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Les réserves naturelles catalanes

D1
15

Le
s 

ré
se

rv
es

 d
u 

co
nf

Le
nt

Au
 d

ép
ar

t d
e 

Pr
ad

es
 s

ui
vr

e 
la

 R
N

11
6 

di
re

ct
io

n 
An

do
rr

e.
Co

na
t >

 D
26

 a
u 

ni
ve

au
 d

e 
Ri

a
N

oh
èd

es
 >

 D
26

 a
u 

ni
ve

au
 R

ia
Py

 e
t M

an
te

t >
 D

6 
au

 n
iv

ea
u 

de
 V

ill
ef

ra
nc

he
, 

tr
av

er
se

r S
ah

or
re

, j
us

qu
’à

 P
y 

et
 M

an
te

t
Ju

jo
ls

 >
 D

57
 p

rè
s 

de
 S

er
di

ny
a

N
ye

r >
 D

57
 p

rè
s 

de
 O

le
tte

LA
 r

és
er

ve
 d

u 
vA

LL
es

pi
r

Pr
at

s-
de

-M
ol

lo
-L

a-
Pr

es
te

 >
 a

u 
dé

pa
rt

 
de

 C
ér

et
, s

ui
vr

e 
la

 D
11

5 
di

re
ct

io
n 

Pr
at

s-
de

-M
ol

lo
-L

a-
Pr

es
te

Le
s 

ré
se

rv
es

 d
u 

Li
tt

or
AL

M
as

 L
ar

rie
u 

> 
si

gn
al

ée
 d

ep
ui

s 
Ar

ge
lè

s-
su

r-
M

er
Ce

rb
èr

e-
Ba

ny
ul

s 
> 

de
pu

is
 P

er
pi

gn
an

, 
su

iv
re

 la
 N

11
4

LA
 r

és
er

ve
 d

e 
ce

rd
Ag

ne
Ey

ne
 >

 d
ep

ui
s 

M
on

t-
Lo

ui
s 

su
iv

re
 la

 
N

11
6 

di
re

ct
io

n 
Sa

ill
ag

ou
se

, p
re

nd
re

 
D

33
 d

ire
ct

io
n 

Ey
ne

 v
ill

ag
e

Fédération des réserves naturelles catalanes
9 rue du Mahou 66500 Prades // 04 68 05 38 20 - 09 72 50 55 35

conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr 
www.catalanes.reserves-naturelles.org
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Légendes
Des pictogrammes sont utilisés dans ce document pour en faciliter la lecture !

Accès aux activités selon l'âge minimum inscrit.

Pour les randos qui demandent un peu de préparation
se référer au Petit Mémo du Randonneur Pyrénéen !

Accès à toutes les activités GRATUITEMENT.

Accès aux activités selon le type de handicap.

Activités payantes ou nécessitant une adhésion.

Activités sur inscription OBLIGATOIRE.

Activités traduites en catalan à la demande.

Programme au jour le jour    
 p. 9



GEORGES BASSOULS
(1919-1982)
Une vie pour la connaissance et 
la défense de l’environnement

FESTIVAL DE NATURA

4

De maig a octubre, oferim activitats de natura obertes a tothom a 
les 9 reserves naturals catalanes.

L'objectiu ? Nodrir curiositats i ensenyar el respecte pel medi 
ambient en què tots vivim ! En un esperit de compartir i perquè 

tothom pugui descobrir la riquesa natural de les reserves, la gran 
majoria de les animacions són GRATUITES !

Es convida a totes les ments curioses i amb ganes de conèixer a 
venir a descobrir el backstage de les reserves naturals dels Pirineus-
Orientals.

Les reserves naturals catalanes
La primera reserva natural catalana va ser creada pels naturalistes de 

l'associació Charles Flahault, presidida als anys 70 per Geoges Bassouls. 
Fervent defensor de la natura, va ser un dels primers que va entendre les 
amenaces que pesaven sobre les muntanyes i el litoral rossellonès, i va 

treballar per a la creació de les reserves tal com les coneixem avui.

Des dels fons marins fins a les valls glacials, 
les reserves naturals catalanes protegeixen 
17.000 hectàrees naturals (de les quals 
650 són exclusivament marines) que 
acullen prop de 15.800 espècies :

 - 11.000 espècies animals ;
 - 1.800 espècies de fongs i líquens ;
 - 3.000 espècies vegetals.

De mai à octobre, nous vous proposons des activités nature 
ouvertes à tous au sein des 9 réserves naturelles catalanes.

Le but ? Nourrir les curiosités et enseigner le respect de 
l’environnement dans lequel nous vivons tous !

Dans un esprit de partage et afin que tous puissent découvrir 
les richesses naturelles des réserves, la grande majorité des 

animations est GRATUITE !

FESTIVAL NATURE

Tous les esprits curieux et assoiffés de découvertes sont invités à venir 
découvrir les coulisses des réserves naturelles des Pyrénées-Orientales !

La première réserve naturelle catalane fut créée par les naturalistes de 
l’Association Charles Flahault, présidée dans les années 70 par Georges 

Bassouls. Fervent défenseur de la Nature, il fut l’un des premiers à 
appréhender les menaces qui pesaient sur les montagnes et le littoral 
roussillonnais, et œuvra pour la création des réserves telles qu’on les 

connaît aujourd’hui.

   Des fonds marins aux vallées glaciaires, les réserves naturelles catalanes 
protègent 17000 hectares de nature dont 650 

exclusivement marins et accueillant près de 15 800 espèces :

           - 11 000 espèces animales ;
          - 1 800 espèces de champignons et lichens ;
        - 3 000 espèces végétales.

Les réserves naturelles catalanes
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L’esprit du Festival Nature
Un accUeil à l’image de la natUre : oUverte et généreUse

Le Festival Nature est ouvert à tous !
Chaque semaine des randonnées sont aussi proposées aux 

personnes en situation de handicap.

Depuis plusieurs années, les réserves naturelles favorisent l’accueil 
du public soumis à handicap. L’accès aux sites étant ainsi facilité, 

chacun pourra dépasser ses propres limites et ''atteindre des 
sommets'' dans un esprit d’entraide et de convivialité !

Nous nous engageons à vous offrir une égalité des chances pour 
tous, en prenant en charge le surcoût engendré par la présence des 

accompagnateurs et du matériel spécialisé.

Si vous êtes en situation 
de handicap moteur,

une joëlette sera mise à votre 
disposition ainsi que des accompagnateurs
 expérimentés. La joëlette vous permettra 

de suivre les sorties, en empruntant les sentiers
 de montagne en toute sécurité.
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L'esperit del Festival Natura
Un acUll a l'imatge de la natUra : oberta i generosa

El festival natura és obert a tothom !
Cada setmana es proposen diverses caminades per les persones 

amb mobilitat reduïda.

Des de fa uns anys, les reserves naturals promouen la integració de 
les persones amb discapacitat. Es facilita l'accés perquè tothom 
pugui sobrepassar els seus límits i “arribar al cim” amb un esperit 

d'entre-ajuda i convivència.

Ens comprometem a oferir-vos una igualtat d'oportunitats per tots, 
assumint el sobrecost dels acompanyants i el material especialitzat.

Si teniu una discapacitat visual,
un acompanyant format us guiarà

Si teniu una discapacitat física,
una joëlette i acompanyants experimentats estaran al vostre 

servei. La joëlette us permetrà seguir les sortides, passar 
pels camins de muntanya amb tota seguretat.

  Inscriviu-vos el més aviat possible 
          06 27 92 21 17 /nataph66@gmail.com

Hi ha la possibilitat de venir amb el transport del Consell 
          Departamental 04 68 80 80 80

S'inscrire le plus tôt possible.
06 27 92 21 17 / nataph66@gmail.com

Possibilité de venir avec le transporteur à la demande
 du Conseil Départemental

 04 68 80 80 80

 Si vous êtes en situation de handicap visuel,
un encadrant formé vous accompagnera.

