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      Le projet de Parc naturel régional (PNR) 

Corbières-Fenouillèdes poursuit son chemin 

et devrait bientôt arriver à son terme. En ef-

fet, l’enquête publique et l’avis « favorable » 

sans réserve de la commission d’enquête ont 

permis de finaliser un projet de Charte soumis 

aujourd’hui à la validation du territoire. C’est 

maintenant aux différentes collectivités (106 communes, 8 intercommunali-

tés, 2 Départements et la Région) de se prononcer pour valider la Charte et 

adhérer au futur syndicat qui portera celle-ci. Cette étape est décisive pour 

la création du PNR. Les adhésions doivent être nombreuses pour permettre 

d’avoir un dossier solide en avis final au ministère.  

      En attendant le décret de classement du territoire en PNR signé par le Pre-

mier ministre (espéré pour fin 2020), je vous propose une nouvelle édition 

du programme d’animations pour parcourir la richesse de notre territoire au 

travers des thématiques de la géologie et de la biodiversité. 

Forts du succès de l’année précédente, nous continuons les animations de 

découverte et de mise en valeur du patrimoine géologique des Corbières et 

du Fenouillèdes toujours accompagnés par la forte implication de nos parte-

naires, associations, musées, bénévoles… passionnés de géologie.

      Comme l’année passée, le syndicat accompagné par ses prestataires vous 

propose de découvrir la biodiversité des sites Natura 2000, territoires riches 

reconnus au niveau européen, qu’il anime. 

      
Bonne découverte !          

Hervé Baro, Président du Syndicat 
premier vice-president du département de l’Aude

PS : Au moment où ces lignes sont écrites, l’épidémie de COVID-19 immobilise notre pays . 
Le programme d’animations a été adapté, mais nous nous efforçons à en maintenir l’essentiel.



le projet de Parc Naturel Régional
Corbières-Fenouillèdes

La création de ce Parc est à l’initiative des élus qui, depuis plus de 10 ans, 

travaillent pour présenter un projet sur deux départements, l’Aude et les Py-

rénées-Orientales, avec des similitudes fortes et une identité partagée :  

les Corbières et le Fenouillèdes.

L’élaboration de la Charte du Parc, en-

gagée depuis 2016, dans une démarche 

de concertation très affirmée, résulte 

d’un diagnostic territorial participatif. 

La Charte est un contrat pour les 15 ans 

à venir qui s’articule autour de 4 défis 

qui traitent de la haute valeur patrimo-

niale, de l’autonomie énergétique/changement climatique, d’aménagement 

durable et de la vitalité du territoire.

   La procédure de création d’un PNR est longue et se fait par étape de va-

lidation du projet par diverses instances locales, régionales et nationales. En 

ce premier semestre 2020, l’étape actuelle concerne la consultation des col-

lectivités sur l’approbation définitive de la Charte du parc naturel régional et 

sur l’adhésion au futur syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR 

Corbières-Fenouillèdes qui en assurera la mise en œuvre.

     La dernière étape de cette longue procédure devrait ensuite s’effec-

tuer à l’automne avec un passage en avis final auprès du CNPN (Conseil na-

tional de protection de la nature) et une consultation interministérielle. 

La création finale du PNR pourra ensuite actée par décret du Premier ministre.

Pic de la serre de Vergès - Pic de la serre de Vergès - M.BONETTOM.BONETTO 2



Les animations proposées par le projet de Parc ...
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Les animations proposées par le projet de Parc ...
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les dÉcouvertes du 15 juillet 2020    au 31 avril 2021

20 sept Plis et failles dans le chaînon de 
Lagrasse

Lagrasse19 p 14

13 sept Sortie nature et pastorale autour 
de Tuchan

Tuchan16 p 13

16 sept Les dinosaures de la Haute-Vallée       
 

Esperaza /  
Campagne/Aude

18 p 13

15 août Entre cours d’eau et vignesCruscades8 p 10

p 9

26 juillet Le fer oublié du plateau de 
Lacamp

Palairac, 
Villerouge- 
Termenès

6 p 9

p 11

5

p 1022 août Il était une fois... la Forêt!Fourtou9

p 1129 août De l’Or à Auriac ?Auriac13

p 1007 août Le jardin du Pech : de la mine au 
métal, exposition minéralogie

Soulatgé7

p 925 juillet Promenade géologique en Vallée 
de Tautavel

Tautavel4

26 juillet Géologie et morphologie : grotte de 
la neige, Aven et source de l’Agly

Camps-sur-
Agly

5

23 août L’exploitation du fer sur le secteur 
minier de Balansac

Villeneuve- 
les-Corbières

p 1111

p 1022 août Domaine de l’eau salée : du  
minéral, du végétal, le Verre!

