Calendrier des sorties nature « tout public » 2017
publié à fur et au mesure sur notre site http://www.rando-handicap.fr/#Sorties_programmees.D

28 janvier,
10 h 30

48ème célébration de la flamme catalane,
Rando à la journée autour de St Michel de Cuxa en partant de Sirach, avec le GPRENC.

28 janvier,
18 - 22 h

La nocturne du Hibou,
avec l'association la Chouette Buissonnière au Portail à Roulette, Salses le Château : Balade jusqu'à la place de chant du hibou, repas
et diaporama commentée. Accessible aux personnes déficientes visuelles sur inscription. 6 €/pers. ou 12€/famille.

11 février,
14 h 30 - 17 h
30

Balade contée "A pas de loup",
Observations scientifiques en anecdotes, magie du conte... Avec Olivier Salvador et Jean-Marc Biolley. Sortie à Eyne, en lien avec
l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de la Vallée d'Eyne, 3 h. Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans)

15 février,
14 h 30 - 17 h
30

"Sur ses traces", sortie en raquette à neige,
Sortie ludique et familiale à la recherche de traces et indices pour remonter la piste de ce drôle de plantigrade qui et l'ours, avec Eyne
Développement Durable. Sortie à Eyne, en lien avec l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de la Vallée d'Eyne, 3 h.
Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans), raquettes inclues. Accessible aux personnes déficientes visuelles sur inscription.

26 fév.,
14 h 00 - 17 h
30

"Mme Crapaud à la mare aux diamants", sortie familiale de la Chouette Buissonnière à Salses/Fitou. 6 €/pers. ou 12 €/famille. (1
place en joëlette).

8 avril.,
15 h 00 - 17 h
00

Parcours du coeur, balade de santée à Ille sur Têt, organisée par la Fédération Française de Cardiologie.

6 mai
20 h 45 - 23 h

Balade nocturne au clair de lune, Marcevol. Vin et chocolat chauds à la fin de la balade (22 h 30)

19 - 21 mai

"Fête de la Nature 2017 : Les superpouvoirs de la nature"
De nombreuses sorties accessibles sur les sites naturels du Département, dans le PNR des Pyrénées Catalanes et dans les Réserves
Naturelles Catalanes.
Tout le programme à télécharger sur le site du Département.

20 - 21 mai

Fête de la Nature au site classé de Paulilles :
"Entre nature et culture", "La nature au fil des pas" et "A la découverte des super-pouvoirs". Les détails de ces balades en cliquant ici!

19 mai,
10 - 12 h

Fête de la Nature :
"La nature à notre service !" - Découverte de l'environnement péri-lagunaire ainsi que du rôle des milieux et de la biodiversité. Site
naturel des Dosses, Le Barcarès.

20 mai,
10 - 12 h
et
14 - 16 h

Fête de la Nature :
"Eveillez vos sens !" - Faites connaissance avec le site de Dosses à travers une succession d'activités autour des 5 sens, avec
l'association Labelbleu. Site naturel des Dosses, le Barcarès.

20 mai,
10 - 12 h

Fête de la Nature :
"A la rencontre des animaux super-adaptés !" - Balade naturaliste avec le Groupe Ornitholgue du Roussillon, Lac de la Raho
(Villeneuve)

20 mai,
14 - 17 h

Fête de la Nature :
"Randonnée au pays de l'algue spiralée". Sahorre/Fuilla, dans le PNR des Pyrénées Catalanes. Découverte d'un lieu de production de
spiruline, algue étonnante au multiples vertus.

21 mai,
9 - 11 h

21 mai,
14-16 h 30

Fête de la Nature :
"Héros d'un jour, héros toujours !" - Balade naturaliste à la découverte des espèces animales et végétales aux super-pouvoirs, avec
l'association Charles Flahault. Site naturel des Dosses, le Barcarès.
Fête de la Nature :
"L'Esprit des Dosses - Balade spectacle. Venez profitez d'un moment enchanté sur le site des Dosses, rythmé par de nombreuses
surprises invitant à découvrir les merveilles de la nature, avec la compagnie CIELO. Site naturel des Dosses, le Barcarès.