5 6



Vos photos récompensées visibles sur :

Prats-de-Mollo-la-Preste // Refuge des Conques
tous les jours du 23 juin au 27 août.

Eyne // Maison de la Vallée, en juillet et août, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Nohèdes // Maison de la réserve, en juillet et août, tous les jours, 
sauf le mardi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Mantet // Maison de la Nature, en juillet et août, tous les jours
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Nyer // Maison de la réserve, en juillet et août, tous les jours du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, du samedi au dimanche de 14h  à 18h.

Collioure // Exposition "Grandeur Nature" au Château Royal, 
du 20 avril au 25 mai.
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Envois et inscription
Vous avez réussi à capturer une scène de vie sauvage, un paysage, une jolie fleur 

dans une réserve naturelle ?
Alors n' attendez plus ! Rien de plus simple !!! Téléchargez dès à présent le bulletin 

d'inscription et le règlement intérieur sur : 
http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/decouvrir-et-partager/declic-nature-66-
concours-photo et envoyez-nous sans plus attendre vos photos (3 max) par mail à 

declic.nature66@gmail.com 
8

les réserves natUrelles catalanes sont heUreUses de voUs présenter

Il s’agit de faire découvrir la nature au travers 
de clichés de photographes et de participer 
ainsi à la sensibilisation et à la protection 
du patrimoine naturel. Ce concours est une 
invitation à poser un regard neuf sur les 
réserves naturelles des Pyrénées-Orientales. Il 
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation 
du public et d’échanges pour la protection de 
l’environnnement.

La federació de les reserves naturals 
catalanes organitza un concurs 
fotogràfic, seguit d’exposicions. Es 
tracta en primer en primer lloc de fer 

descobrir la natura per mitjà de les imatges 
dels fotògrafs amateurs i en segon lloc 
participar a la sensibilització, a la protecció 
de la natura i el patrimoni natural. Aquest 
concurs és una invitació per una nova mirada 
de les reserves naturals catalanes dels 
Pirineus Orientals.

Les lieux d'exposition

Concours photo

Premier prix adulte & jeune : une journée pour 
deux personnes d'observation de baleines 

et de dauphins en catamaran.
Second prix adulte : livres sur la nature

4 prix spéciaux "paysage", "l'humain dans la nature", 
" macro-photographie" et "changement climatique": 
1 nuit pour 2 personnes en chambre d'hôte dans les 

Pyrénées-Orientales à proximité d'une réserve naturelle 
de montagne, avec petit déjeuner !!

De nombreux autres lots vous attendent, livres sur la 
nature, abonnements à des revues naturalistes, ... !! 

©
PUSZCZEW

ICZ Richard, 2018

Les photos

Ce fichier texte, ainsi que les photos seront envoyés par e-mail sous la forme 
"concours-photo-nom-prénom".
Chaque image devra être en format .jpeg ou .tiff et sera nommée ainsi : 
nom_prénom_numéro de la photo.jpg (ex : tom_sawyer_01_jpg).  
La plus haute définition de l'image est demandée avec une qualité minimum de 300 dpi, 
       pour une taille de 2000 x 3000 pixels minimum (meilleur rendu pour l'impression). 
 Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.

66

ATTENTION !
   - Les photos doivent être prises uniquement 

dans les réserves naturelles du département 

(voir carte p.1).  - Les images doivent être obligatoirement 

accompagnées du bulletin d'inscription

pour que la participation soit validée.

 - Les photographies dénotant un dérange-

ment manifeste des espèces (ex : la photogra-

phie d'oiseaux au nid) ou plus généralement 

un non-respect de l'environnement de la part 

de l'auteur, seront refusées.

©ALAIN Victor, 2018

 De nombreux lots  a gagner 

              Le nombre de photographies est limité à trois par personne.
                 Chaque cliché doit être accompagné d'informations sur : 
             - La photo : titre de la photo, lieu et date de la prise de vue;
          - Les auteurs : nom, prénom, adresse postale, adresse mail et
       numéro de téléphone.

   - Un commentaire de deux lignes maximun (conseillé).

Participation 
gratuite

Du 1er mai 
2019 

au 31 aout 
'minuit' 



La nature nous accueille

Les chiens sont interdits même tenus en laisse. Exception faite de la réserve naturelle 
de Nyer qui tolère les chiens tenus en laisse.

Il est interdit de jeter des déchets, ils polluent l'air, le sol et peuvent se transformer 
en pièges mortels pour la faune sauvage. Tout comme personne n'apprécierait qu'on 
dégrade son espace vital, faites-en de même au dehors.

Il est interdit de faire du feu : les foyers détruisent le sol pour des années et la moindre 
flamme peut dégénérer en incendie.

Il est interdit de circuler en véhicule à moteur afin de préserver la faune, la flore et les 
promeneurs de la pollution, du bruit et de la détérioration du sol.

Il est interdit de camper mais le bivouac (du coucher au lever du soleil) est toléré 
autour des refuges et le long des sentiers balisés.

Il est interdit de prélever : fleurs, fruits, fruits de mer, insectes et fossiles. Rare ou 
commune, chaque espèce contribue à la biodiversité de la réserve.
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Programme au jour
le jour

Mai
Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jeudis: Mas Larrieu // Vers une nature authentique et vivante Sortie. p.15

mai à septembre : Vallée d'Eyne // La visite virtuelle de la Vallée d'Eyne. Jardin. p.28

1 mai au 31 juillet : Paulilles // "VIEILLE FORÊT" . Exposition. p.13

14 mai au 26 mai :Tautavel // PIRIBUS dans la Pyrénés-Orientales. Animations. p.13

2 mai au 22 juin : Le Boulou // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Exposition. p.17

28 mai au 9 juin : Font-Romeu // PIRIBUS dans la Pyrénés-Orientales. Animations. p.13

9 mai (jeudi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité du Massif du Canigó. Conférence. p.17

17 mai (vendredi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Conférence. 

p.17

25 mai (samedi) : Prats-de-Mollo // Les salades sauvages de montagne. Sortie. p.16

25 mai (samedi) : Nyer // Fête de la nature : Furtives et acrobatiques chauves-souris ! Sortie comptage, 

exposition. p.25

26 mai (dimanche) : Jujols // Concert des oiseaux de la soulane de Jujols. Rando. p.18

26 mai (dimanche) : Cerbère-Banyuls // La réserve, ses secrets et les mystères des cétacés. Sortie. p.14

29 mai (mercredi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité du Massif du Canigó. Conférence. p.17

29 mai (mercredi) : Vallée d'Eyne // Sport et nature et manifestations sportives. Rando. p.27

30 mai (jeudi) : Eyne // Rando croquis au Prat d'en Sicardo. Rando. p.27

Juin
Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jeudis: Mas Larrieu // Vers une nature authentique et vivante Sortie. p.15

Tous les mercredis : Mas Larrieu // La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée. Sortie. p.15

1 mai au 31 juillet : Paulilles // "VIEILLE FORÊT" . Exposition. p.13

mai à septembre : Vallée d'Eyne // La visite virtuelle de la Vallée d'Eyne. Jardin. p.26 

1 juin au 30 septembre : Vallée d'Eyne // Jardin des plantes de la maison de la vallée. Sortie. p.26

2 mai au 22 juin : Le Boulou // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Exposition. p.17

28 mai au 9 juin : Font-Romeu // PIRIBUS dans la Pyrénés-Orientales. Animations. p.13

1 juin au 30 août : Vallée d'Eyne // Fleurs de Cerdagne. Exposition. p.26

25 juin au 7 juillet : Prades // PIRIBUS dans la Pyrénés-Orientales. Animations. p.13

1 juin (samedi) : Vallée d'Eyne- Vall de Nuria //Randonnée bilingue "biodiversité sans frontières". Sortie. p.27

5 juin (mercredi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles... Conférence. p.17

14 juin (vendredi) : Prades // Changement climatique et biodiversité vue depuis les pyrénéés. Conférence. p.13

15 juin (samedi) : Vallée d'Eyne // 20 ANS de la F'ESTIVE !!! . Journée festive.28

19 juin (mercredi) : Prats-de-Mollo // Coup d'oeil sur les espèces invasives en Vallespir. Conférence. p.17

25 juin au 28 août : Prats-de-Mollo-La-Preste // Enjeux de biodiversité dans les réserves. Exposition. p.17

23 juin (dimanche) : Nohèdes // Histoire d'eau. Rando. p.19

27 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

28 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Conférence. p.17

28 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // INAUGURATION - Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles 

catalanes. Exposition. p.17

29 juin (samedi) : Vallée d'Eyne // Le monde fascinant et mystérieux des orchidées. Sortie. p.28

30 juin (dimanche) : Nohèdes // Lacs de Nohèdes : entre culture et nature. Rando. p.19

Les réserves naturelles catalanes sont des territoires d'exception ouverts à tous, 
sous la resposabilité de chacun. Ils sont protègés par une réglementation.