Sougraigne10

28 août Nuit de la Chauve-sourisAuriac12

p 1329 août Promenade géologique en Vallée  
de Tautavel

Tautavel14

p 1305 sept Bon voyage les migrateurs ! Embres-et- 
Castelmaure

15

26 sept Promenade géologique en Vallée  
de Tautavel

Tautavel p 141020

p 1316 sept Conférence sur les oiseaux et les 
milieux ouverts

Opoul-Périllos17

17 juillet L’Engoulevent d’Europe, le 
«solex» de la nuit

Laroque-de-Fa p 91

p 925 juillet  Bélesta3

p 923 juillet Observation des oiseaux des 
Gorges de Galamus

Cubières-
sur-Cinoble

2

Conférence : Quels Géosites en     
Corbières-Fenouillèdes ?



les dÉcouvertes du 15 juillet 2020    au 31 avril 2021

10 oct Petit voyage vers le CrétacéRennes-les-
Bains

24 p 15

27 sept Autour de la Serre de GinoufreAlbas21 p 14

13 mars Migration printanière au Gauto 
de Fedo

Portel-des-
Corbières

36 p 19

p 15

6

p 2030 mai Zones humides & chants d’oiseauxFitou40

p 1511 oct La Fontaine Salée : la Salz d’hier 
et d’aujourd’hui 

Sougraigne25

p 2024 avril En quête du Baron gris Jonquières39

p 15

02 oct Montagne des Cornes : balade et 
conférence

Rennes-les-
Bains

22

17 oct Promenade géologique en Vallée 
de Tautavel

Tautavel26

p 15

03 oct Eurobirdwatch 2020  : Journée 
Européenne de la migration

Bouisse23

21 oct Remonter dans le temps ?  
C’est possible !

Couiza /Rennes
-le-Château

p 1627

24 oct Les rapaces des Hautes-CorbièresCouiza p 1628

24 oct Une paléo-vallée méandriforme  
en Fenouillèdes : col Saint-Louis

Caudiès-de-
Fenouillèdes

p 1629

25 oct Boucle véhiculée : découverte  
géologique des Corbières

Quillan p 1630

25 oct Sur les traces de l’exploitation de 
l’argent et de la barytine 

Montgaillard p 1831

30 oct Les eaux souterraines de GalamusMaury p 1832

06 nov Les rapaces de l’AlaricMonze p 1833

11 déc Le Grand-duc d’Europe,  
seigneur de la nuit

St-Pierre-
des-Champs

p 1834

20 mars A la découverte des oiseaux de 
Montagut

Thézan-des- 
Corbières

p 1937

6

06 février Padern p 1935 Journée des zones humides - 
chantier arrachage des espèces       
invasives

p 1938 27 mars Balade découverte de la biodi-
versité

Montgaillard

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter 
m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr



Animations Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen qui iden-

tifie des sites naturels d’importance communau-

taire avec pour objectif d’en assurer la conserva-

tion et la valorisation. Symbole de la stratégie européenne suite 

au Sommet de la Terre de Rio (1992), Natura 2000 est né de la 

volonté de maintenir cette biodiversité en tenant compte des ac-

tivités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes 

sur les sites désignés.

Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) sont désignées au 

titre de la directive "Oiseaux" (1979). Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) sont désignées au titre de la directive "Habi-

tats Faune Flore" (1992). Par ces directives, l’Union Européenne 

et chaque État membre manifestent leur engagement en faveur 

de la biodiversité.

L’animation Natura 2000 consiste à mettre en œuvre un pro-

gramme d’actions, fruit d’une large concertation, en faveur des 

espèces et des habitats naturels grâce à différents outils contrac-

tuels, basés sur un engagement volontaire des signataires. Une 

veille écologique et un suivi des habitats et des espèces sont éga-

lement menés. Enfin, des actions de communication et de sensi-

bilisation sont réalisées.

  Depuis 2017, le projet de PNR porte l’animation de 6 sites 

Natura 2000 compris en partie ou en totalité dans son périmètre 

de projet.

7

Vers un géoparc...

Inscription conseillée, parfois obligatoire. 
Suite à l’épidémie de Covid-19, le matériel (jumelles...) ne sera  

pas fourni lors des sorties en extérieur.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter 

 natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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Les Corbières-Fenouillèdes, piémont oriental de la chaîne py-

rénéenne, forment un territoire à la géologie exceptionnelle. Les 

terrains s’y succèdent sur une histoire de plus de 500 millions 

d’années donnant des paysages remarquables et emblématiques.

Avec les acteurs et partenaires locaux, le projet de PNR a lan-

cé sur deux années (2019-2020) un programme de géo-randon-

nées et de conférences pour mieux faire connaître la géologie du  

territoire.

Conscient des richesses géologiques de son territoire, 

le projet de PNR s’est naturellement orienté vers la 

valorisation de ce patrimoine, avec, à moyen terme, 

la mise en route d’une démarche pour l’obtention du 

label « Géoparc Mondial UNESCO ».

Ce label attribué à des sites et paysages géologiques 

de portée internationale (ici, la nappe des Corbières 

Orientales, le gisement de dinosaures d’Espéraza, 

l’homme de Tautavel…), doit aussi permettre de valo-

riser le développement local et durable et soutenir 

les communautés du territoire dans des actions en 

lien avec le patrimoine de la Terre.

Vers un géoparc...

