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Nature Accessible à Tous –  

Accueil de Personnes Handicapées 

 

Sorties nature 

ouvertes aux personnes en situation de handicap 

 
Tout au long de l’année, de nombreuses sorties « tout public » à la découverte de la nature 
sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite ou déficientes sensorielles. 
 
 
Une ou deux personnes en situation de handicap sont 
intégrées dans le groupe des participants : Les 
accompagnateurs et bénévoles de l’association NATAPH 
guident la personne déficiente sensorielle et/ou 
interviennent avec la joëlette pour une personne à mobilité 
réduite.  
 
La réservation est obligatoire. Inscrivez-vous au plus tôt 
afin d’être sûr d’avoir une place disponible  
 
 

 
 
 
 

Pour tous renseignements et les réservations : 

Association NATAPH 
 

Tél : 06 27 92 21 17 

inga.nataph@gmail.com 
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Calendrier des sorties nature « tout public » 2022 
actualisé à fur et à la mesure sur notre site rando-handicap 

7 mai 
9h-11h 

Pays de la Vallée de l'Agly 
Chant des oiseaux en zone protégée 

Embarquez avec un passionné de nature à la croisée des falaises et crêtes du synclinal du 
Fenouillèdes à la découverte des oiseaux et de nos forêts méditerranéennes : ici les rapaces 
et passereaux sont les maîtres du jeu. Serez-vous capable de les reconnaître ? D'autres 
espèces plus rares sont présentes... tendez l'oreille, elles sont là ! 
Avec Rémi du Parc Naturel Régional Corbières- Fenouillèdes - Programme Natura 2000, 
entre Caudiès-de-Fenouillèdes et Prugnanes, 5 km, 50 m + 

 

8 mai 
9h30-
12h30 

Sortie "Découvrons ENSemble" (11) 
"Les dragons volants" 

Balade à la recherche des libellules, véritables acrobates aériennes et terribles prédatrices. 
Avec Stéphanie de "Insectes & nature", 3 km, Réserve Naturelle Régionale Sainte Lucie, 
Port-la-Nouvelle (11) 
Dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 

21  mai 
10-12h 
et 
14-16h 

Fête de la Nature du Département 66 

"A vol d'oiseau" 
Vous aimez les balades et découvrir la faune qui vous entoure ? Un spécialiste vous guidera 
le long du sentier des oiseaux pour observer les différentes espèces dans le secteur du 
magnifique Aqueduc d'Ansignan et vous aidera à les reconnaître. Balade facile animée par la 
Groupe Ornithologique du Roussillon. 
Plan d'eau sur l'Agly, Ansignan 

 

21   et 
22 mai 
9h30- 
12h  

Fête de la Nature du Département 66 

"Un regard naturaliste sur un milieu" 

Partez à la découverte de la faune et de la flore méditerranéennes en compagnie d'un 
spécialiste. Observez et écoutez les chants des oiseaux. Balade naturaliste animée par 
Direction Nature. Site classé de l'Anse de Paulilles, Port-Vendres, à partir de 6 ans  

22  mai 
10-11h, 
11h30-
12h30, 
14h-
15h, 
15h30-
16h30 

Fête de la Nature du Département 66 

"Un autre regard" 

Seul, accompagné, en famille, entre amis, venez découvrir l'Anse de Paulilles et sa nature. De 
2 à 102 ans, visite du site, activités naturalistes, contes... Balade très facile animée par Ateliers 
Nature et Ecriture. Site classé de l'Anse de Paulilles, Port-Vendres  

22  mai 
10h-
12h 

Fête de la Nature du Département 66 

"En quête de biodiversité lagunaire" 

Découvrez toute une vie le long du sentier des Dosses ! Insectes, reptiles, oiseaux, plantes 
adaptées et bien d'autres. Tel un scientifique, cherchez-les, déterminez-les, observez leur 
mode de déplacement, leur fonctionnement et participez à leur suivi. Un moment ludique, 
riche en découverte, à partager ensemble, animé par  Labelbleu. 
Site naturel des Dosses, le Barcarès. Balades facile (2 km), à partir de 4 ans 

 

22  mai 
10h-
17h  

Fête de la Nature du Département 66 

"Le calitriton fête la nature" 

Suivez la technicienne de la réserve à la découverte d'un discret habitant de la vallée : le 
calitriton des Pyrénées ! A travers d'histoires d'amphibiens et le long de la rivière, vous 
pouvez apprendre davantage sur des joyaux de la réserve naturelle. 
Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes 

 

http://www.rando-handicap.fr/Calendrier_des_sorties.D.htm
https://fr.calameo.com/read/006989932a2f6bca443cc


 

 

22  mai 
9h-12h  

Fête de la Nature du Département 66 

"Les oiseaux de la soulane" 

Venez découvrir ces véritables points chauds de la biodiversité : les versants d'expositions sud 
(soulanes) qui permettent à des espèces d'affinités méditerranéennes d'atteindre des 
altitudes élevées. En compagnie d'une technicienne de la réserve, vous observerez la richesse 
ornithologique des milieux de soulane. 
Réserve Naturelle Nationale de Jujols 

 

3 juin 
10h30-

13h 

Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
"Cuisine sauvage" 

Atelier « cuisine sauvage » animé par l’Association Tambouilles et Vadrouilles, avec balade 
autour de la Maison de la Vallée d’Eyne, informations sur les plantes sauvages et l’intérêt de 
les cuisiner, récolte puis transformation et dégustation pour sensibiliser sur les pratiques de 
la cueillette. 