21 mai,
10 - 12 h

Fête de la Nature :
"Le sentier des oiseaux !" - Découverte ludiquedu monde des oiseaux le long d'un sentier d'interprétation, avec le GOR. Plan d'eau sur
l'Agly, Ansignan

21 mai,
9 - 12 h 30

"Salades sauvages",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

5 juin

"Sur les traces du Desman" (Balade spectacle avec la Compagnie Cielo), dans le cadre de l'inauguration de la Caravane du Desman,

18 - 20 h

Forêt de la Matte, Matemale

8 juin,
10 h 30 - 16 h

"Les sens en éveil", Balade aux bords de la rivière de Nohèdes, dans le cadre de la Caravane du Desman

11 juin
9 h 30 - 12 h 30

"Dans les yeux des araignées",
Sortie "Découvrons ENSemble", avec Insectes et Nature, à Fraissé des Corbières

18 juin
9 h 30 - 14 h

Palabres d'Aqui dans le PNR des Pyrénées Catalanes :
"Les messicoles compagnes des moissons", rando croquis, à Err

22 juin
13 h 30 - 17 h
30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

25 juin
14 h 30 17 h 30

"Le Territoire de l'Ours",
balade conviviale dans la Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne, en lien avec l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de
la Vallée d'Eyne, 3 h. Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans)

6 juillet
10 - 16 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

8 juillet
9 h 30 - 16 h 30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"L'usage des Plantes"
Réserve Naturelle de Nohèdes

12 juillet
9 h 30 - 12 h 30

"Le Territoire de l'Ours",
balade conviviale dans la Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne, en lien avec l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de
la Vallée d'Eyne, 3 h. Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans)

13 juillet
9 h - 12 h

"A la découverte de la dépression humide de Ventenac"
Sortie "Etang de Salses-Leucate", Fitou, avec l'association L'Aude au nat'

14 juillet
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

17 juillet
9 h - 12 h

Raconte-moi Font-Romeu
Balade initiatique pour tous à la découverte de Font-Romeu, son histoire, son patrimoine naturel et culturel. A partir de 8 ans, 5
€/pers.

18 juillet
18 h - 20 h

"Les zones humides et les oiseaux",
Sortie "Etang de Salses-Leucate", site naturel des Dosses (Le Barcarès), avec l'association Labelbleu.

19 juillet
9 h 30 - 12 h 30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Sentier d'interprétation Prats d'en Sicardo"
Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne

20 juillet
10 - 16 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

20 juillet
8- 16 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.

21 juillet
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

22 juillet
9 h - 12 h

"Les espaces naturels à St Hippolyte",
Sortie "Etang de Salses-Leucate", St Hippolyte, avec le Groupement Ornithologue du Roussillon

23 juillet
9- 12 h

"Médiévale au château de St Hippolyte",
Randonnée du fief de Sant Hiplit

24 juillet
9 h - 12 h

Raconte-moi Font-Romeu
Balade initiatique pour tous à la découverte de Font-Romeu, son histoire, son patrimoine naturel et culturel. A partir de 8 ans, 5
€/pers.

26 juillet
9 h 30 - 12 h 30

"Le Territoire de l'Ours",
balade conviviale dans la Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne, en lien avec l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de
la Vallée d'Eyne, 3 h. Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans)

28 juillet
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

28 juillet
18 h - 20 h

"Les zones humides et les oiseaux",
Sortie "Etang de Salses-Leucate", site naturel des Dosses (Le Barcarès), avec l'association Labelbleu.

3 août
10 - 16 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

3 août
9 - 12 h

"A la découverte de la dépression humide de Ventenac"
Sortie "Etang de Salses-Leucate", Fitou, avec l'association L'Aude au nat'

4 août
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

7 août
9 h - 12 h

Raconte-moi Font-Romeu
Balade initiatique pour tous à la découverte de Font-Romeu, son histoire, son patrimoine naturel et culturel. A partir de 8 ans, 5
€/pers.

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
9 août
Balade contée "Sur les traces de l'ours des Pyrénées"
13 30 - 17 h 30
Réserve Naturelle de Mantet
9 août
9 h 30 - 16 h 30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Pierres sèches & biodiversité"
Réserve Naturelle de Nohèdes

10 août
8 h 30 - 17 h

"Balade en estive"
Caudiès de Conflent. Avec les éleveurs de Rosée des Pyrénées. Grillade et produit locaux (30 €/adulte et 15 €/enfant (6 - 12 ans)

10 août
9 - 17 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Randonnée contée sur la soulane de Jujols"
Réserve Naturelle de Jujols

11 août
9 - 12 h

"Les oiseaux dans leur milieu"
Sortie "Etang de Salses-Leucate", Salses-le-Château, avec la LPO Aude

11 août
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

13 août
9 h 30 -12 h 30

"Les arachnides de Ste Lucie",
Sortie "Découvrons ENSemble", avec Insectes et Nature, dans la Réserve Naturelle de Ste Lucie, Port-la-nouvelle

14 août
9 - 17 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"A la découverte de Nohèdes", randonnée nature (> 8 ans)
Réserve Naturelle de Nohèdes

14 août
9 h - 12 h

Raconte-moi Font-Romeu
Balade initiatique pour tous à la découverte de Font-Romeu, son histoire, son patrimoine naturel et culturel. A partir de 8 ans, 5
€/pers.