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter 
j.mazardo@corbieres-fenouilledes.fr

Le patrimoine géologique
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Centaurea

Vendredi 17 juillet | 20h30-23h30
Laroque-de-Fa | Foyer municipal

L’Engoulevent d’Europe, 
le «solex» de la nuit

Retrouvez-nous pour une confé-
rence sur cet oiseau mystérieux, 
suivie d’une sortie nocturne dans 
l’espoir d’entendre son chant si 
particulier…
Tout public
LPO Aude
Renseignements : 04 68 42 77 01
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

1

Samedi 25 juillet | 17h30-19h30
Bélesta | Château-Musée

Conférence : Quels Géosites 
en Corbières-Fenouillèdes ?

3

Partage des résultats du stage de 
Géologie-Médiation scientifique : 
Géosites en Corbières-Fenouillèdes. 
Quels sont-ils ? Que racontent-ils ? 
Quelles potentialités de valorisation ? 
Présentation conférencée.
Tout public  
SM PNR CF
Renseignements : 04 68 33 99 80

Samedi 25 juillet | 9h30-11h30
Tautavel | Musée de préhistoire

4

Identifier les formations géolo-
giques du site des Gouleyrous 
et les mouvements tectoniques 
pyrénéens, montée vers les sys-
tèmes karstiques de l’Arago et lec-
ture du paysage.
Tout public  - moyen
Prévoir eau, casquette, crème solaire
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 06 16 43 21 16

Promenade géologique 
en Vallée de Tautavel

Dimanche 26 juillet | 9h30-16h
Camps-sur-l’Agly | Col du Linas

Géologie et morphologie : 
grotte de la neige, Aven et 
source de l’Agly

Venez participer à une randonnée 
spéléologique et partez à la 
rencontre des morphologies de sur-
face et souterraines.
Dès 10 ans - 3 km - moyen -  
Spéléogie sans corde , bonne  
condition physique requise. 
Prévoir pull & vêtements «salissables»
Assurance spéléo obligatoire (10€ ) 
Fédération Aude Claire & Comité dépar-
temental de spéléologie CDS11
Inscription obligatoire : 06 88 07 03 94

5

Dimanche 26 juillet | 9h-12h
Palairac | Col de l’Estagnol

Le fer oublié du plateau 
de Lacamp

Sentier de découverte des vestiges 
miniers du plateau de  
Lacamp (cavités, galeries, fosses 
d’extraction, fours, bâtiments) 
témoins de plus de 2000 ans d’acti-
vités au coeur de la plus importante 
zone minière des 
Corbières.
Association Mines en Corbières 
Tout public - 5,5 km - moyen - + 7ans
Inscription obligatoire (places limitées) : 
06 04 50 22 67 

6

Jeudi 23 juillet | 18h30-20h
Cubières-sur-Cinoble | RDV com-
muniqué à l’inscription

Observation des oiseaux 
des Gorges de Galamus2

Les falaises ne manquent pas 
dans le Fenouillèdes : venez 
découvrir et observer les oiseaux 
particuliers qui habitent celles de 
Galamus ! 
Tout public 
LPO Aude
Inscription obligatoire : 04 68 53 39 48 
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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Lac de la Vène - Bugarach 
M. Bonetto

Samedi 22 août | 9h30-12h30
Fourtou | Plateforme située entre 
le lieu-dit « le Mericaire » et la 
station d’épuration

Il était une fois... la 
Forêt!

Partez en plein cœur de la forêt 
pour une balade nature ponctuée 
de contes pour petits et grands ! 
Tout public  - moyen
ADHCo & Troupe théâtrale Tric O Trac
Renseignements : 04 68 45 24 51

9

Samedi 15 août | 10h-12h
Cruscades | Parking du cimetière

Entre cours d’eau et 
vignes

Sur le site Natura 2000 « Vallée 
de l’Orbieu », venez vous balader 
à la découverte de la biodiversité 
présente le long de cette rivière, 
qui prend sa source à Fourtou. 
Le retour se fera à travers les 
vignobles. 
Tout public
ADHCo
Renseignements : 04 68 45 24 51

8

Sel, Ambre, Jayet ... et Verreries 
Forestières. Les éléments qui 
ont fait l’histoire d’un lieu insolite !
Tout public - 3 km - moyen - + 3ans 
Prévoir eau, casquette, crème solaire et 
pique-nique
Association   Salicorne    &  Le    jardin du   Pech  
Inscription obligatoire : 07 70 26 29 26 ou 
04 68 41 12 29

Samedi 22 août | 9h30-12h30
Sougraigne | Parking de la fontaine 
salée

Domaine de l’eau salée : 
du minéral, du végétal, 
le Verre!

10

Vendredi 07 août| 10h-17h30
Soulatgé | Parking le long de 
la D.14 Route de Rouffiac des 
Corbières

Le Jardin du Pech : 
de la mine au métal, 
exposition minéralogie

7

Journée portes ouvertes au Jardin 
du Pech. Venez découvrir l’impor-
tante exposition  de minéraux et de 
fossiles des Corbières. Animation 
métallurgique durant la journée. 
Tout public 
Le Jardin du Pech - Jean-Marc Gautier
Renseignements : 04 68 41 12 29



