Agenda

Création d’un mini-jardin en permaculture
Dimanche 2 septembre à partir de 10h - Campôme
La culture sur buttes, le carré potager, la spirale
aromatique, les jardins verticaux… L'Association Fleur de
Vie animera la journée ponctuée de débats sur la
permaculture en petites surfaces, la reconnaissance des
plantes comestibles et les principes de l'économie
circulaire.
Le Parc naturel régional est partenaire de cet événement.
Contact : Association Au cœur des possibles - Pascale 06 67 35 67 04 - assaucoeurdespossibles@gmail.com

Visite de chantier : Isoler par l'extérieur
Vendredi 7 septembre 18h30 - Vernet-les-Bains Piscine
Cette visite de chantier est ouverte aux particuliers et aux
artisans qui s'intéressent aux techniques d'isolation. Le cas
de la piscine de Vernet-les-Bains a la particularité de
présenter une isolation par l'extérieur. Il sera aussi
question d'acoustique et d'érosion. En présence des
artisans, des élus et de la chargée de mission Energie du
Parc naturel régional.
Contact : Parc naturel régional - 04 68 04 97 60 contact@pnrpc.fr

Randonnée : Curieuse tourbière
Samedi 8 septembre de 9h à 17h - Les Angles
Randonnée le long de la rivière jusqu'au lac d'Aude en
compagnie de Jordi Mach, accompagnateur en montagne,
et Antoine Segalen, spécialiste des questions sur l'eau et
les zones humides au Parc naturel régional. Au fil de cette
excursion, vous traverserez différents milieux qui seront
autant d'occasion de parler de la faune et de la flore
sauvages, d'observer et de lire le paysage, de découvrir
l'étude scientifique en cours sur les bords du lac d'Aude,
d'évoquer le pastoralisme et d'écouter la légende sur les
encantades (fées des eaux). Cette sortie est co-organisée
par la mairie des Angles et le Parc naturel régional.

Inscription gratuite : 04 68 04 97 60 - contact@pnrpc.fr
En savoir plus

Expériences : Alter oxygène
Dimanche 9 septembre - Nohèdes
Embarquez sur un vélo électrique, apprenez à conduire
une joëlette avec Nataph, tentez l'expérience de la marche
pied nu, découvrez des itinéraires sans voiture avec
Mountain wilderness, écoutez les bruits de la nuit lors
d'une sortie nocturne (8 sept)... quelque soit votre choix,
profitez pleinement du silence et des sons de ces lieux
sauvages. La Réserve naturelle et le Parc vous invitent à
partager cette expérience de la montagne, sensorielle et
tout en douceur.
Inscription gratuite : Réserve naturelle de Nohèdes - 06
71 52 20 72
En savoir plus

Le grand pique-nique
Samedi 15 septembre - Olette - Maison du Parc
Avec l’envie de vous faire découvrir les saveurs de la
montagne, nous avons sélectionné des produits du terroir
marqués «Valeurs Parc». Viandes, fromages, fruits et
autres douceurs composeront un buffet gourmand. Avant
ou après cette pause déjeuner, laissez-vous conter la
Bastide par Rodrigue TRETON, guide conférencier. Il y a
700 ans, le vicomte d’Evol, Jean de So, fit bâtir un château
sur ses terres de la vallée de la Têt : le château de la
Bastide. Visite à 10h30 et à 14h30 (au choix).
Inscription gratuite : 04 68 04 97 60 - contact@pnrpc.fr
En savoir plus

Rencontres du dessin de montagne
14 - 15 - 16 septembre - Casteil
Dessiner la montagne, dessiner en montagne en
compagnie de quatre artistes (Fabien Boitard, Géraldine
Stringer, Alexandre Leger, Cédric Torne) au refuge de
Mariailles, au pied du Canigό. Sur les crêtes vives, au
creux d’une combe, aux pieds des arbres, il est question
de saisir le motif ou de laisser crayonner son imaginaire.
Les Rencontres vous invitent à trois jours en pleine nature
autour de la pratique du dessin de montagne avec ateliers,
expositions, projections, conférences, randos croquis. A

vos crayons !
Le Parc naturel régional est partenaire de cette 3e édition
et il a confié à l'association Résonance - Le Conflent à nos
oreilles la délicate mission de capter les sons et les mots
de ce temps de création.
En savoir plus

Randonnée : A la confluence de la
Méditerranée et des Pyrénées
Samedi 22 septembre - Randonnée à la journée Planès
Juste où le piémont finit et commence la haute montagne,
la nature rassemble des particularités comme nulle part
ailleurs. Une excursion à la confluence de la Méditerranée
et des Pyrénées organisée par le Parc naturel régional en
compagnie de Marine Daire, chargée de mission Natura
2000, et Edwige Petit, accompagnatrice en montagne.
Elles partageront leurs connaissances des espèces
sauvages, des milieux traversés et évoqueront la
conciliation avec les pratiques humaines.
Sur inscription : Parc naturel régional - 04 68 04 97 60 –
contact@pnrpc.fr
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