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

Association NATAPH - Carrer de l’escola - 66 500 Nohèdes
Affiliée FFCAM et FFHandisport - N° SIRET 498 924 703 000 32
nataph66@gmail.com - 04 68 05 31 82 - 06 27 92 21 17
www.rando-handicap.fr

Calendrier des sorties nature « tout public » 2021
actualisé à fur et à la mesure sur notre site rando-handicap

18 mai
10h-12h et
14h-16h

21 mai
20h-21h30

22 mai
10h-12h

22 mai
9h-12h

Fête de la Nature du Département 66
"Les zones humides nous rendent service !"
Partez à la découverte des zones humides au bord de la lagune de Salses-Leucate. En
compagnie d'une spécialiste des zones humides et du responsable du site, découvrez
les richesses et la fonction des zones humides, leur utilisé dans notre environnement,
ainsi que l'action du Département en leur faveur.
Site naturel des Dosses, le Barcarès. Balades facile (2 km).
Fête de la Nature du Département 66
"La balade des noctambules"
Remontez le temps à travers les rues de Mont-Louis. Cédric Hoareau, conteur des
Pyrénées catalanes, vous fera découvrir l'histoire de la cité au gré des anecdotes
historiques et de légendes locales. Tout cela à la lueur des flambeaux.
Site UNESCO Mont-Louis.
Fête de la Nature du Département 66
"En quête de biodiversité"
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
Fête de la Nature du Département 66
"L'éveil de la nature"
Venez découvrir la biodiversité printanière sur un espace naturel protégé, la réserve
naturel de la vallée d'Eyne : ses fleurs, ses oiseaux, ses mammifères,…avec aussi un
peu de musique et de poésie.
Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne, Eyne, 4 km, à partir de 10 ans.

Fête de la Nature du Département 66
22 mai
"Un autre regard"
10-11h,
Seul, accompagné, en famille, entre amis, venez découvrir l'Anse de Paulilles et sa
11h30-12h30,
nature. De 2 à 102 ans, visite du site, activités naturalistes, contes... Balade très facile
14h-15h,
animée par Ateliers Nature et Ecriture.
15h30-16h30
Site classé de l'Anse de Paulilles, Port-Vendres

22 et 23 mai
9h30-12h

23 mai
10-12h et
14-16h

23 mai
10-12h et
14-16h

13 juin
8h30-12h30

Fête de la Nature du Département 66
"Un regard naturaliste sur un milieu"
Partez à la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne en compagnie d'un
spécialiste. Observez et écoutez-les chantes des oiseaux.
Balade naturaliste animée par Direction Nature.
Site classé de l'Anse de Paulilles, Port-Vendres, à partir de 6 ans
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 animé par la Groupe Ornithologique du Roussillon.
Plan d'eau sur l'Agly, Ansignan
Fête de la Nature du Département 66
"Entre herbes et fleurs"
Admirez les merveilles floristiques du site des Dosses et initiez-vous en compagnie d'un
spécialiste, à la botanique en bordure de lagune.
Balade naturaliste animée par la Société Mycologique et Botanique de Catalogne
Nord. Site naturel des Dosses, le Barcarès
Sortie "Découvrons ENSemble" (11)
"A la découverte des oiseaux et des insectes"
Partez à la découverte des oiseaux du littoral, accompagnés d'une ornithologue.
Apprenez à reconnaître les insectes et émerveillez-vous devant leur beauté. Animation
programme Découvrons les Espaces naturels de l’Aude, proposée par le Parc naturel
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 3 km. Avec la LPO Aude, dans la Réserve
Naturelle Régionale de Sainte Lucie (Port-la-Nouvelle)

19 juin
14h30-16h

9 juillet
9h-13h

12 juillet au
17 août

16 juillet
9h30-12h30

11 et 12
septembre

3 octobre

10 octobre
14h-17h

Journées Internationales de la Forêt
animées par le Pays de la Vallée de l'Agly
"Il était une fois au cœur de la Vallée"
Cap sur les contes de la forêt avec l'association Campagn'Arts "Oyé ! Oyé ! C'est moi la
forêt ! Ouvrez grand tes oreilles, je vais te raconter mes petites aventures..."
Balade facile sur le sentier des oiseaux, contée par Dominique Morin, Ansignan
Festival de la Flore
Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, ponctuée de temps de
cueillette et d'échanges, dans la Réserve Naturelle de Nohèdes.
Cette animation est encadrée par deux animatrices (une naturopathe et herbaliste et une
nutrithérapeute) et une technicienne de la réserve naturelle.
Programme estival d'animations pour des publics valides et en situation de
handicap dans la Réserve Naturelle de Nyer
programme à venir
Sortie "Découvrons ENSemble" (11)
"Les petits habitants des pelouses sèches"
Balade sur le plateau de Leucate pour découvrir insectes et autres petites bêtes qui s'y
cachent. Animation programme Découvrons les Espaces naturels de l’Aude, proposée
par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 2 km. Avec "Insectes et
Nature", à Leucate
La nature en partage
Week-end d'animation dans la Réserve Naturelle de Nohèdes, avec entre autres des
balades contées par Jordi Mach et Estelle Cantala
Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes
"Festa de primavera"
Journée d'animation à Mosset, avec entre autres de balades à la découverte des plantes
comestible avec l'association "Aux Folies Vergères"
Sortie "Découvrons ENSemble" (11)
"Des glabanels à la pachaïre"
Découvrons la grande biodiversité de la Palme : autour de la Pachaïre des zones de
végétation humide, vers les ruines des Glabanels les pelouses et garrigues sèches.
Animation programme Découvrons les Espaces naturels de l’Aude, proposée par le Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 5 km, à partir de 7 ans. Avec
"Cernunnos", à La Palme

pers. à mobilité réduite en joëlette

Renseignez-vous pour les pers. déficientes auditives

pers. déficientes visuelles guidée

et les pers. déficientes intellectuelles