Chenille de Machaon - a.BRISSAUD

11

Samedi 29 août | 10h30-14h30
Auriac | Place du village

De l’Or à Auriac ?13

Faute d’en trouver, vous pourrez 
découvrir les nombreuses autres 
richesses de cet ancien territoire 
minier. Situé à cheval entre les 
Corbières et la Haute Vallée de 
l’Aude, la biodiversité y est riche 
et variée !
Sortie du programme «Découvrons 
ENSemble»
ADHCo - Bastien Brunon & Julien 
Mantenant ,archéologue 
Tout public - 5,5km - moyen - + 8ans
Matériel d’observation fourni si besoin 
Prévoir pique-nique
Renseignements : 04 68 45 24 51

Vendredi 28 août | 20h-22h30 
Auriac | Maison forestière de 
l’Horte

Nuit de la Chauve-souris12

Venez assister à une conférence 
sur les Chauves-souris, puis obser-
vation sur le terrain de ces drôles 
de bêtes quittant les combles 
pour partir chasser ! 
Tout public  -  
Prévoir lampe torche
ADHCo & ONF
Renseignements & inscription : 
04 68 45 24 51
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Au cours de cette géo-balade, 
découverte des vestiges de 
l’exploitation minière du fer sur 
le secteur de Balansac-Récaoufa.
Tout public - 4 km - moyen - + 7ans
Association Mines en Corbières
Inscription obligatoire  : 
06 04 50 22 67 

L’exploitation du fer 
sur le secteur minier 
de Balansac

11

Dimanche 23 août| 9h-12h
Villeneuve-les-Corbières |  Foyer



A découvrir en autonomie...

Le sentier des oiseaux 

Le sentier du fer oublié du plateau de Lacamp

Inauguré en début d’année 2020,  ce sentier 

d’interprétation pédestre implanté dans les  

Hautes-Corbières sur les communes de  

Palairac, Talairan et Villerouge-Termenès vous  

permettra de découvrir le plateau de Lacamp.  

Après un départ à Palairac, le sentier, jalonné      

    de plusieurs panneaux thématiques,témoigne    

                de l’histoire de ce territoire qui fut une 

importante zone d’exploitation minière.

Informations & renseignements : www.tourisme-corbieres-minervois.com

Corbières

Difficulté : Moyen

Distance : 12,1 km

Balisage : 
Blanc & rouge
Jaune PR

Points d’intêret : 
mines, bâtiments miniers, 
points de vue

Dénivelé : 575m

 5h

Niché sur la commune d'Ansignan, au coeur 

du Fenouillèdes, le sentier des oiseaux vous 

fera découvrir l'avifaune du Fenouillèdes 

entre rivières et canaux, vergers, vignes, 

chênes et peupliers..Tout au long du 

parcours, des panneaux pédagogiques vous 

en apprendront beaucoup sur la vie des 

oiseaux que vous pourrez rencontrer. 

A mi-parcours, vous traverserez l’Agly en 

empruntant le passage intérieur du 

pont-aqueduc romain.

Informations & renseignements : www.ledepartement66.fr
www.cc-aglyfenouilledes.fr (fiche rando N°24)

Fenouillèdes 

Difficulté : Facile

Distance : 3 km

Balisage : 
Blanc & rouge
Jaune PR

Points d’intêret : 
Pont-Aqueduc, abri à 
reptiles, fleuve Agly, 
Pic de Vergès

 1h

Dénivelé : 30m

12Pont-Aqueduc d’Ansignan - Pont-Aqueduc d’Ansignan - m. bonettom. bonetto

Géol’

Biodiv’
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Dimanche 13 septembre | 9H45-
12h30 
Tuchan | Parking du Château 
d’Aguilar

Sortie nature et pastorale 
autour de Tuchan

Les Corbières sont une terre 
pastorale. L’élevage a façonné les 
paysages engendrant des mo-
saïques de milieux et une grande 
diversité d’espèces. 
Au cours d’une marche décou-
vrez cette histoire ! Cette balade 
nature vous permettra d’observer 
plantes et animaux, lecture de 
paysages et histoire du pastora-
lisme dans les Corbières.
Tout public - 6 à 8 km - moyen
CEN LR & SM PNR CF 
Inscription obligatoire (limitée à 20 
personnes) : 04 68 67 96 91 
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

16

Samedi 5 septembre | 9h-12h
Embres-et-Castelmaure | Foyer mu-
nicipal

15

Venez découvrir la migration des 
oiseaux, qui prennent la direction 
du Sud pour hiverner sous des la-
titudes plus propices en termes de 
ressources alimentaires. Au pied 
de la Sauveille, un point fixe d’ob-
servation permettra d’identifier 
à vue (ou à l’ouïe !) les individus 
voyageurs, sur fond de panorama 
de la chaîne des Corbières orien-
tales. 
Tout public - 2 km A/R – facile 
LPO Aude 
RDV à 8h45 au foyer du village
Inscription obligatoire : 04 68 42 77 02
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Bon voyage les 
migrateurs ! 

