
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a réussi son pari en 
réunissant plus de 1200 personnes à la seconde édition de la Fête du 
Parc à Olette samedi 24 septembre. 90 partenaires se sont mobilisés 
aux côtés de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (et ses 8 Parc 
naturels régionaux) et du Département des Pyrénées-Orientales pour 
célébrer les richesses de nos montagnes. 

Toute la journée, les visiteurs ont participé à des ateliers (sur les grands ra-
paces et prédateurs, la Préhistoire, la géologie, empreintes et excréments, la 
distillation solaire, herbiers et jardins, les arcs en ciel, le soleil…), assisté à 
des conférences et des spectacles tant drôles que poignants sur les réalités 
du monde agricole ou sur le changement climatique. Ils ont participé à des 
activités comme des balades à dos d’âne, un filet suspendu au-dessus de la 
Têt, un tour en VTT électriques, la découverte des troupeaux et de l’élevage... 
Rares ont été ceux qui ont pu faire la tournée de tous les stands et animations ! 

La journée et la soirée ont été aussi l’occasion de se rassembler autour des 
produits locaux avec le Super mercat des producteurs et artisans du réseau    « 
Valeurs parc ». Tous se sont régalé avec les produits de qualité du Restau-
Ginguette. La soirée a été maintenue, malgré quelques averses tardives, et a 
laissé voir les images d’archive amateurs de la montagne (projetées par les 
Ciné-rencontres de Prades) et danser aux concerts de Dj Johan, Ghost Twist 
et Josy L’escarmouche. En bref une fête comme on l’aime, qui rassemble, 
qui recentre sur les fondamentaux et permet d’entretenir la dynamique d’un 
développement sain pour les habitants et pour l’environnement. Merci à tous 
nos partenaires et aux visiteurs. 
Rendez-vous en 2024 pour la prochaine Fête du Parc !

La Fête du Parc 2022 #2 a réuni plus de 
1200 personnes à Olette

autour de valeurs de respect de l’environnement 
et de passion de la montagne.
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