Juillet
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animation autour du sentier sous-marin. Sortie. p.14

Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jeudis: Mas Larrieu // Vers une nature authentique et vivante Sortie. p.15

Tous les mercredis : Mas Larrieu // La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée. Sortie. p.15

1 mai au 31 juillet : Paulilles // "VIEILLE FORÊT" . Exposition. p.13

mai à septembre : Vallée d'Eyne // La visite virtuelle de la Vallée d'Eyne. Jardin. p.26 

1 juin au 30 septembre : Vallée d'Eyne // Jardin des plantes de la maison de la vallée. Sortie. p.26

1 juin au 30 août : Vallée d'Eyne // Fleurs de Cerdagne. Exposition. p.26

25 juin au 7 juillet : Prades // PIRIBUS dans la Pyrénés-Orientales. Animations. p.13

1 juillet au 1 septembre : Cerbère-Banyuls // Animations pédagogiques. Sorties, animations. p.14

1 juillet au 30 août : Nyer // Un monde renversant. Exposition. p.25

10 juillet au 1 septembre (fermé le mardi): Nohèdes // Lumière sur les réserves naturelles. Exposition. p.19

1 juillet au 31 août : Mantet // Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet. Exposition. p.23

1 au 6 juillet : Py // Semaine des foins. Animmations, sorties. p.20

3 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic de Collada Verda. Rando. p.16

3 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Conférences sur le grands tétras. Conférence. p.17

3 juillet (mercredi) : Py // Travaux de conservation. Sortie. p.21

10 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic du Costabona. Rando. p.16



Août
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animation autour du sentier sous-marin. Sortie. p.14

Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jeudis: Mas Larrieu // Vers une nature authentique et vivante Sortie. p.15

Tous les mercredis : Mas Larrieu // La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée. Sortie. p.15

mai à septembre : Vallée d'Eyne // La visite virtuelle de la Vallée d'Eyne. Jardin. p.26

1 juin au 30 septembre : Vallée d'yne // Jardin des plantes de la maison de la vallée. Sortie. p.26

1 juin au 30 août : Vallée d'Eyne // Fleurs de Cerdagne. Exposition. p.26

25 juin au 28 août : Prats-de-Mollo-La-Preste // Enjeux de biodiversité dans les RNC. Exposition. p.17

1er juillet au 1er septembre : Cerbère-Banyuls // Animations pédagogiques. Sorties, animations. p.14

1 juillet au 30 août : Nyer // Un monde renversant. Exposition. p.25

10 juillet au 1er septembre (fermé le mardi): Nohèdes // Lumière sur les réserves. Exposition. p.19

7 août (mercredi) : Mantet // Evolution des paysages de Mantet d'autrefois à aujourd'hui. Conférence. p.23

7 août (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic du Costabona. Rando. p.16

7 août (mercredi) : Nohèdes // Stage photographie : l' eau en mouvement. Sortie, animation. p.19

8 août (jeudi) : Prast-de-Mollo // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

Programme au jour le jour (suite)
11 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

6 juillet (samedi) : Py // Atelier Ratafia. Sortie, animmations. p.21

6 juillet (samedi) : Py // Jeu de piste, travaux agricoles. Sortie, animations. p.21

7 juillet (dimanche) : Mantet // Journée arrachage Séneçon du Cap. Journée participative. p.24

10 juillet (mercredi) : Py // Observation de rapaces. Sortie. p.21

10 juillet 2019 au 30 juin 2020 : Vallée d'Eyne // Archéo : une expo à creuser. Exposition. p.26 

16 juillet (mardi) : Prast-de-Mollo // Suivez le guide !!. Sortie. p.16

17 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic de Collada Verda. Rando. p.16

17 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles... Conférence. p.17

17 juillet (mercredi) : Nohèdes // Atelier écriture : L'eau à lire, l'eau à écrire. Animation. p.19

17 juillet (mercredi) : Py // Initiation à la vannerie. Animation. p.22

17 juillet (mercredi) : Mantet //  Premières loges. Film. p.23

17 juillet (mercredi) : Mantet // Entretien des pelouses (coupe de jeunes pins). Journée participative. p.24 

18 juillet (jeudi) : Vallée d'Eyne // Les années Vespa : le frelon à pattes jaunes (Vespa velupina). Conférence. p.28 

24 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic du Costabona. Rando. p.16

25 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

24 juillet (mercredi) : Nyer // Entrance Game pour tous ! Jeux, Animations. p.25

25 juillet (jeudi) : Nyer // Vis ma vie de chauve-souris. Animations, exposition. p.25

24 juillet (mercredi) : Mantet // Mouche-toi.... Conférence. p.23

27 juillet (samedi) : Vallée d'Eyne // L'univers troublant des reptiles : entre peur et fascination. Conférence. p.28

31 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic de Collada Verda. Rando. p.16

31 juillet (mercredi) : Prats-de-Mollo // Coup d'oeil sur le changement climatique. Conférence. p.17

31 juillet (mercredi) : Nyer // Entrance Game pour tous ! Animations. p.25

31 juillet (mercredi) : Mantet // La gestion de la truite fario. Conférence. p.23
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Septembre
Tous les jours : Cerbère-Banyuls // Animation autour du sentier sous-marin. Sortie. p.14

Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jours : Vallée d'Eyne // Archéo : une expo à creuser. Exposition. p.26 

Tous les jeudis: Mas Larrieu // Vers une nature authentique et vivante Sortie. p.15

Tous les mercredis : Mas Larrieu // La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée. Sortie. p.15

mai à septembre : Vallée d'Eyne // La visite virtuelle de la Vallée d'Eyne. Jardin. p.26

1 juin au 30 septembre : Vallée d'Eyne // Jardin des plantes de la maison de la vallée. Sortie. p.26

1 juin au 30 août : Vallée d'Eyne // Fleurs de Cerdagne. Exposition. p.26

1er juillet au 1er septembre : Cerbère-Banyuls // Animations pédagogiques. Sorties, animations. p.14

10 juillet au 1er septembre (fermé le mardi): Nohèdes // Lumière sur les réserves. Exposition. p.19

7  et 8 septembre (samedi / dimanche) : Nohèdes // Alter-O² Sorties. p.20

8 septembre (dimanche) : Nohèdes // Sport de nature, biodiversité et approches alternatives ! Conférence. p.20

12 septembre (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

14 et 15 septembre (samedi / dimanche) : Vallée d'Eyne // Week-end anniversaires. Journées festives. p.28

21 septembre (samedi) : Jujols // Sur les traces du chat sauvage : el gat salvatge. Sortie. p.18

28 septembre (samedi) : Nohèdes // Rando brame du cerf. Rando. p.19

Octobre
Tous les jours : Argelès-sur-mer // Argelès photo nature. Exposition. p.15