Mercredi 16 septembre| 10h30-16h
Esperaza / Campagne-sur-Aude | 
Parking du musée 

Les dinosaures de la 
Haute vallée de l’Aude18

Le long du sentier des dino-
saures, partez à la découverte 
de ces êtres qui vivaient ici il y a 
70 millions  d’années et de leur 
environnement ! 
Tout public - 5 km - moyen 
L’Aude au Nat’ 
Prévoir un pique-nique
Inscription obligatoire : 06 85 87 62 45

14

Identifier les formations géolo-
giques du site des Gouleyrous et 
les mouvements tectoniques py-
rénéens, montée vers les systèmes 
karstiques de l’Arago et Lecture du 
paysage.
Tout public  - moyen
Prévoir eau, casquette, crème solaire
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 06 16 43 21 16

Samedi 29 août | 9h30-11h30
Tautavel | Musée de préhistoire

Promenade géologique 
en Vallée de Tautavel

Mercredi 16 septembre | 20h-21h
Opoul-Périllos| Placette du village  
de Périllos

Conférence sur les 
oiseaux et les milieux 
ouverts

En collaboration avec l’association 
Terre de Pierres, une conférence 
nocturne en plein air sera donnée 
sur les milieux ouverts en zone 
méditerranéenne et les espèces 
d’oiseaux qui y vivent.  
Tout public 
GOR 
Renseignements : 04.68.53.39.48 
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

17

annulÉ



Mélitée du mélampyre - a.BRISSAUD
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Dimanche 20 septembre | 9h30-16h
Lagrasse| Parking du terrain de 
sport- covoiturage

Plis et failles dans le 
chaînon de Lagrasse19

Un géologue structuraliste vous 
expliquera la géologie du massif, 
ainsi que ses plissements et un 
murailler vous fera découvrir les 
capitelles et leur technique de 
construction.
Marie Nartet, Dominique Frizon de 
Lamotte, Michel Daube & SM PNR CF
Prévoir pique-nique
Inscription : 06 04 50 22 67 

Samedi 26 septembre | 9h30-
11h30
Tautavel | Musée de préhistoire

Promenade géologique en 
Vallée de Tautavel

Identifier les formations géolo-
giques du site des Gouleyrous 
et les mouvements tectoniques 
pyrénéens, montée vers les sys-
tèmes karstiques de l’Arago et 
Lecture du paysage.
Tout public  - moyen
Prévoir eau, casquette, crème solaire
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 06 16 43 21 16

20

Dimanche 27 septembre | 9h30-16h
Albas | RDV devant la mairie 

Autour de la Serre de 
Ginoufre

L’histoire de la structure plissée 
de la Serre de Ginoufre, située en 
bordure de la grande faille qui dé-
limite le massif de Mouthoumet, 
vous sera racontée.
Dominique Frizon de Lamotte, Marie 
Nartet & SM PNR CF
Prévoir pique-nique
Inscription obligatoire : 06 04 50 22 67

21
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Samedi 3 octobre | 9h-12h
Bouisse | RDV à l’inscription

Eurobirdwatch 2020 : 
Journée Européenne de 
la migration

Créé en 1993 par BirdLife Inter-
national, l’EuroBirdwatch est un 
évènement européen se dérou-
lant le premier week-end du mois 
d’octobre. A cette occasion, vous 
êtes conviés à venir découvrir le 
phénomène de migration des oi-
seaux dans les Hautes-Corbières. 
Tout public
LPO Aude
Inscription obligatoire : 04 68 42 77 01
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

23Montagne des Cornes : 
Balade et conférence22

Vendredi 02 oct | 10h & 16h30
Rennes-les-Bains | Parking entrée 
village 
Balade sur la Montagne des 
Cornes, géosite paléontologique 
d’importance régionale, puis 
conférence du professeur de géo-
logie Michel Bilotte.
10h : balade 
16h30 : Conférence au foyer  
Tout public - 2km - moyen  - dès 14ans
Inscription obligatoire :  
geoloc.meb@gmail.com

Samedi 17 oct | 9h30-11h30
Tautavel | Musée de préhistoire

Promenade géologique 
en Vallée de Tautavel26

Identifier les formations géolo-
giques du site des Gouleyrous 
et les mouvements tectoniques 
pyrénéens, montée vers les sys-
tèmes karstiques de l’Arago et 
Lecture du paysage.
Tout public  - moyen
Prévoir eau, casquette, crème solaire
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 06 16 43 21 16

Samedi 10 oct | 9h30-16h
Rennes-les-Bains | Hameau de 
Montferrand

Petit voyage vers le 
Crétacé24

Partons explorer les formes du 
vivant, anciennes et nouvelles 
vers la « Montagne des cornes » 
et découvrir les fabuleuses inno-
vations des plantes au cours de 
l’évolution.
Sortie du programme «Découvrons 
ENSemble».
Tout public - 6 km - moyen - dès 10 ans
Prévoir pique-nique, eau et chaus-
sures de marche. Matériel d’observa-
tion fourni
Herba venti et Fédération Aude Claire, 
Laurie Beaufils  et Daniel Vizcaïno,
Inscription obligatoire : 06 31 77 00 34 
ou 04 68 31 29 20

Dimanche 11 oct | 14h-16h30
Sougraigne | Parking de la Fontaine 
Salée

La Fontaine Salée : la Salz 
d’hier et d’aujourd’hui25

D’où vient le sel de la Salz ?  
Qu’en faisait-on ? Quelle faune 
et flore d’hier et d’aujourd’hui peut-
on trouver à proximité ? Tentons  
de répondre à toutes ces questions !
Tout public - 2km - facile - 100m D+  
Associations L’Aude au Nat’ & Salicorne 
Inscription obligatoire :  
06 85 87 62 45 (L’Aude au Nat’) 
04 68 41 12 29 (Salicorne) 

annulÉ
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Depuis le Château St Pierre de Fenouillet 
M. Bonetto

Remonter dans le temps ? 
C’est possible !

