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Randonnées découvertes

Randonnées contées
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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 Geoges 

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

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

Les Réserves Naturelles Catalanes

Inscription 3 jours avant
04 68 05 00 75 ou 06 14 94 08 98

Possibilité de venir avec le transporteur à la demande du 
Conseil Départemental 04 68 80 80 80
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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 visuel,
Un encadrant formé vous accompagnera.

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.

Inscription 3 jours avant
04 68 05 00 75 ou 06 14 94 08 98

Possibilité de venir avec le transporteur à la demande du 
Conseil Départemental 04 68 80 80 80
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Des balades contées sont organisées dans plusieurs réserves tout au 
long du festival. Un conteur vous fera voyager dans l'histoire de notre 

pays, vous faisant vivre les mythes et les légendes de chez nous, tandis 
qu'un technicien viendra appuyer ses propos par des explications plus 
scientifiques et des anecdotes de terrain. Une plongée dans l'essence 

même de notre territoire et de ce qui constitue notre culture locale.

Ces balades contées, pour petits et grands, à mi-chemin entre imaginaire et 
réalité sont des événements à ne pas rater !

Un sujet, une histoire

Jujols, lundi 6 aôut, 20h30  //  Sur les pas du loup
Une marche nocturne sur les pas du Loup à mi-chemin entre imaginaire et réalité. Muni de 
lampes, nous partirons sur la piste des Loups. Olivier de la réserve et le Conteur des Cimes, 
nous emporterons dans une plongée dans l'imaginaire pour vivre des mythes et des légendes.

Jujols, mardi 21 août, 9h30  //  Balade entres vie sauvage et vie paysanne d'autrefois
Une redécouverte des contes des anciens qui animaient les veillées. Guidé par Olivier de 
la réserve et par Jordi conteur du pays catalan cette marche sera nourrie d'imaginaire et 
d'anecdotes de terrain de la vie sauvage de la réserve.

Nohèdes, mardi 14 août, 9h30  //  Nohèdes, contes et légendes
Une balade en forêt pour découvrir le bestiaire sauvage, sous forme de jeux, de découvertes... 
Une itinérance agrémentée de contes et légendes... sur les pas des bêtes sauvages: renard, 
loup, isard, aigle, gypaete...

Prats-de-Mollo, jeudi 26 juillet, 9h  //  Balade contée sur l'ours
En pleine nature, évocation de l'ours, légendes et réalités naturalistes. Nous partirons sur les 
traces de l'ours, guidé par un technicien de la réserve et un conteur, pour s'évader le temps de 
quelques heures dans un univers sauvage et préservé.
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Vous avez réussi à capturer une scène de vie sauvage, un paysage, une jolie fleur ?
Alors envoyez-nous dès aujourd'hui vos photos (3 max) par mail à declic.nature66@gmail.com 

accompagnées de votre bulletin de participation téléchargeable sur :
http://www.catalanes.espaces-naturels.fr/decouvrir-et-partager/declic-nature-66-concours-photo

Pour la quatrième saison consécutive, les réserves naturelles catalanes 
vous proposent un concours photo ouvert à tous. Partagez-nous 

vos clichés et tentez de gagner une balade en mer pour observer des 
dauphins et des baleines !

''Laissez-vous guider par votre ressenti, évadez-vous dans les réserves le 
temps d'une journée. Suivez le sentier sinueux qui serpente entre les fleurs 
sauvages. Un papillon s'envole, vous le suivez du regard et là, ho ! Surprise, 

un splendide animal vous observe avant de disparaître dans la sombre forêt.''

Avec les nouvelles technologies numériques ramener et partager des 
photos devient un jeu d'enfant ! Jeunes et adultes, préparez vous, 

proposez-nous vos coups de cœur, surprenez-nous !
Inscriptions du 1er mai au 31 aoûr minuit

©Maxime Poulain, 2017 ©Benjamin Bergnes, 2017 ©Lucie Brugat, 2017©Jean-Jacques Carlier, 2017
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4e édition du concours Photo

catégories   //   adultes   //   Jeunes
Prix général, prix spéciaux Macro et Paysage
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Programme au jour le jour
Mai
6 mai (dimanche) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Enjeux de biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Conf. p. 11
11 mai (vendredi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Biodiversité du Massif du Canigó. Conf. p. 11
20 mai (dimanche) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les salades sauvages de montagne. Sortie. p.10
24 mai (jeudi) : Nyer // Fête de la nature : mystérieuses chauves souris. Sortie. p. 19
26 mai (samedi) : Jujols // Les oiseaux de la soulane du Coronat. Rando. p. 12
26 mai (samedi) : Eyne // Les insectes pollinisateurs au service de la biodiversité. Sortie. p. 22
27 mai (dimanche) : Cerbère Banyuls // La réserve et ses secrets. Sortie.
27 mai (dimanche) : Cerbère Banyuls // Découverte des mystères des cétacés. Anim.
27 mai (dimanche) : Nyer // Fête de la nature : n'ayez pas peur. Sortie spéléo.
31 mai (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Biodiversité du Massif du Canigó. Conf.