Tous les jours : Vallée d'Eyne // Archéo : une expo à creuser. Exposition. p.26 

3 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité du Massif du Canigó. Conférence. p.17

24 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo // Biodiversité du Massif du Canigó. Conférence. p.17

12 août (lundi) : Jujols // Balade contée : sur les pas du Loup. Sortie. p.18

6 août (mardi) : Prast-de-Mollo // Suivez le guide !!. Sortie. p.16

7 août (mercredi) : Nyer // Entrance Game pour tous ! Animations. p.25

7 août (mercredi) : Mantet // à la découverte du patrimoine de Mantet. Balade contée. p.24

8 août (jeudi) : Py // à la recherche de ''Majuscule'' la chèvre pyrénéenne. Animation enfants. p.22

14 août (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic de Collada Verda. Rando. p.16

14 août (mercredi) : Jujols // Balade contée : à la découverte du bestiaire pyrénéen. Sortie. p.18

14 août (mercredi) : Nyer // Entrance Game pour tous ! Animations. p.25 

16 août (vendredi) : Py // Premières loges. Film. p.22

14 août (mercredi) : Mantet // à la découverte des bergers de Mantet. Sortie. p.24

14 août (mercredi) : Mantet // Sports de nature : vers un développement maîtrisé des RNC. Conférence. p.23

21 août (mercredi) : Prats-de-Mollo // Randonnée découverte au pic du Costabona. Rando. p.16

21 août (mercredi) : Nohèdes // L'eau aujourd'hui et demain. Conférence. p.19

21 août (mercredi) : Nyer // Entrance Game pour tous ! Animations. p.25

21 août (mercredi) : Mantet // Journée murets en pierres sèches. Journée participative. p.24

22 août (jeudi) : Prast-de-Mollo // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie. p.16

23 août (vendredi) : Mantet // Festival off d'astronomie. Animation, sortie. p.24

24 août (samedi) : Mantet // Festival off d'astronomie. Animation, sortie. p.24

28 août (mercredi) : Mantet // Journée arrachage Séneçon du Cap. Journée participative. p.24

28 août (mercredi) : Prats-de-Mollo // Coup d'oeil sur les espèces invasives en Vallespir. Conférence. p.17
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Côte rocheuse

Cerbère-banyuls

Plage de Peyrefite du 1er juillet au 1er septembre
Afin de répondre aux objectifs de sensibilisation fixés par la réserve marine et son nouveau 

plan de gestion, enfants, ados et adultes pourront participer à des animations pédagogiques 
gratuites, durant la saison estivale, au point d'information de Peyrefite. Ces prestations de 

qualité sont réalisées par un agent d'accueil saisonnier du sentier sous-marin, avec pour 
support des panneaux et autres documents divers (habitats de la faune sous-marine, temps 

de dégradation des déchets en mer…).

- Animations pédagogiques -

- Point information -
Plage de Peyrefite du 1er juillet au 1er septembre de 12h00 à 18h00

Une exposition libre et gratuite composée de panneaux pédagogiques ayant pour 
thèmes les différents milieux marins présents sur la Côte Vermeille, les espèces de 

pleine eau, le corail rouge, les écogestes…

- Le sentier sous-marin -
Plage de Peyrefite - du 1er juillet au 1er septembre à partir de 12h00

Location de matériel de 12h00 à 17h30
Le long d'un parcours de 250 mètres, les visiteurs pourront découvrir les différents 

écosystèmes de la réserve marine, équipés d'un masque, d'un tuba et de palmes. Les zones 
de galets, les herbiers de posidonie, les éboulis rocheux, les failles et plus au large, les 

premiers tombants se succèdent tout au long de la balade. La visite peut être entièrement 
commentée grâce à un tuba FM ou un lecteur MP3.

Accès PMR possible et mise à disposition (gratuite) d'un Tiralo

-Fête de la nature-
Les différentes espèces marines et leurs modes de déplacement

La réserve, ses secrets et les mystères des cétacés
Plage de Peyrefite - dimanche 26 mai de 9h00 à 16h00

Le matin à partir de 9h00, partez en kayak découvrir la réserve, ses secrets, les écosystèmes 
des différentes  espèces marines qui les peuplent et les modes de déplacement très 

différents que l'on peut rencontrer. Si vous le désirez, vous pourrez continuer la journée 
à 14h00 avec une présentation ludique et interactive par un animateur sur les thèmes : 
les mystères de leur respiration, la communication et l'orientation, l'impact humain et la 

pollution sur ces animaux. 
Réservation obligatoire  - 04 68 88 09 11 - Places limitées

Avec la participation du conseil départemental des P.O

PIRIBUS dans les Pyrénées-Orientales
Tautavel // 14 mai au 26 mai

Font-Romeu // 28 mai au 9 juin
Prades // 25 juin au 7 juillet

Le PIRIBUS est un espace muséographique nomade 
de 70 m2. La muséographie développée fait appel aux 

dernières technologies de la médiation muséale.

Le PIRIBUS va sillonner le massif pendant 2 ans et 32 
étapes entre Navarre, Aragon, Andorre, Catalogne et 
Occitanie et Nouvelle Aquitaine (https://www.adnpyr.
eu/fr/piribus-2/). Font Romeu et Prades font partie 
des premières étapes de ce parcours. Les réserves 
naturelles catalanes participent à de nombreuses ani-
mations. Dans les  Pyrénées-Orientales, le PIRIBUS 
sera également présent sur la commune de Tautavel. 
Chaque étape de 13 jours est une occasion de définir 
et mettre en œuvre une programmation culturelle et 
environnementale avec l’ensemble des acteurs locaux 

(Tourisme, Nature, Culture).

Sport de pleine nature et manifestations sportives : vers un développement 
maîtrisé dans les réserves naturelles catalanes

Maison de la vallée d'Eyne - 29 mai, de 9h00 à 12h00
Dans le cadre de la signature de la convention entre la Fédération des réserves naturelles 
catalanes et l' Association Pyrénéenne des Accompagnateurs en Montagne 66, une demi-
journée technique de formation à destination des professionnels des sports de montagne 
et du tourisme est organisée à Eyne (informations page 27  : PIRIBUS – Font Romeu). 

EXPOSITION " VIEILLE fORêT" : Un plaidoyer pour les dernières forêts de Méditerranée

Maison du site de Paulilles - 1er mai › 31 juillet
Entrée libre - 9h00 à 13h00 // 14h00 à 19h00

Une exposition artistique pour découvrir la 
réserve de la forêt de la Massane autrement 
et mieux comprendre l'importance de nos 
dernières vieilles forêts. Cette exposition est 
organisée par la réserve naturelle nationale 
de la forêt de la Massane et la Fédération 

des réserves naturelles catalanes.

Conférence : Changement climatique et biodiversité vus depuis les Pyrénées

Médiathèque de Prades- 14 juin, de 18h00 à 20h00
Réduction de la pluviométrie, hausse des températures, diminution du manteau neigeux : 
le changement climatique c'est maintenant et plus particulièrement dans les Pyrénées. À 
partir d'une explication sur les origines de ce changement, et de ses conséquences sur la 
biodiversité, nous aborderons les différents suivis scientiques mis en place sur les réserves 
naturelles catalanes avec des partenaires afin d'établir des diagnostics précis. Avec des 

pistes pour des changements... cette fois-ci comportementaux. 