Mercredi 21 octobre | 14h-16h30
Couiza /Rennes-le-Château | 
Parking derrière Plein Champ 
Découvrez comment les géolo-
gues remontent dans le temps en 
observant les affleurements ro-
cheux et les fossiles.
Tout public - 4 km - facile - D+150m 
L’Aude au Nat’ 
Inscription obligatoire : 06 85 87 62 45

27

Samedi 24 octobre | 18h30-20h30
Couiza | Salle Robert Capdeville

Les rapaces des 
Hautes-Corbières

Venez découvrir les rapaces des 
Hautes-Corbières et leur mode de 
vie à l’occasion d’une conférence.
Tout public - Accès libre
LPO Aude
Renseignements : 04 68 42 77 01
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

28

Samedi 24 octobre | 9h30-12h
Caudiès-de-Fenouillèdes | 
Parking Place de la Fédération

Une paléo-vallée 
méandriforme en 
Fenouillèdes : col Saint-
Louis

29

Découverte karstologique de la val-
lée du Col Saint-Louis, sa formation 
et ses relations avec le monde sou-
terrain.
Public adulte - 2km - D+100m
ARKHAM - Bernard Ournié
Inscription obligatoire (places limitées) : 
06 52 01 95 70

Dimanche 25 octobre | 9h30-16h 
Quillan | Parking de l’ancienne 
gare

Boucle véhiculée : 
découverte géologique 
des Corbières

30

De Peyrepertuse à Bugarach, 
dans les pas du géologue Léon 
Carez (1854-1932) ; découverte 
géologique des Corbières.
Tout public - 120 km véhiculés
Michel Bilotte & Michel Yvroux
Inscription obligatoire (places limitées): 
06 28 94 41 68  
geoloc.meb@gmail.com

annulÉ
annulÉ
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Asphodèles À petites feuilles - M.Bonetto
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Dimanche 25 octobre  | 9h-12h
Montgaillard | Bordure de la 
D123, route de Padern

Sur les traces de l’exploi-
tation de l’argent et de la 
barytine 

31

Au cours d’une géo-balade, 
découverte des vestiges de l’ex-
ploitation minière, ancienne et 
récente, dans le secteur de Saint-
Estève.
Tout public - 4km - moyen
Association Mines en Corbières
Renseignements & réservation (places 
limitées) : 06 04 50 22 67

Vendredi 30 octobre | 16h-18h
Maury | Salle polyvalente

Les eaux souterraines de 
Galamus

Des Fanges à Galamus, le parcours 
caché des eaux souterraines. 
Cette conférence présentera 
le grand réseau souterrain des 
Fanges-Paradet et l’état actuel des 
connaissances sur son fonctionne-
ment hydrogéologique.
Tout public - Accès libre
ARKHAM - Bernard Ournié
Renseignements : 06 52 01 95 70

32

Vendredi 06 novembre | 18h30-
20h30 
Monze | Salle polyvalente

Les rapaces de l’Alaric

La montagne d’Alaric, frontière 
septentrionale des Corbières, 
accueille la nidification d’une 
multitude de rapaces, grâce à la 
diversité de ses milieux relative-
ment préservés. Au cours d’une 
conférence, vous en apprendrez 
davantage sur le cycle biologique 
de cette famille d’oiseaux, leurs 
habitudes alimentaires, ou encore 
leur rapport vis-à-vis de l’Homme 
et de ses activités sur le massif.
Tout public - Accès libre
LPO Aude 
Renseignements : 04 68 42 77 02
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

33

Vendredi 11 décembre | 17h30-20h
St-Pierre-des-Champs | Foyer 
municipal

Le Grand-duc d’Europe, 
seigneur de la nuit

Bien présent dans le massif des 
Corbières, le Grand-duc d’Europe 
commence sa reproduction en 
chantant dès la fin de l’automne, 
au crépuscule, afin de défendre 
son territoire. Partons à l’écoute 
du plus grand rapace nocturne du 
continent, avant une conférence 
et la diffusion d’un film sur les ha-
bitudes du « seigneur de la nuit ».
Tout public - Accès libre
Pensez à prendre vos jumelles  
LPO Aude 
Renseignements : 04 68 42 77 02
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

34

annulÉ
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Journée des zones humides : 
chantier arrachage des 
espèces invasives

35

Samedi 06 Février| 9h30-12h30
Padern |Confluence Torgan/Ver-
double
Venez nous aider ! 
Chantier participatif d’arrachage 
et dessouchage des cannes 
de provence au niveau de la 
confluence Torgan/Verdouble, en 
multipartenariat.
ADHCo, commune de Padern & SMBVA
Renseignements : 04 68 45 24 51
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

19

Samedi 13 mars | dès 8h45  
Portel-des-Corbières| carrefour de 
la croix, Voie Domitienne