Juin
10 juin (dimanche) : Eyne // Les sorties nature : Découverte des plantes comestibles et médicinales. Sortie.
21 juin (jeudi) : Mas Larrieu // Lever de soleil sur la mer. Sortie.
21 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
23 juin (samedi) : Eyne // Les sorties nature : La vallée aux mille pétales. Sortie.
28 juin (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les enjeux biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Conf.

Juillet
Tous les jours : Cerbère Banyuls // Animation autour du sentier sous marin, Sortie. p. 15
1 juillet au 31 août : Py // L’homme et la forêt... hier, aujourd’hui, demain. Expo. 
1 juillet au 31 août : Py // L'histoire de l'homme dans les paysages de Py. Sortie.
1 juillet au 31 août : Mantet // Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet. Expo.
2 au 7 juillet : Py // Semaine des foins. Anim. Sorties.
5 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
7 juillet au 2 septembre : Nohèdes // Richesse biologique et culturelle. Expo.
7 juillet (samedi) : Py // Atelier Ratafia. Sortie, Anim.
7 juillet (samedi) : Py // Jeux de piste, travaux agricoles. Sortie, Anim.
10 juillet 2018 au 30 juin 2019 : Eyne // Jouez la nature : une expo à voir, un thème à explorer. Expo.
11 juillet (mercredi) : Mantet // Entretien des pelouses (arrachage de petits pins). Journée participative. 
12 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Espèces invasives en Vallespir. Conf.
16 juillet au 31 août : Nyer // Un monde renversant. Expo.
17 juillet (mardi) : Py // La gestion patrimoniale de la truite fario à Py. Conf.
18 juillet (mercredi) : Nohèdes // Usages des plantes. Sortie.
18 juillet (mercredi) : Conat // Le séneçon du Cap. Conf.
18 juillet (mercredi) : Prades // Sensibilisation à une pratique responsable des sports de montagne. Anim.
19 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
20 juillet (vendredi) : Eyne // Rando contée, entre science et histoire naturelle. Sortie.
21 juillet (samedi) : Mantet // Journée murets en pierre sèche. Journée participative. 
23 juillet (lundi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les changements climatiques et la nature. Conf.
25 juillet (mercredi) : Nohèdes // Les trésors de la réserve naturelle de Nohèdes. Conf.
25 juillet (mercredi) : Py // Initiation à la vannerie. Anim.
26 juillet (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Balade contée sur l'ours. Sortie.
26 juillet (jeudi) : Mantet // Journée arrachage Séneçon du Cap. Journée participative. 
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Août
Tous les jours : Cerbère Banyuls // Animation autour du sentier sous marin. Sortie. p. 15
1 août au 31 septembre : Eyne // La grande odyssée des oiseaux migrateurs. Sortie.
1 août (mercredi) : Nohèdes // Les lacs de Nohèdes : entre nature et culture. Conf.
1 août (mercredi) : Nyer // Opération prévention montagne. Anim.
1 août (mercredi) : Mantet // Sur les traces de Ciscou le Berger. Anim.
1 août (mercredi) : Mantet // À la découverte des réserves naturelles catalanes : Conat. Conf.
1 août (mercredi) : Mantet // Le destin du faucon pèlerin. Film.
2 août (jeudi) : Prast-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
2 août (jeudi) : Jujols // Rencontres avec les chauves souris. Sortie.
2 août (jeudi) : Conat // Loup y es-tu… ? Anim. Enfants.
2 août (jeudi) : Nyer // Promenade papillonnante. Anim. Enfants.
3 août (vendredi) : Nyer // À la conquête de Nyer la Sauvage. Rando.
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Septembre
2 septembre (dimanche) : Py // Le destin du faucon pèlerin. Film.
6 septembre (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
15 septembre (samedi) : Jujols // Sur les traces du chat sauvage : el gat salvatge. Sortie.
15 septembre (samedi) : Eyne // Journée du patrimoine : l’art du partage. Anim. Sortie.
20 septembre (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Biodiversité du Massif du Canigó. Conf.
29 septembre (samedi) : Nohèdes // Rando brame du cerf. Rando.

Octobre
11 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Biodiversité du Massif du Canigó. Conf.
25 octobre (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Biodiversité du Massif du Canigó. Conf.