Renseignements : 04 68 95 23 40
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à la rencontre des grands rapaces pyrénéens
Refuge des Conques - les jeudis 27 juin et 12  septembre de 13h30 à 16h30

 et les jeudis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août de 10h00 à 16h30
Balade tranquille, observation probable, présentation des plus grandes espèces 

d'oiseaux d'Europe présentes en Vallespir...
Informations : 06 47 14 32 32 - Réservation obligatoire - 04 68 39 70 83
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Côte rocheuse

Mas larrieu / argelès-sur-Mer

- Argelès photo nature -
Argelès Photo Nature

Plage d'Argelès-sur-Mer - d'Avril à Octobre
Voilà onze ans que le programme municipal pédagogique Enfants de la Mer propose 

chaque année trois expos photos nature grand format sur la plage d’Argelès-sur-Mer. 
En 2019, la onzième édition du festival rebaptisé Argelès Photo Nature, donnera encore 

lieu à un riche programme de projections, d’ateliers, de conférences…
75 photographies de Frédéric Larrey et de son périple sur les plateaux tibétains, en 

harmonie avec la panthère des neiges.. « Serpents, du mythe à la réalité » réalisé par 
Regard du vivant en coproduction avec le Museum départemental du Var

« Raconte-moi ta nature » par les élèves des écoles d’Argeles
Le traditionnel relâcher de tortues

Informations à l'Office de Tourisme - 04 68 81 15 85

Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu
"Vers une nature authentique et vivante"

C’est une immersion dans un site sauvage longeant le littoral roussillonnais et possédant 
de nombreux paysages : dunes, prairies, zones humides… avec la proximité du Tech, 
fleuve côtier méditerranéen. Le guide vous fera apprécier les mille facettes de cet espace 

naturel sensible, synonyme d’évasion.
Office de Tourisme d'Argelès-Plage - de mai à septembre le jeudi à 9h00
Durée : 2h00 / Distance : 2,5 km / 4 € gratuit pour les moins de 13 ans

Réservation obligatoire - 04 68 81 15 85

- Les visites guidées 100% naturelles -

Le sentier littoral
"La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée"

Ce ruban qui épouse la Côte rocheuse est aménagé pour la randonnée. Il traverse le site 
classé du Racou, réputé pour ses criques et ses falaises schisteuses, premiers contreforts 
de la Côte Vermeille. Vous y apprécierez la lumière intense, les odeurs persistantes du 

maquis, la vue toujours extraordinaire de la terre qui plonge dans la mer.
Office de Tourisme d'Argelès-Plage - de juin à septembre le mercredi à 9h00

Durée : 2h30 / Distance : 4 km / 4 € gratuit pour les moins de 13 ans
Réservation obligatoire - 04 68 81 15 85
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Vallespir

Prats-de-Mollo-la-Preste

Suivez le guide !!
Pla de Basses - mardi 16 juillet à 14h00
Pla des Eugues- mardi 06 août à 14h00

Venez vous balader, partager et observer les beautés du paysage, de sa faune et de 
sa flore..seul(e) en famille, en couple ou entre amis notre guide sera heureux de vous 

accueillir lors de ces balades.
Infosrmation : 06 11 09 11 78 

- Sorties nature -

Randonnée à la journée
Refuge des Conques - à 8 h les mercredis de l'été

Randonnée à la journée à la découverte des richesses de la réserve naturelle de
Prats-de-Mollo-La-Preste, paysages, faune et flore.

Le Pic du Costabona
les 10, 24 juillet et 07 & 21 août

Le Pic de Collada Verda
les 03, 17 et 31 juillet &14 août

Réservation obligatoire : 06 47 14 32 32 / 04 68 39 70 83
Tarif : 20 € / pers.
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Les salades sauvages de montagne
Refuge des Conques -samedi 25 mai de 9h00 à 17h00

Sur le terrain le matin, aux abords de la réserve découvrez et identifiez les différentes 
espèces, pour une cueillette responsable et partagée… et savourez… L'après-midi, un 

diaporama sera diffusé au refuge des Conques.
Réservation obligatoire – 04 68 39 70 83

Informations : 06 11 09 11 78 / pascal.gaultier@espaces-naturels.fr



Conflent, Madres-Coronat

JuJols

"La promesse de l'aube" : 
Concert des oiseaux de la soulane de Jujols

Parking de l'église de Jujols - dimanche 26 mai de 6h00 à 15h00
Le printemps est la période rêvée pour une sortie au pays des plumes, du village à 
la soulane. Suivez Olivier, le guide, dès l'aube pour observer et écouter les chants 

des oiseaux des plus communs aux plus emblématiques...L'occasion également de 
comprendre l'intérêt des actions de suivis de la réserve ! 

à savoir : Il existe des possibilités d'hégergement dans le village de Jujols auprès de 
nombreux gîtes et chambres d'hôtes.

Dormir le samedi soir à Jujols est une option très intéressante. 

Sur les traces du chat sauvage : el gat salvatge
Parking de l'église, Jujols - samedi 21 septembre de 14h00 à 17h00
Il est là tapi dans les bois, dans un arbre parfois dans les fourrés. 

Souvent il vit la nuit, depuis plus de 5 000 ans il refuse la domestication. Et 
pourtant peu de gens le croisent. Une sortie sur ses pas et dans son habitat pour 

découvrir en cheminant les résultats d'un travail scientifique réalisé dans les 
réserves naturelles catalanes depuis près de 10 ans.

- Sorties nature -
Informations // Réservation obligatoire : 06 71 52 20 72
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à la découverte du Bestiaire pyrénéen 
Parking de l'église, Jujols - mercredi 14 août de 9h30 à 16h00

Une randonnée contée à la (re)découverte du bestiaire sauvage pyrénéen : l'isard, le loup, 
l'aigle, l'ours, le gypaète barbu... ; en goûtant les paroles enjouées de Jean Marc le Conteur 

des cimes et les propos scientifiques d'Olivier garde de la réserve.

Sur les pas de l'ours
Parking du hameau d'Évol - lundi 12 août de 20h30 à minuit

Une marche nocturne sur les pas de l'ours à mi-chemin entre imaginaire et réalité. 
Nous partirons sur la piste des ours guidés par Olivier de la réserve naturelle et avec 
le Conteur des Cimes, nous plongerons dans le monde fabuleux des mythes et des 

légendes, dans un univers sauvage et préservé.
Évènement proposé en partenariat avec la commune d'Olette-Evol et 

l'Association Evol la Médiévale

- Balades contées -
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Vallespir

Biodiversité du Massif du Canigó
Thermes de La Preste - les jeudis 09 et 29 mai, 03 et 24 octobre de 16h00 à 17h30

Un tour d'horizon des richesses biologiques du massif du canigou et en particulier des 
espèces emblématiques de montagne présentes dans les réserves naturelles.

- Conférences -

Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes
Médiathèque du Boulou, 1 rue Léon  Jean Grégory, 66160 Le Boulou

vendredi 17 mai à 18h00
Coup d'oeil sur les principaux enjeux de conservation de la biodiversité dans les 

réserves naturelles catalanes.

Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes
Prats-de-Mollo-la-Prest : ancienne caserne Mangin 

"Enjeux de biodiversité dans les RNC" - 05 juin et 17 juillet à 17h00 
"Espèces invasives en Vallespir" - 19 juin et 28 août à 17h00 

"Grand tétras" - 03 juillet à 17h00 
"Changements climatiques"- 31 juillet à 17h00

 Coup d'oeil sur les principaux enjeux de conservation de la biodiversité dans les 
réserves naturelles catalanes avec une attention particulière sur les espèces invasives, 

le grand tétras et le changement climatique.

- Exposition -
Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes

Informations : 06 47 14 32 32
Le Boulou : Médiathèque du Boulou,  du 2 mai au 22 juin

Prats-de-Mollo-la-Preste : Ancienne caserne Mangin, du 25 juin au 28 août 
INAUGURATION le 28 juin à 18h00

Venez découvrir ou redécouvrir les Pyrénées-Orientales au travers 
de l'exposition que vous propose le Comité de Conservation 

de la Nature des Pyrénées-Orientales

Vallespir

Prats-de-Mollo-la-Preste
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Informations  : 06 47 14 32 32



- Alter-02 -

Un week-end événementiel pour fêter l'accessibilité des zones naturelles (sensibles et de 
montagne) en mobilité douce, sans polluer ni déranger, sans compétition 

pour plus d’harmonie avec le vivant et le sauvage.

