SORTIES NATURE TOUT PUBLIC
ADAPTEES AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES

PROGRAMME 2018
Pour tout renseignement et les inscriptions :
Association NATAPH, Inga au 06 27 92 21 17 ou inga.nataph@gmail.com

Vendredi 25 mai, 10 h à 12 h et 14 h 30 à 16 h 30 :
La Nature à notre service ! Balade familiale au site naturel des Dosses, Le Barcarès.

Samedi 26 mai, 10 à 12h et 14 à 16h :
Balade contée, avec la Cie Le Tympan dans l'Œil, au site naturel des Dosses, Le Barcarès. Une conteuse
déroutante et un musicien inattendu attrapent la grande histoire de la lagune par le petit bout de la
lorgnette.

Samedi 26 mai, 14 h 30 à 16 h 30 :
"Les Pollinisateurs", Balade nature avec l'association APINess, Molitg-les-Bains, dans le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes. Venez découvrir le formidable mystère de la pollinisation. Qui pollinise ?
A quoi cela sert-il ? Quelle place l’homme a-t-il dans cet équilibre fragile et comment pouvons-nous
protéger la biodiversité ? Une promenade au milieu des fleurs sauvages pour découvrir et apprendre (de)
la nature.

Dimanche 27 mai, à 10h, 11h30, 14h30 et 16h (soient 4 sorties d’une heure et quart) :
"A la découverte des mystères de la nature" dans un cadre enchanteur où se dissimulent des êtres
toujours plus surprenants, avec "Ateliers Nature et Ecriture", site classé de l'Anse de Paulilles.

Dimanche 27 mai, 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h :
Balade paysagère", à partir de 8 ans, Prieuré de Marcevol, Arboussols

Dimanche 10 juin, 9 h 30 à 13 h :
Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes/Maison de la Vallée d'Eyne : Sortie à la
découverte des plantes comestibles et médicinales, à Eyne. 7 €/pers.

Samedi 23 juin, 8 à 17 h :
"La belle rouge" - Rando gourmande dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes en partant
de Planes. (Sortie payante, repas compris)

Mercredi 18 juillet, 9 h 30 à 16 h 30 :
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, « L'usage des plantes », Réserve Naturelle de
Nohèdes.
Avec elles, on peut se soigner, se nourrir, se désaltérer... À travers cette sortie les participants découvriront
quelques usages et vertus des plantes de notre vallée.

Jeudi 19 juillet, 8 h à 13 h
Fête des troupeaux à Formiguères, transhumance annuelle des troupeaux de la vallée de la Lladure vers
la vallée du Galbe, avec les éleveurs locaux.

Samedi 22 juillet, 9 à 12 h :
Fête médiévale de Saint Hippolyte. Randonnée du fief Saint Hippolyte – Garrieux

Jeudi 2 août, 20 h 30 à 22 h 30 :
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, « Rencontre avec les chauves-souris », Réserve
Naturelle de Jujols. Partons à la découverte des seuls mammifères qui volent avec Josep Parera technicien
de la réserve naturelle de Mantet ! Après contes, apports scientifiques et sortie avec "batbox" pour écouter
les ultras sons, vous aurez de quoi faire un grand ménage sur les idées reçues autour de ces animaux
mystérieux et mal aimés.

Mardi 14 août, 9 h 30 à 17 h
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, « Découverte de la réserve naturelle de
Nohèdes, contes et légendes », Réserve Naturelle de Nohèdes. Une balade en forêt pour découvrir le
bestiaire sauvage, sous forme de jeux, de découvertes… Nous accorderons de l'importance à toutes les
formes de vie : mousses, poils, plumes… Une itinérance agrémentée de contes et de légendes rapportés
par Jordi, conteur du pays catalan, et d'anecdotes sur le bestiaire de la réserve qu'Olivier, technicien, se
fera un plaisir de raconter.

Mardi 21 août, 9 h 30 à 15 h :
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes , « Balade contée : entre vie sauvage et vie
paysanne d'autrefois », Réserve Naturelle de Jujols. Une redécouverte des contes des anciens qui
animaient les veillées. Olivier de la réserve naturelle et Jordi conteur du pays catalan guideront cette
marche nourrie d'imaginaire et d'anecdotes de terrain sur la vie sauvage de la réserve.
Samedi 15 septembre, 14 h à 18 h :
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, « Sur les traces du chat sauvage : el gat
salvatge », Réserve Naturelle de Jujols. Discret et méconnu le chat forestier bénéficie d'un suivi
scientifique sur la réserve. Olivier de la réserve naturelle dévoilera la biologie de cette espèce, les
méthodes de suivi et racontera quelques anecdotes de terrain.

Samedi 15 septembre, 10 – 17 h :
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, Rencontre avec les agents de la Réserve Naturelle
de la Vallée d'Eyne, dans le cadre d'une balade « Journée du patrimoine ».

Samedi 29 septembre, 14 h 30 à minuit
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes, « Brame du cerf », Réserve Naturelle de
Nohèdes. Depuis la vallée de Nohèdes, nous rejoindrons des lieux propices à l'observation de cerfs et de
biches en période de brâme. Nos observations auront comme crédo le respect et le non dérangement de
ces animaux. Avec jumelles et longues vues, nous aborderons à distance l'éthologie de ces ongulés
sauvages. Une sortie pour les jeunes comme pour les marcheurs expérimentés… Le retour s’effectuera à
la lueur des lampes frontales : ambiance sauvage garantie !
Réservé aux membres de l'Association Gestionnaire de la réserve.
Fin du programme (version mai 2018)
Les personnes en situation de handicap ont accès à la sortie aux mêmes conditions que les personnes valides.
L’intervention de NATAPH est prise en charge par nos partenaires (Fédération des Réserves Naturelle
Catalanes, Parcs Naturels Régionaux des Pyrénées Catalanes et de la Narbonnaise en Méditerranée,
GéeAude, Canigo Grand Site, Mairie de Formiguères ou subventionnée par l’Europe (LEADER) et le
Département des Pyrénées-Orientales.