6 août (lundi) : Jujols // Balade contée : Sur les pas du Loup. Sortie.
7 août (mardi) : Nyer // Le hameau d'En : l'Homme et la Montagne. Sortie.
8 août (mercredi) : Nyer // La Nature dans tous ses sens. Sortie.
8 août (mercredi) : Mantet // Un nichoir pour les oiseaux. Anim. Enfants.
9 août (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Les enjeux biodiversité dans les réserves naturelles catalanes. Conf.
9 août (jeudi) : Nohèdes // À la découverte des insectes… Sortie.
9 août (jeudi) : Nyer // A tire d'ailes Anim. Enfants.
9 août (jeudi) : Py // A la recherche de ''Majuscule'' la chèvre Pyrénéenne. Anim. Enfants.
10 août (vendredi) : Nyer // Aux portes de la Réserve : les gorges de Nyer. Sortie.
14 août (mardi) : Nohèdes // Découverte de la réserve naturelle de Nohèdes, contes et légendes. Rando.
14 août (mardi) : Nyer // Le hameau d'En : l'Homme et la Montagne. Sortie.
15 août (mercredi) : Nyer // La Nature dans tous ses sens. Sortie.
15 août (mercredi) : Mantet // À la découverte des bergers de Mantet. Sortie.
15 août (mercredi) : Mantet // Les zones humides : un enjeu pour la réserve naturelle de Mantet. Conf.
16 août (jeudi) : Prast-de-Mollo-La-Preste // Les grands rapaces pyrénéens. Sortie.
17 août (vendredi) : Nyer // Aux portes de la Réserve : les gorges de Nyer. Sortie.
17 août (vendredi) : Mantet // Festival off d'astronomie. Anim. Sortie.
18 août (samedi) : Mantet // Festival off d'astronomie. Anim. Sortie.
21 août (mardi) : Jujols // Balade contée : entres vie sauvage et vie paysanne d'autrefois. Sortie.
21 août (mardi) : Nyer // Le hameau d'En : l'Homme et la Montagne. Sortie.
21 août (mardi) : Py // Evolution des paysages de Py d'autrefois à aujourd'hui. Conf.
22 août (mercredi) : Nyer // Vis ma vie de chauve-souris ! Sortie.
23 août (jeudi) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Espèces invasives en Vallespir. Conf.
24 août (vendredi) : Nyer // Aux portes de la Réserve : les gorges de Nyer. Sortie.
26 août (dimanche) : Prats-de-Mollo-La-Preste // Fête des champignons. Sortie.

Légendes
Des pictogrammes utilisés dans ce document pour en faciliter la lecture !

Accès aux activités selon l'âge.

Pour les randos qui demandent un peu de préparation
se référer au Mémo du Petit 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.
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La nature nous accueille
Les chiens sont interdits même 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, insectes et fossiles. Rare ou commune, 
chaque espèce contribue à la biodiversité de la réserve.

Opération prévention en montagne
Sensibilisation à une pratique responsable des sports de montagne

Venez découvrir de manière ludique les règles d'une pratique responsable des 
sports en montagne et découvrir les émotions de la verticalité grâce à une structure 
d'escalade de plus de 6m. Animation encadrée par les agents de la CRS Prévention 

Montagne.

RENDEZ-VOUS À
Prades - le mercredi 18 juillet toute la journée

Maison de la Réserve de Nyer - le mercredi 1er août toute la journée

Rappel sécurité
En cas d’orage. Fuyez les zones découvertes (cols, crêtes...), recherchez un abri (forêts, 
refuges). Surtout ne pas se plaquer contre une paroi ou s’abriter dans une grotte ou 
sous un arbre isolé ! Éloignez tout objet métallique de vous et accroupissez-vous sur 
votre sac à dos pour vous isoler du sol mouillé.

Apportez avec vous un nécessaire de secours, quelques pansements, médicaments 
que vous jugerez utiles. Toujours prévenir quelqu’un de l’itinéraire et de l’heure 
supposée du retour, d’autant plus si vous êtes seul. Apportez un téléphone pour 
prévenir les secours en cas d’accident.

Rester sur les sentiers balisés permet d’éviter de se perdre et ainsi assurer sa sécurité. 
Sur les sentiers, on peut aussi découvrir la vie animale et végétale sans la perturber.



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

Réalisation : FRNC (Arnaud Saguer)
Crédits photos : Jean-Marie GRANJA (lauréat Déclic Nature 66 2017), Julie (Déclic Nature 66 2014), Mathieu 
ANCELY, Olivier SALVADOR (FRNC), David MORICHON (FRNC), Fabrice COVATO (FRNC), Maria MARTIN 
(FRNC), Caroline SENTENAC (FRNC), Karine GESLOT (FRNC), Arnaud Saguer, Hugues MAGGIA, Wikimedia 
Commons, Pixabay.
Carte : Réserves naturelles catalanes, 2014 - Fonds topographiques BDALTI ®
©IGN 2012. Autorisation FRNC 2013.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Les réserves naturelles catalanes

Les réserves du confLent
Au départ de Prades suivre la RN116 

direction Andorre.
Conat > D26 au niveau de Ria
Nohèdes > D26 au niveau Ria

Py et Mantet > D6 au niveau de Villefranche, 
traverser Sahorre, jusqu’à Py et Mantet

Jujols > D57 près de Serdinya
Nyer > D57 près de Olette

LA réserve du vALLespir
Prats-de-Mollo-La-Preste > au départ 

de Céret, suivre la D115 direction 
Prats-de-Mollo

Les réserves du LittorAL
Mas Larrieu > signalée depuis 

Argelès-sur-Mer
Cerbère Banyuls-sur-Mer > depuis 

Perpignan, suivre la N114

LA réserve de cerdAgne
Eyne > depuis Mont-Louis suivre la 
N116 direction Saillagouse, prendre 

D33 direction Eyne village