"Comme des va-nu-pieds"
Maison de la réserve - dimanche 08 septembre 

Matin : de 10h00 à 12h00 / Après-midi : de 14h00 à 16h00
En pleine vogue, la marche nu-pieds constitue un retour aux sources. Elle favorise un 

contact plus étroit avec la nature. Eric, spécialiste et adepte de cette marche pieds nus, vous 
initiera à une marche en légèreté et loin des préjugés.

Réservation obligatoire -  04 68 05 22 42

Sortie Nataph (association rando-handicap)
Maison de la réserve - dimanche 08 septembre 

Matin : de 10h00 à 12h00 / Après-midi : de 14h00 à 16h00
Une sortie sur le thème du partage et de la solidarité. Inga de Nataph vous 

emmènera sur les sentiers autour du village, en compagnie de personnes à déficience 
visuelle et à mobilité réduite pour lesquelles vous serez mis à contribution

dans leurs  déplacements en joellettes. 
Réservation obligatoire -  04 68 05 22 42

 "Sous les étoiles... exactement"
Maison de la réserve - samedi 07 septembre de 20h00 à minuit

Une sortie de nuit à la lueur des frontales, pour goûter pas à pas les sons et les ambiances 
intimes de la montagne la nuit. Pas à pas, sans un mot, histoire de savourer pour un temps 

le silence sous la voûte céleste. 
Réservation obligatoire - 06 71 52 20 72

"à Nohèdes, en vélo, on repousse les autos !"
Maison de la réserve - dimanche 08 septembre 

Matin : de 10h00 à 13h00 / Après-midi : de 14h00 à 17h00
Une sortie à vélo avec assistance électrique, une sortie éclectique pour découvrir ce type de 

vélo, la nature de la réserve et la vie qui s'y cache, grâce à Olivier et un spécialiste VAE.
 Une balade pour sortir la tête du guidon !

Réservation obligatoire - 06 71 52 20 72

Conflent, Madres-Coronat

Conférence / Débat : Sport de nature, biodiversité et approches alternatives !
Maison de la réserve - dimanche 08 septembre 

Matin : de 10h30 à 12h00 / Après-midi : de 15h30 à 17h00
Diaporama / débat sur « sports de nature, biodiversité et approches alternatives » ou 

comment concilier tourisme et protection de l'environnement.

nohèdes

Brame du cerf
Maison de la réserve - samedi 28 septembre de 14h30 à minuit

C'est l'automne, et chez les cerfs élaphes, les grands mâles s'agitent...
Des cris rauques résonnent dans les bois et les landes. C'est le moment du brâme ! 

Munis de jumelles et habités par la nécessaire discrétion, nous irons dans la 
réserve naturelle pour observer ce spectacle.

Réservé aux membres de l'Association Gestionnaire de la réserve
Information et adhésion au 06 71 52 20 72

Lacs de Nohèdes : 
entre culture et nature

Dimanche 30 juin de 9h30 à 18h00
 Belle randonnée pédestre pour atteindre les lacs de 
Nohèdes. Animation à deux voix sur la thématique 

des lacs : formation, contexte pyrénéen, biodiversité, 
mais aussi présentation et interprétation de 

l’ouvrage " l’opéra catalan La fada "
Distance : 15 km / Dénivelé : D+ 800 / Difficulté : Moyenne
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Conflent, Madres-Coronat

- Sorties nature -

Histoire d'eau
Dimanche 23 juin de 9H30 à 16H30

Randonnée à la découverte de l'histoire 
du canal d'irrigation de Nohèdes, avec  

Alain, conservateur de la réserve et 
Thierry, historien amateur éclairé !

RDV à la maison de la réserve - Réservation obligatoire - 04 68 05 22 42

Rencontre dans les réserves naturelles catalanes
RDV au Gorg Estelat - les mercredis 10 et 21 juillet et les 07 et 21 août, de 10h00 à 16h00

Un rendez-vous dans la réserve naturelle avec un garde pour découvrir ses richesses et ses 
enjeux de conservation. Ce sera l'occasion d'échanger sur les dernières informations de la vie 

sauvage. Une rencontre au Gorg Estelat rafraichissante et enrichissante.

- Conférence & exposition-
L'eau aujourd'hui et demain

Salle des fêtes du village-
 mercredi 21 août de 18h00 à 20h00
Venez nombreux découvrir "L'eau à 

Nohèdes, une ressource exceptionnelle 
mais fragile et menacée"

Lumière sur les réserves naturelles
Maison de la réserve - du 10 juillet au 1er 

septembre (fermé le mardi)
 de 10H00 à 12H30 et de 14h30 à 18h00

L'exposition présente les réserves 
naturelles catalanes puis se focalise sur la 
réserve naturelle de Nohèdes : biodiversité, 

paysages et activités traditionnelles.

L'eau à lire, l'eau à écrire 
(atelier écriture)

 Mercredi 17 juillet de 9h00 à 17h00
Atelier d'écriture autour du thème de 
l'eau avec Blandine Margoux. L'eau 
est précieuse, nous le savons. Mais 

quelle mémoire avons-nous gardée des 
usages et restrictions d'autrefois ? 

L'eau en mouvement (Stage photographie)
Mercredi 07 août de 9h30 à 15h30

Ruisseaux, cascades, bords de mer, l’eau 
en mouvement est une des scènes prisées 
par les photographes. Venez apprendre les 

différents réglages permettant d'obtenir 
l'image de ses rêves !!

nohèdes
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à la recherche de "Majuscule" la chèvre pyrénéenne
Ciem les Isards -jeudi 8 août à 14h30

Les enfants partiront à la recherche de "Majuscule" jeune chèvre qui s'est évadée 
lorsque Sophie, la chevrière, les gardait dans la réserve naturelle.

Sur ses traces ils découvriront les différents arbres, plantes et arbustes présents que 
consomme la chèvre. D'indices en découvertes les enfants remonteront jusqu'à la 

bergerie pour découvrir le troupeau et le travail de berger fromager,
ainsi que le patrimoine local.

Conflent, Canigou

- Animation pour les enfants -
Réservation obligatoire - 0468962937 / 0688139160

22

Premières loges
Place du village - vendredi 16 août à 21h00

Dans une forêt sauvage, le printemps revient ... éclosion du végétal, nichées 
mystérieuses du pic noir ou de l'épervier, bébés martres... Un film de Vincent Chabloz, 

pour nous faire découvrir ce qui lie entre eux tous les habitants de la forêt...
et ce qui nous lie à eux.

- Film -

-Initiation à la vannerie-
Réservation obligatoire - 0468962937 / 0688139160

Ciem les Isards - mercredi 17 juillet à 10h00 et à 17h00
Accompagnés par Serge Salvatela, venez découvrir l'usage historique du 

noisetier dans le cadre d'une journée d'initiation à la vannerie qui se déroulera 
en deux étapes. Le matin, nous irons sélectionner sur le terrain les tiges de 

noisetier les plus flexibles. Après un repas partagé, les participants s’initieront au 
montage des cadres et au tressage de paniers.

Py

Rencontres dans les réserves naturelles catalanes 

 Travaux de conservation
Pla Segalà - samedi 03 juillet à partir de 10h00 jusqu'à 15h00

Sur le chemin du Pla Segalà, venez à la rencontre d'un technicien de la réserve.Découvrez 
l'histoire de ce Pla, son état actuel et ses enjeux pour le futur. Participez à une des missions 

de technicien : la conservation des milieux ouverts ! Moment de convivialité garanti !

Observation de rapaces
Pla Segalà - mercredi 10 juillet à partir de 10h00 jusqu'à 15h00

Sur le chemin du Pla Segalà, venez à la rencontre d'un technicien de la réserve. Avec une vue 
imprenable sur le Canigó, venez observer les rapaces, flâner sur les fleurs ou simplement 

partager un moment de convivialité. 