Migration printanière au 
Gauto de Fedo

Courte ascension jusqu’au Gauto 
de Fedo (« Bajoue de brebis ») 
pour observer le retour des pre-
miers oiseaux migrateurs en cette 
période, et notamment celui du 
Circaète Jean-le-Blanc, pour le-
quel le secteur représente un lieu 
de passage privilégié. 
Aussi, n’oubliez pas d’apporter vos 
jumelles ! 
RDV à 8h45 au carrefour de la 
croix, Voie Domitienne, Por-
tel-des-Corbières  
(GPS : 43.062854, 2.911913).
Tout public - 1,5km - facile
SM PNR CF 
Inscription obligatoire : 04 68 42 77 02
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Samedi 20 mars | 9h-12h
Thézan-des-Corbières | Parking 
Maison des villages en Corbières 

A la découverte des 
oiseaux de Montagut

Tout au long d’une courte et ac-
cessible balade sur le Montagut, le 
projet de PNR Corbières-Fenouillè-
des vous invite à observer et écou-
ter les oiseaux du secteur, avec de 
somptueux points de vue sur les 
plaines alentours.
Tout public   
Pensez à prendre vos jumelles
LPO Aude  
RDV à 8h45 
Inscription obligatoire : 04 68 42 77 02

37

Samedi 27 mars | 9h30-12h30
Montgaillard | Parking de la 
coopérative 

Balade découverte de la 
biodiversité

Une petite boucle dans la nature, 
au milieu de la garrigue, dans la 
vallée du Torgan.  Vous pourrez 
découvrir la flore typique de 
ce type de milieu, et partir à la 
rencontre de la faune locale, sous 
l’œil de l’Aigle royal.
Tout public  
ADHCo
Renseignements : 04 68 45 24 51
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

38

36
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Chevêche d’Athéna - a.BRISSAUD

20

Dimanche 30 mai | 9h-11h
Fitou | Place de la Mairie

40

Balade expliquée sur le Pla de 
Fitou, venez découvrir les zones 
humides et écouter les chants 
des oiseaux ! À cette saison, il est 
possible d’identifier les chants 
bien particuliers des oiseaux du 
secteur. 
Tout public - 6km - facile - + 6ans
LPO Aude, Syndicat Rivage &  
SM PNR CF
Inscription obligatoire : 06 73 11 52 23

Zones humides & chants 
d’oiseaux

Samedi 24 avril | 9h-12h
Jonquières| Parking sortie du 
village direction Coustouge

En quête du Baron gris39

Le Busard cendré revient de ses 
quartiers d’hiver africains courant 
avril, l’occasion d’observer leurs 
parades aériennes, ou encore un 
échange de proie en vol entre 
mâle et femelle, typique des bu-
sards. Prévoyez des chaussures de 
marche et une paire de jumelles 
pour admirer le vol élégant de ce-
lui que l’on surnomme « le Baron 
gris ».
Tout public 
SM PNRCF
Inscription obligatoire : 04 68 42 77 02
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr



Des sites pour découvrir toute l’année le patrimoine géologique

Château de Puilaurens : Château de Puilaurens : 

Château-Musée de BélestaChâteau-Musée de Bélesta

Le Château-Musée de Bélesta est un musée de la Pré-
histoire qui présente des collections rares issues du 
site archéologique de la grotte de Bélesta. 
Le Château-Musée de Bélesta propose des anima-
tions ludiques aux enfants en été (pour retrouver
les gestes de la Préhistoire) et des animations 
culturelles pour adultes (expositions temporaires 
annuelles, conférences, démonstrations, randon-
nées). 
Des visites du site de la grotte sont possibles 
toute l’année (sur RDV pour les groupes). 
Juillet & Août : visites gratuites commentées chaque 
Jeudi.
Contact : www. musee-belesta66.fr
Tel : 04 68 84 55 55

Partez à la découverte du château de Puilaurens lors de : 
Visites estivales commentées : dès 10h30 les vendredis
Juillet : 10 ; 17 ; 24 ; 31
Août : 7 ; 14 ; 21
Journées du patrimoine : 19 & 20 septembre 
14h30 visite commentée / Tarif préférentiel 4€
Contact : www.chateau-puilaurens.com
Tel : 04 68 20 65 26
Email : chateau.puilaurens@orange.fr
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Des sites pour découvrir toute l’année le patrimoine géologique

Musée des dinosauresMusée des dinosaures
Bien adapté aux petits comme aux grands, le musée des 
dinosaures propose de belles collections de vrais fossiles 
découverts non loin du musée sur le chantier de fouilles de 
Bellevue à Campagne-sur-Aude. Ce musée axé autour de la 
découverte en 2002 d’un squelette entier sur ces fouilles, 
propose également une exposition sur les traces du tyran-
nosaure.
Le temps d’un atelier, les enfants peuvent deve-
nir des paléontologues en herbe autour des traces 
de dinosaures, d’empreintes et autres découvertes. 
Ces ateliers sont organisés pendant les vacances. 
L’exposition temporaire « Bulles de Dinos » vous ra-
conte toute l’histoire des représentations populaires des 
dinosaures depuis 150 ans. Jusqu’au 1er novembre 2020 
Contact : www.dinosauria.org
Tel : 04 68 74 26 88

Musée de la Préhistoire de tautavelMusée de la Préhistoire de tautavel

Le Musée de Tautavel, Centre Européen de Préhis-
toire, est un formidable outil au service de la vul-
garisation des sciences rattachées à l’archéologie 
et particulièrement à la Préhistoire. A travers de 
21 salles, le Musée de la Préhistoire vous invite 
à la rencontre de l’Homme de Tautavel, plus vieil 
homme retrouvé sur le sol français (-450 000 ans).