 

4 juin 
9h30-
13h 

Pays de la Vallée de l'Agly 
Balade botanique au Pic Aubeil 

Embarquez pour une balade botanique autour des plantes méditerranéennes. Plongez dans 
l'univers des plantes, leurs usages et utilités : bio indicatrices, comestibles, cosmétiques, 
bobologie... La Vallée de l'Agly offre sa panoplie ! 
Avec Pascale de SymbioTerre - Jardin Conseil, 6,5 km, 200 m +, à Cassagnes 

 

19 juin 
"Les rencontres avec la nature" 

Journée d'animation à Mosset, avec entre autres des balades nature accessibles avec 
l'association "Aux Folies Vergères" 

 

26 juin 
10-12h 
et 14-
16h 

Sortie "Découvrons ENSemble" (11) 
"Une île entre le ciel est l'eau..." 

Venez en famille découvrir l’île de l’Aute. L’occasion rêvée pour traverser en bateau à 
moteur, visiter l’île, s’émerveiller des paysages. Port-Mahon (Sigean, 11) 
Dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 

14 
juillet 
matin 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
Sortie à la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée d’Eyne. 5 km, Eyne 

 

21 
juillet, 
10h – 
16h30 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
"A la rencontre des grands rapaces pyrénéens" 

Dans la Réserve Naturelle Nationale de Prats de Mollo-La Preste. Rando en montagne, sur 
piste et sentiers (300 m de dénivelée).  

21 
juillet 
8h-14- 

Fête du passage des troupeaux à Formiguères 
Transhumance annuelle des troupeaux de la vallée de la Lladure vers la vallée du Galbe, avec les éleveurs 

locaux. Formiguères 
 

30 
juillet, 
20 h 30 
à 
minuit 

La nature en partage - Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes 
Randonnée contée nocturne sur les pas du Loup avec Jean-Marc Bioley (conteur) et Olivier 
Salvador de la réserve naturelle. 

 

4 août, 
10h – 
16h30 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
"A la rencontre des grands rapaces pyrénéens" 

Dans la Réserve Naturelle Nationale de Prats de Mollo-La Preste. Rando en montagne, sur 
piste et sentiers (300 m de dénivelée).  

https://fr.calameo.com/read/006989932a2f6bca443cc
https://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/agenda/les-rencontres-nature
file:///C:/fs/Programme/ewvdn-03-LA-NATURE-EN-PARTAGE-A4.jpg%3ftb=1


 

 

18 
août, 
10h – 
16h30 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
"A la rencontre des grands rapaces pyrénéens" 

Dans la Réserve Naturelle Nationale de Prats de Mollo-La Preste. Rando en montagne, sur 
piste et sentiers (300 m de dénivelée).  

27 août 

Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
"Les lacs frémissants" 

Conte et musique au lac des Camporells avec Estelle Cantala de la Compagnie "Le Cri de la 
Miette". 15 h, rando aller-retour depuis Formiguères.  

3 sept. 
10h-
12h30 

Sortie "Découvrons ENSemble" (11) 
"Le miracle de l'eau" 

En faisant le tour de ce lac artificiel, nous verrons comment concilier la gestion d'une 
ressource vitale et l'accueil et la protection de la nature sur une zone humide. Avec Manuel 
de "epops-biodiversité", 6 km, à Homps (11)  

 4 sept. 
14h-
17h 

Sortie "Découvrons ENSemble" (11) 
"Sentir et toucher pour herboriser" 

Appréhender la présence de différents milieux, reconnaître des espèces par leur odeur, la 
forme ou la consistance de leurs feuilles. Avec Catherine de "Cernunnos", 3 km, sur le 
plateau de Leucate (11). 
Dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 

17 
sept. 
9h30-
12h30 

Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
« Le village de Valserra, de la légende à l’archéologie ». 

Visite-balade commentée à la fois ludique et pédagogique sur le site archéologique, 3 km 
(AR), Les Angles.  

17 
sept. 
15h-
18h 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
Balade contée et musicale 

Dans la Réserve Naturelle Nationale de la Vallée d’Eyne, avec l’association « D'ici et d'allà » et 
une technicienne de la réserve.  

15 oct. 
14h - 
17h 

Sortie "Découvrons ENSemble" (11) 
"Boussoles et sacs à dos" 

Sur les hauteurs, la Serre d’Oupia est accessible en suivant les balises d'un jeu de piste. 
Entre chênes, pins et garrigue, un large point de vue sur les monts du Minervois. Avec 
Délphine de "C'est ma nature", 5 km, à Mailhac (11) 

 

  Ce programme est complété à fur et à mesure  

 

 

 

 

 personnes à mobilité réduite en joëlette   personnes déficientes visuelles guidée 

Renseignez-vous pour les personnes déficientes auditives et les personnes. déficientes intellectuelles 

  

 