- Rencontres avec un garde -
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Prairie de la falguerosa -
du 1er au 6 juillet de 9h00 à 12h00

Travaux de fauche et de fenaison sur la prairie de la Falguerosa.

Atelier Ratafia
samedi 6 juillet de 10h00 à 12h30

Rendez-vous sur la place du village pour aller 
cueillir autour du village les plantes sauvages 

nécessaires à la fabrication du Ratafia 
(boisson locale), puis atelier de fabrication 

sur la place. Repas partagé 
de 12h30 à 14h00.

Spectacle itinérant, travaux agricoles
samedi 6 juillet de 14h00 à 16h30

Rendez-vous aux petits et grands sur la 
place du village. Après, laissez-vous guider 

par  "En compagnie imaginaire" pour 
une visite/contrevisite de la prairie de la 

Falguerosa, suivie du montage
de la meule de foin.

- Semaine des foins -
(Festa del paller) 

Réservation obligatoire - 0468962937 / 0688139160

Py

Conflent, Canigou
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Maison de la nature - 
les vendredi 23 et samedi 24 août 

en journée et jusqu'au milieu de la nuit
Informations et réservation - 04 68 05 00 75

Festival  off d'astronomie

Conflent, Canigou

Entretien des pelouses
(coupe de jeunes pins)

Maison de la nature 
mercredi 17 juillet de 8h à 17h

Venez participer à la journée écocitoyenne 
de coupe de jeunes pins en compagnie 

des techniciens de la réserve de Mantet, et 
découvrir les enjeux de conservation.

Journée murets en pierres sèches
Maison de la nature - mercredi 21 août

Venez participer à une journée collective de restauration 
de murettes et renouer avec un savoir ancestral. Cette 

matinée écocitoyenne sera suivie d'une grillade.

Journée arrachage du Séneçon du Cap
Maison de la nature 

dimanche 07 juillet et mercredi 28 août 
RDV à 8h30 autour d'un petit déjeuner pour la 
présentation de la problématique du séneçon 

du Cap. Nous constituerons ensuite les équipes 
pour l'arrachage. La matinée se terminera par 

une grillade conviviale.

- Journées participatives -
Réservation obligatoire - 04 68 05 00 75

à la découverte des bergers 
de Mantet

Maison de la nature - mercredi 14 août 
de 14h00 à 17h00

Venez découvrir le métier des bergers de 
montagne, la conduite du troupeau, la traite, 
la fabrication de fromages...Goûter offert !

Animations pour les enfants !!
Maison de la nature - les mercredis 24 et 31 

juillet de 14h00 à 17h00
Si tu es courageux ou courageuse, que tu 

aimes les défis, t'amuser et surtout rigoler !! 
Rejoins-nous les mercredis 24 et 31 juillet

à la maison de la réserve !!! 

Balade contée, à la découverte du patrimoine de Mantet
Maison de la nature- le mercredi 7 août de 14h00 à 18h00

Profitez d’une balade dans la réserve naturelle avec "En compagnie imaginaire" et ses 
deux clowns... pour découvrir les secrets du patrimoine de Mantet aussi riche que 

varié. Laissez-vous porter par votre imagination jusqu'à la dégustation
des produits locaux qui vous attendront à l'arrivée ! 

- Mercredis ludiques -
Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75

La qualité
 exceptionnelle 

du ciel d'altitude
 de Mantet et l'extinction 

des éclairages publics 
permettont d’accéder au 

monde fascinant des 
galaxies, nébuleuses et 

autres joyaux du ciel profond.
...planétarium, étoiles filantes, 

galaxies, nébuleuses...
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film : Premières loges
Maison de la nature - mercredi 17 juillet à 21h30

Dans une forêt sauvage, le printemps revient ... éclosion du végétal, nichées mystérieuses 
du pic noir ou de l'épervier, bébés martres... Un film de Vincent Chabloz, pour nous faire 

découvrir ce qui lie entre eux tous les habitants de la forêt...et ce qui nous lie à eux.

Conférence : La gestion de la truite fario
Maison de la nature - mercredi 31 juillet à 18h30

Venez découvrir et comprendre avec la Fédération départementale de pêche 
et de protection des milieux aquatiques le suivi et la gestion patrimoniale

de la truite fario dans la réserve de Mantet.  

Conflent, Canigou

Conférence : Sports de nature : vers un développement 
maîtrisé au sein des réserves naturelles catalanes

Maison de la nature - mercredi 14 août à 18h30
La Fédération des réserves naturelles catalanes, en concertation avec les partenaires 

concernés, a travaillé à l’élaboration d’un schéma de cohérence des
sports de nature à l’échelle du territoire des réserves naturelles catalanes.

Objectif : trouver les équilibres qui permettront de concilier les pratiques sportives et les 
enjeux de préservation des réserves. Venez découvrir le bilan de ce travail !

- Mercredis nocturnes -
du 15 juillet au 15 août

Informations - 04 68 05 00 75

Conférence : Evolution des paysages de Mantet d'autrefois à aujourd'hui
Maison de la nature - mercredi 7 août à 18h30

Que ce soit au fil du temps ou au cours des saisons, un paysage est rarement immuable. 
Les paysages qui nous sont aujourd'hui familiers n'ont pas toujours été les mêmes. Ils 
sont aussi le reflet des activités humaines sur le milieu environnant. à travers photos, 

représentations et témoignages, venez découvrir avec Claude Guisset quelques éléments 
de l'histoire de ces paysages autour de Mantet.

Conférence : Mouche-toi. 
Venez découvrir les syrphes et autres diptères de la réserve naturelle de Mantet

Maison de la nature - mercredi 24 juillet à 18h30
Pourquoi étudier les mouches ? Ces dernières années les syrphes,

une famille de mouches, se sont révélés comme un excellent outil de gestion des espaces 
naturels protégés.Venez découvrir cette famille d’insectes et le travail réalisé 

dans les réserves naturelles catalanes.

- Exposition -
Maison de la nature - du 1er juillet au 31 août de 10h00 à 12h30 et de 15h00  à 19h00

Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet avec exposition du
concours photo "Déclic Nature 66" 2018.

Mantet Mantet
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Archéo : une expo à creuser !
Maison de la Vallée d'Eyne - du 10 juillet 2019 au 30 juin 2020 

Comment ont vécu les hommes avant nous ? Mais qui sont ces chercheurs qui nous aident 
à remonter le temps ? Pourquoi font-ils des fouilles ? Autant de questions auxquelles vous 
pourrez répondre, enfant comme adulte, grâce à l’exposition Archéo. Une expo à creuser ! 

Peu de théorie et beaucoup de pratique vous attendent !!!!!
Tarifs : adultes- 5€ / Enfants (de 5 à 15 ans)- 4€ / GRATUIT pour les -5 ans

Groupes et tarifs réduits - 3€

- Expositions -

Vallée d'eyne
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Cerdagne

- Maison de la vallée d'Eyne -
Installée dans un ancien corps de ferme traditionnel elle est un lieu d’accueil et 

d’information touristique, partenaire permanent de la réserve naturelle d’Eyne, la Maison 
de la Vallée est aussi un espace de découverte et de sensibilisation accessible à tous. 

1 avenue de Cerdagne – 66800 EYNE
maisondelavalleeyne@gmail.com - 04 68 04 97 05

HORAIRES
Mai : du mardi au samedi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Juin : du mardi au dimanche : 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Juillet et Août : tous les jours : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30

Septembre : du mercredi au dimanche : 9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Rendez-vous le 10 juillet pour l’événement d’inauguration, au programme : 
Découverte de l’exposition, randonnée contée sur le parcours archéologique et discours d’inauguration.