        Pendant les vacances scolaires, le Musée         
        de la Préhistoire de Tautavel propose des 
ateliers aux visiteurs, sans supplément de prix. 

Chaque été, le village fête la Préhistoire, les 22 et 23 
juillet pour les Journées de l’Homme de Tautavel 

et le 3 et 4 août pour les Fêtes de la Préhistoire.
Contact : www.450000ans.com

Tel : 04 68 29 07 76

22
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Découvrez le projet de PNR avec 
ses expositions itinérantes !

Vous désirez illustrer votre événement sur le territoire des
Corbières et du Fenouillèdes ?

Nous vous rappelons que le projet de parc naturel régional 
vous propose par simple convention une mise à disposition 

gratuite de ses expositions :

les oiseaux des CorBières aveC natura 2000les oiseaux des CorBières aveC natura 2000

Création du Pnr CorBières-Fenouillèdes Création du Pnr CorBières-Fenouillèdes 
& Portraits d’aCteurs& Portraits d’aCteurs

L’Exposition sur la création du projet de PNR à soulatgé - m. bonetto

Vous souhaitez accueillir ces expositions ? 

contactez-nous !

m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr

a.brissaud@corbieres-fenouilledes.fr
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les oiseaux des CorBières aveC natura 2000les oiseaux des CorBières aveC natura 2000

Création du Pnr CorBières-FenouillèdesCréation du Pnr CorBières-Fenouillèdes

& Portraits d’aCteurs& Portraits d’aCteurs
16-23 septembre Vallée de l’Agly - Fest’itinérance

(stand, exposition)

12-13 septembre Quilllan  - 5ème Festival « Saveurs
Pyrénées Audoises » 
(stand)

05 septembre Mouthoumet - Foire de Mouthoumet 
(stand, atelier)

14 novembre Bugarach  - 6èmes Rencontres 
naturalistes de l’Aude 
(sortie géologie, stand)
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A feuilletter pour accompagner 
vos sorties nature 

en Corbières-Fenouillèdes !

retrouvez-nous 
en Corbières-Fenouillèdes 
sur nos stands du PNR !

annulÉ
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Financeurs des animations

partenaires & animateurs

Association des Géologues du Sud-Ouest
agso.net

L’Aude au Nat’  
laudeaunat.fr 

Association de développement des Hautes 
Corbières
adhco.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels LR 
cenlr.org

>>> Gée Aude et le programme ENS du Département de l’Aude proposent 
et financent en 2020 deux animations sur la géologie.

Arkham

25

>>> La conception et l’impression du livret, ainsi que certaines animations et 
sorties géologiques sont co-financées dans le cadre du dispositif européen. 

>>> Les animations sur la faune et la flore sont financées par l’Europe et l’Etat 
via le programme Natura 2000.

Château Musée de Belesta
musee-belesta66.fr

Herba Venti 

Association de développement des 
Hautes Corbières
adhco.fr

Fédération Aude Claire 
audeclaire.org 



26

Comité français d’Hydrogéologie de l’AIH  
cfh-aih.fr

EPCC Centre Européen de Recherches Préhisto-
riques de Tautavel 
450000ans.com 

Fédération Aude Claire 
audeclaire.org 

Mines en Corbières 
minesencorbieres.fr

Groupe Ornithologique du Roussillon
gor66.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Aude
aude.lpo.fr

La Tram 66
tram66.org

Syndicat Rivage 
rivage-salses-leucate.org

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly
bv-agly.fr

Géol’Oc - Bilotte Michel

Association culturelle de Palaja
mairie-palaja.fr

Association pour le développement du Domaine de l’Eau 
salée de Sougraigne et la promotion des communes rive-
raines de la Salz
salicorne-en-aude.fr

Compagnie théâtrale Tric o Trac

Université Paris Cergy Pontoise
u-cergy.fr

Comité Départemental de spéléologie de l’Aude
speleoclubdelaude.fr

>>> La conception et l’impression du livret, ainsi que certaines animations et 
sorties géologiques sont co-financées dans le cadre du dispositif européen. 

ONF - Office National des Forêts 
onf.fr

Mairie de Padern
padern.free.fr

Mairie de Tuchan
tuchan.fr

Association de développement des 
Hautes Corbières
adhco.fr

Fédération Aude Claire 
audeclaire.org 



Rédaction & conception : Syndicat Mixte du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes
Imprimerie : Caiiman  - Ne pas jeter sur la voie publique  

facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes

projet.corbieres-fenouilledes.fr 

2 rue de la Cave coopérative
11 350 TUCHAN

Le projet de PNR est financé par :

... et les communes et intercommunalités de son territoire

04 68 33 99 80

La conception et l’impression du livret sont co-financées par le programme LEADER 

Pour ne pas manquer un rendez-vous nature ! 
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