16 août
9 h 30 - 12 h 30

"Le Territoire de l'Ours",
balade conviviale dans la Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne, en lien avec l'exposition "Ours - mythes et réalité", dans la Maison de
la Vallée d'Eyne, 3 h. Tarif : 6 €/adulte et 4 € enfants (7 à 15 ans)

16 août
9 - 12 h

"A la découverte de la presqu'île de Sidrières"
Sortie "Etang de Salses-Leucate", Fitou, avec la LPO Aude

17 août
10 - 16 h

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

18 août
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

23 août
9 - 12 h

"Les oiseaux dans leur milieu"
Sortie "Etang de Salses-Leucate", Salses-le-Château, avec la LPO Aude

25 août
9 h 30 - 12 h 30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Sentier d'interprétation Prats d'en Sicardo"

Réserve Naturelle de la Vallée d'Eyne
28 août
9 h - 12 h

Raconte-moi Font-Romeu
Balade initiatique pour tous à la découverte de Font-Romeu, son histoire, son patrimoine naturel et culturel. A partir de 8 ans, 5
€/pers.

30 août
7 h 45 - 13 h 30

" La réserve, étape avant l'Afrique ",
Sortie "Découvrons ENSemble", avec Aude Nature, dans la Réserve Naturelle de Ste Lucie, Port-la-nouvelle

1er sept.
8 h 30 - 12 h 30

Rando "Rencontre avec une bergère + visite Fromagerie" à Planes.
Rando familiale proposée par la Maison de la Rando de Font-Romeu.
20 €/adulte et 15€/enfant < 12 ans

7 sept.
13 h 30 - 17 h
30

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Grands rapaces pyrénéens",
Réserve Naturelle de Prats de Mollo

9 sept.
20 h 30 -minuit

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Sur le pas de loup", Balade contée nocturne, Réserve Naturelle de Py

10 sept.
14 - 17 h

"De l’eau et des ailes " Balade facile (3 km) à la découverte des oiseaux et libellules des lagunes audoises, Narbonne. Sortie
"Découvrons ENSemble", avec L'Aude au Nat' et Aude Nature

16 sept.
10 h - 12 h 30

Fête du Patrimoine
Balade familiale au site naturel des Dosses. Présentation du patrimoine naturel des milieux lagunaires et des barques traditionnelles,
par l'association Labelbleu

16 sept.
14 - 18 h

Fête du Patrimoine à Font-Romeu
Balade pédestre et commentée à travers le patrimoine historique, naturel et artistique : du Grand-Hôtel jusqu'à l'ermitage en
passant par le musée sans murs.
Guidée par Dominique Demelin de l'Association du Musée sans murs.

16 sept.
15 h - 17 h 30

Fête du Patrimoine
"Des oiseaux salés". On n'attrape pas d'oiseau avec du sel. Balade à l'observation des oiseaux des salins de la Palme, avec la LPO
Aude.

17 sept.
10 h 12 h 30

Fête du Patrimoine
Balade familiale au site naturel des Dosses. Présentation du patrimoine naturel des milieux lagunaires et des barques traditionnelles,
par l'association Labelbleu

17 sept.
10 - 12 h

Fête du Patrimoine
" Paulilles comme vous ne l'avez jamais vu" : déambulation bercée d'histoires, d'observations, de contes, le tout associé à un atelier
d'écriture de poche, avec "Ateliers Nature et Ecriture", site classé de l'Anse de Paulilles

17 sept.
14 h 30 - 16 h

Fête du Patrimoine
" Le patrimoine en famille" : agréable moment partagé et découverte du site de manière originale, avec "Ateliers Nature et Ecriture",
site classé de l'Anse de Paulilles

17 sept.
14 - 18 h

Fête du Patrimoine à Font-Romeu
Balade pédestre et commentée à travers le patrimoine historique, naturel et artistique : du Grand-Hôtel jusqu'à l'ermitage en
passant par le musée sans murs.
Guidée par Dominique Demelin de l'Association du Musée sans murs.

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
30 sept.
"Brame du cerf", randonnée nature (> 8 ans)
14 h 30 - minuit
Réserve Naturelle de Nohèdes
30 sept.

"L'oiseau m'a dit" - Journée départementale EEDD organisée par la Tram'66.
- Visite du four solaire Padre Himalaya en joëlette (10 h 30 et 14 h)
- Conférence itinérante "La Biodiversité des Albères" avec la Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane (16 h)

15 oct.
14 h 30 à 17 h

Fête de la science : "Vertige géologique à Belloc"
Balade géologique sur les chaos et la haute plaine de Cerdagne, guidée par Isabelle Corbière. Entveigt.

22 oct.
9 h à 12 h

"Cauqeunne l'histoire d'avant l'histoire",
balade à la découverte de l'histoire de l'île de Sainte Lucie avec l'association Cernunnos. Sortie "Découvrons ENSemble", RNR Sainte
Lucie, Port-la-Nouvelle.