La visite virtuelle de la Vallée d’Eyne
Maison de la Vallée d'Eyne, horaires au-dessus

Garantie sans efforts !! La visite virtuelle de la réserve naturelle vous permet d’observer 
quelques-uns des panoramas les plus spectaculaires de la Vallée d’Eyne tout en vous 

offrant la possibilité de découvrir la faune et la flore qu’elle abrite. Installée au sein de la 
Maison de la Vallée, la visite virtuelle vous promet une immersion douce

 au cœur de ce territoire de haute montagne.

Expo photos : "fleurs de Cerdagne"
Maison de la Vallée d'Eyne - du 1er juin au 30 septembre

Découvrez les richesses botaniques de Cerdagne au travers des magnifiques clichés 
de François Gallon, photographe naturaliste.

- Le jardin des plantes de la maison de la vallée -
Maison de la Vallée d'Eyne - du 1er juin au 30 septembre

Situé à l'arrière de la batisse le jardin des plantes s'est réfait une beauté en 2019 et vous 
attend nombreux !! Après avoir dévoilé leurs noms et vertus, les plantes de la montagne 

n'auront plus de secret pour vous !
Tarif entrée unique : 2€

Vis ma vie de chauve-souris
Maison de la Réserve - jeudi 25 juillet de 10h00 à 16h30

Le matin visite animée de l'exposition avec observation en direct d'une colonie de 
chauves-souris, projection d'un film. L'après-midi, dans la peau d'une chauve-souris 
(déguisement et maquillage), découverte ludique des espèces, leurs besoins, leurs 

menaces. Clôture par un atelier de construction de nichoir à chauves-souris

Conflent, Carença

nyer
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furtives et acrobatiques chauves-souris !
Maison de la  Réserve - Samedi 25 mai à 20h00

à la lueur du crépuscule, venez observer le vol furtif et acrobatique des Petits 
rhinolophes du village de Nyer. Vous participerez ainsi au comptage printanier de 

cette importante colonie, avec les techniciens de la réserve naturelle dans le cadre des 
suivis scientifiques du site Natura 2000. 

La soirée sera précédée par une visite guidée de l'exposition "Un Monde renversant", 
spécifiquement dédiée à la découverte des chauves-souris. 

- Fête de la nature -
Réservation obligatoire – 04 68 97 05 56

Un Monde renversant
Maison de la Réserve - du 1er juillet au 30 août 

de 9h00 à 12h00 // 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi 
et de 14h30 à 18h00 le samedi et le dimanche 

Découverte du monde mystérieux des chauves-souris. Exposition ludique et interactive 
sur les chauves-souris. Observation en direct d'une colonie de Petits Rhinolophes 

(par caméra infra rouge). Exposition libre ou guidée !

- Expositions animées -

Mystérieuses chauves-souris...
Maison de la Réserve - dates et horaires au 04 68 97 05 56

Au crépuscule, au pied d'une bâtisse abandonnée, observez ces mystérieux 
mammifères volants et participez au comptage de la colonie de Petits rhinolophes 
de Nyer. Accompagnés d’un agent de réserve, comptez avec nous l'une des plus 

importantes colonies de Petits rhinolophes de notre région.

- En direct avec les pros -

Entrance Game pour tous ! 
Maison de la réserve - Tous les mercredis du 24 juillet au 21 août

Horaires et lieu de RDV au 04 68 97 05 56
Venez découvrir et partager les nombreuses animations thématiques ludiques, 

participatives, créatives et artistiques, qui vous sont proposées tout l'été !! Création 
d'une œuvre collective alimentée tout l'été



Cerdagne
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Rando-croquis au Prat d’en Sicardo
Maison de la Vallée d'Eyne - jeudi 30 mai de 9h00 à 12h00

Une autre façon d’appréhender les réserves naturelles catalanes par une approche 
artistique, scientifique et culturelle. Balade d’une demi-journée avec pique-nique tiré 

du sac sur le sentier d’interprétation du Prat d’en Sicardo en bas de vallée d’Eyne.
Informations :  04 68 04 77 07

-Activités autour du Piribus -
 ADNPYR

à l’occasion de l’escale du PIRIBUS à Font-Romeu entre du 27 mai au 10 juin, 
lieu d’exposition itinérant autour du patrimoine naturel 

et culturel des Pyrénées, la FRNC se mobilise

« Sport et nature et manifestations sportives : vers un développement 
maîtrisé dans les réserves naturelles catalanes »

Maison de la Vallée d'Eyne - mercredi 29 mai de 9h00 à 12h00
La question de développement maîtrisé de la conservation et valorisation de la biodiversité 

pyrénéeenne vous intéresse ? Venez échanger avec nos professionnels lors d'une 
randonnée au coeur de notre réserve.

Réservation obligatoire : Rémi Laffitte - 04 68 05 00 75 / 06 32 13 66 00

Randonnée bilingue "Biodiversité sans frontières"

Vall de Nuria (Ribes de Freser-Catalogne) - samedi 1er juin 
Départ de Eyne (covoiturage) 7h45, retour vers 19h00

Départ du train (Ribes de Freser-Catalogne) 9h15, arrivée 17h20
Après avoir emprunté le  train "Cremallera de Nuria" une randonnée au cœur du Parc 

Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser permettra de découvrir les richesses 
géologiques et les écosystèmes partagés entre versant sud et versant nord des 

Pyrénées. Repas tiré du sac agrémenté de produits locaux « marqués parc » 
et du Ripollès offerts par les deux Parcs. 
Réservation obligatoire :  04 68 04 77 07

 Tarif 10€ (billet de train AR)

Vallée d'eyne

Cerdagne
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« Les années Vespa : le frelon à pattes jaunes, Vespa velupina, chronique 
d'une expansion annoncée ».

Maison de la Vallée d'Eyne - jeudi 18 juillet à 18h30
    Conférence de David Morichon, conservateur de la réserve naturelle de Conat et 

membre de plusieurs sociétés entomologiques. Conférence suivie d’une discussion et 
d’une aide à la reconnaissance de cette espèce invasive grâce à des frelons et autres 

insectes lui ressemblant conservés dans une boîte entomologique. 
Informations : Sandra Mendez- 04 68 04 77 07

- Conférences -
Les "universités buissonières" de la réserve naturelle

En présence de chercheurs et naturalistes réalisant des inventaires dans la réserve naturelle, venez 
découvrir la faune et la flore d’Eyne

Le monde fascinant et mystérieux des orchidées 
Maison de la Vallée d'Eyne - samedi 29 juin de 10h00 à 14h00

Balade d’une demi-journée dans les prairies et boisements de piémont de la vallée 
d’Eyne en présence de Roselyne Buscail, chercheur et présidente de la Société française 

d’orchidophilie des Pyrénées-Orientales (SFO 66).

L’univers troublant des reptiles : entre peur et fascination
Maison de la Vallée d'Eyne - samedi 27 juillet à 18h30

Café-débat avec Rémy-Charles Dominique, naturaliste herpétologue membre de la 
Société herpétologique de France (SHF).

- Les anniversaires !!! -

Le "J'ARTdin" fête ses 20 ans !!
Maison de la Vallée d'Eyne, les 14 et 15 septembre

Entre repas partagé et Land'Art, venez visiter et/ou revisiter le jardin sous toutes ses 
coutures à l'occasion de son anniversaire !!!

20 ans de la f'ESTIVE !!
Eyne le 15 juin, toute la journée à partir de 9h30

Venez nombreux célébrer les 20 ans de notre F'ESTIVE préférée avec montée des 
troupeaux en estive, animations, expositions, concerts... et plein d'autres surprises !

Les 25 ans de la gestion de la vallée d'Eyne
Maison de la Vallée d'Eyne, les 14 et 15 septembre

Venez fêter les 25 ans de la gestion de la vallée d'Eyne lors du week-end anniversaire 
rencontrer les agents et découvrir les actions de gestion mises en places depuis 25 

ans !!! De nombreuses balades, animations, jeux, échanges... 
dans un esprit de convivialité !!

Soirée festive au rendez-vous ! On vous attend nombreux !!

Vallée d'eyne
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