation de Phénoclim ou comment observer l’évolution du climat sur les plantes. 

Association Tambouilles & Vadrouilles Puzzle sur la botanique, consultation de livres et 

balades botanique. 

Le jardin ambulant Animation sur le jardin, création artistique avec des peintures végétales. 

Anne-Marie Pujol Balade et réalisation d’un herbier.

Réseau des jardiniers du PNR Présentation du projet. 

Les espaces et les stands 

Animateur 
journée
Emmanuel 
Lallemand  
Emmanuel Lallemand sera 

l’animateur de la Fête du 

Parc. Tendez l’oreille, l’horloge 

vivante de l’événement vous 

annoncera les temps forts de 

la journée dans les différents 

espaces.



Recyclage 

Communautés de communes Conflent Canigó Stand sur le tri et le compostage. 

AICO (La Manufacture, la Recyclerie et les Jardins de l’amitié) Vente d’objets recyclés et en lien avec la transition 

écologique. 

Association ARES Atelier sur la couture à partir de tissus recyclés. 

Bringueballe et Déglingue Vente et recyclage d’objets. 

Balade Poc a poc 

Vagabond’âne Balades accompagnées à dos d’âne. 

Montagne vibration Balades accompagnées à dos d’ânes et de pottoks 

Nataph Association d’accompagnement en montagne pour personne à mobilité réduite 

La Ferme 
Olivier Gravas Château de Toren Éleveur de moutons à Sahorre, présentation du troupeau.

Syndicat des éleveurs du Conflent Fenouillèdes Bovins Aubrac et Gascon.

Association des AFP-GP Stand sur le pastoralisme. 

Le monde du vélo 

Caminade Organisation d’une rando gravel au départ de la Maison du Parc. 

Ecobike Essai de vélos à assistance électrique. 

Esplanade des sports 

Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives CREPS Font-Romeu  
Présentation et initiation à la préparation physique. 

Sous le soleil 

Association 450 000 années-lumières Observation du soleil. 

Pierre Dupont Llanas Expériences sur les arcs-en-ciel. 

La Ferme d’Escoums Présentation du projet photovoltaïque. 

Tren Groc 

Comité des usagers du train Jaune 

A contre-courant 

Le SMTBV Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant Animation sur le bassin versant de la Têt. 

La SHEM Société Hydro-Électrique du Midi Animation sur l’hydroélectricité.



 

Clairière des spectacles 

Beaux bruits Siestes sonores. 

Compagnie Pa d’Ocell Visites musicales et contées en catalan. 

Ninon de Graaff Spectacle « Louvalmonde ». 

Compagnie les Philosophes Barbares Spectacle de rue « Ce 

n’est pas que des Salades ». 

Compagnie le Tympan dans l’Œil Spectacle grand public « Patufet 

et autres contes d’Aqui ».

Cinéma plein-air
Projection d’images d’archive amateurs de nos montagnes de l’Institut Jean 
Vigo, projection par l’association Ciné-Rencontres. 

 

Sculpture sur bois 

Michel Founaud Création bois Sculpteur sur bois à la tronçonneuse. 

 

Tourisme d’Aquí 

Stand des Parcs Naturels d’Occitanie en partenariat avec La Région 
Syndicat Mixte du Canigó Grand Site Animation sur patrimoine minier du massif du Canigó 

Office de Tourisme Conflent Canigó 
Office de Tourisme Pyrénées Cerdagne 
Office de Tourisme Pyrénées catalanes 

Expositions 

A la découverte de nos forêts 
Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales. 
FLORALAB : Réseau transfrontalier de laboratoires botaniques à ciel ouvert.  
Milieux lacustres - POCTEFA GREEN 
#QueLaMontagneEstBelle 

Salle de conf 

Conférence sur la pollution lumineuse et l’architecture de l’univers, animée par Cyril Calvet de l’association 450000 

années-lumière. 

Conférence gesticulée sur le changement climatique, par Arnaud Essertel. 

Conférence sur les arcs-en-ciel, animée par Pierre Dupont Llanas. 

Conférence sur Valserra et les villages disparus de Capcir, Cerdagne et Haut-Conflent, par Carole Puig. 

MUSIQUE  
En journée 
DJ Johan mettra 

l’ambiance. 

En soirée 
20h à 22h 

Ghost Twist 
22h à 00h 

Josy 
l’Escarmouche



Resto Guinguette 

Syndicat des éleveurs du Conflent Fenouillèdes Burgers de la Rosée des Pyrénées. 

Hélène Goby Crêpes sucrées et galettes salées. 

Chez Val Barbapapa, gauffres bio, pommes d’amour, paninis, et burgers. 

Le point d’Orgues Food-truck bistronomique à base de produits locaux. 

D’amour et d’eau fraiche Alimentation végétarienne. 

La muse bouche Restauration végétarienne 100% naturelles, bio, de saison, en circuit court. 

Bonzom Grillade de cochons de Serdinya sur place (saucisse, boudin, travers de porc…). 

Buvette Guinguette 

Brasserie la Bramette de Matemale. 

Brasserie Senglar de Mantet. 

La Baraka Jus Bar à jus frais, bio et/ou locaux. 

Brasserie Pyrénéiste de Palau-de-Cerdagne. 

Super Mercat 

Pépinière du Conflent Vente d’arbustes à fleurs et de fruitiers. 

Floraluna Vente de produits à base de plantes (cosmétique, tisane, huile essentielles). 

Jardinerie d’Altitude Vente de semences locales, céréales et farine de Cerdagne et de plants. 

Apéritifs du Roussillon Liqueurs fines, apéritifs, digestifs, vinaigres… 

Champignonnière Vialade Champignons biologiques. 

Association PPAM66 Gemmothérapie, bourgeons, nature et progrès. 

La sève apéritifs sauvages Apéritifs à base de fleurs et de fruits. 

Abies Lagrimus Vente de sirops de sapin et autres produits dérivés. 

La miellerie du Cambre Miel marqué Valeurs Parc. 

Bernard Bouzan Légumes AB et Valeurs Parc. bouzan. 

Campets de Nohèdes Légumes marqués Valeurs Parc. 

Marie Sarotte Vente de produits à base de plantes (cosmétique, tisane). 

Hélène Sanz Vente de produits à base de plantes. 

Irénée Picot Potier céramiste. 

Quintessentielles Vente de produits à base de plantes. 

Prieuré de Marcevol Vente de produits à base de plantes. 

Lara Hitchcock Semences potagères. 

Solana Produits à base de plantes (tisanes, hydrolats, macérats huileux etc.) 

Sauvages et cultivées Produits à base de plantes (savons, tisanes, crèmes etc.). 

La Libambule Librairie itinérante. 

Mylène Thomas Vente de produits textiles bio et autres accessoires teintés naturellement. 

Gus et Ella Apiculteurs. 

Evol bijoux Création et vente de bijoux sur le thème de la nature. 

Fruits de Cerdagne Vente de confitures. 

Association Kimyo Animation et sensibilisation sur l’alimentation

La Ferme des Cardalines Vente de fromages de chèvre de Mosset 

Merci à tous nos financeurs, partenaires, aux habitants... ! 
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