ESCAPADES
EN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES
Découvrez le patrimoine naturel et culturel
du Parc naturel régional Corbières- Fenouillèdes !
Animations, stands, expositions, ateliers, conférences
Gratuites pour petits et grands !

2022

Corbières
Fenouillèdes

© LEVILLAIN Christophe

le mot du Président

Le Parc naturel régional (PNR) Corbières-Fenouillèdes a fait depuis plusieurs années déjà de l’éducation à l’environnement un
axe prioritaire d’actions.
Grâce à son réseau de partenaires qui grandit de jour en jour, nous
vous proposons un nouveau programme d’animations grand-public,
entièrement gratuit et accessible à tous.
Fort de son classement en 2021 par le 1er ministre, le Parc diversifie de
plus en plus les thématiques de travail en faveur d’un développement
durable de son territoire.
Ainsi, cette année, les animations aborderont les thématiques de la
biodiversité, de la géologie, de la transition énergétique, de la culture, du
patrimoine culinaire et bien plus.
Vous faire découvrir ce territoire et les enjeux qui le concernent est
l’objectif en abordant cela sous différentes formes, innovantes et
inspirantes.
Je vous souhaite une belle saison d’animation et de belles découvertes.

Hervé BARO

Président du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc
Maire de Termes
1eR Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
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Présentation
du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes
Les paysages des Corbières-Fenouillèdes, d’abord esquissés par une histoire géologique remarquable, qui façonnent ce territoire depuis 500 Millions d’années ont ensuite été fortement marqués par une histoire très mouvementée.
Ce territoire est occupé par les
Hommes depuis la Préhistoire avec
notamment à Tautavel où il y a plus
de 700 000 ans se tenait l’un des
plus anciens gisements d’Europe.
Le Parc est également le théâtre
de grands évènements médiévaux :
zone de contact, de frontière entre
Royaumes de France et d’Aragon. Le
territoire de Parc regorge de nombreux vestiges archéologiques témoignant d’une véritable empreinte
sur les Corbières-Fenouillèdes avec
la présence notamment de 5 forteresses royales implantées au cœur du Parc
: Aguilar, Peyrepertuse, Puilaurens, Quéribus et Termes.
Les faciès linguistiques des langues Occitanes et Catalanes viennent enrichir le patrimoine culturel immatériel du territoire des Corbières-Fenouillèdes autour de savoir-faire, traditions locales : un véritable héritage que le
Parc s’anime à préserver.
Les Hommes d’hier et d’aujourd’hui consciencieux d’habiter un territoire
aux multiples ressources et talents ambitionnent d’être exemplaires en
termes d’aménagement durable et de répondre aux besoins actuels de la
population en valorisant ses savoirs.
Depuis 2019 au travers de ses actions de préfiguration, le Parc a pour objectifs de recenser et valoriser l’ensemble des patrimoines géologiques et
de les mettre en lien avec les autres thématiques du territoire (agriculture,
tourisme, éducation à l’environnement et au développement durable, patrimoine immatériel…).

Prairie à orchidées Haute vallée de l’Aude
2
© Bonetto M.

Les animations proposées par le Parc
Sites Natura 2000 animés par le SM PNR CF
ZPS Corbières Occidentales
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ZPS Corbières Orientales
ZPS Basses Corbières
ZPS Hautes Corbières
ZSC Vallée du Torgan
ZSC Vallée de l’Orbieu
Animations 2022
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LES DECOUVERTES DU 15 MAI

1

7 mai

Caudièsde-Fenouillèdes

Chant des oiseaux
forestiers dans le
Fenouillèdes

2

8 mai

Dernacueillette

A la recherche
de nos amis les reptiles

3

15 mai

Fitou

Découvrons la biodiversité du Pla de Ventenac !

4

15 mai

Opoul-Périllos

La Fée – Fête de l’Education à l’Environnement

5

21 mai

Bugarach

La géologie en peinture !

6

21 mai

Talairan

Fête de la Nature

7

22 mai

Termes

Fête de la Nature

8

5 juin

Tuchan

Balade naturaliste sur les
contreforts du Tauch

9

11 juin

Val-de-Dagne

Les oiseaux de Roquenégade

10

17 juin

Caunettes
-en-Val

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

11

3 juillet

Albières

Sur les traces de mammifères forestiers

12

9 juillet

Maury

Les dégustades

13

15 juillet

Albas

Conférence oiseaux et
pastoralisme

14

25 juillet
au 7 août

Paziols,
Ansignan, Axat

Science Tour

15

28 juillet

Château de
Puilaurens

Quand la géologie rencontre l’histoire

16

18 août

Château de
Puilaurens

Quand la géologie rencontre l’histoire

17

25 août

Salvezines

Les pieds sur Terre, la
tête dans les étoiles

18

26 août

Lagrasse

Nuit de la Chauve-Souris

19

10
septembre

Val-de-Dagne

Découverte des oiseaux
des Corbières

20

17-18
septembre

Duilhac

Journées européennes
du Patrimoine

21

17-18
septembre

Quillan

Festival des saveurs
Pyrénées Audoises

-sous-Peyrepertuse

AU 15 DECEMBRE 2022
22

18
Ferrals
septembre -les-Corbières

Dans les méandres de l’Orbieu : rencontre avec une
rivière vivante

23

30
Couiza
septembre

Le périple des oiseaux migrateurs

24

1er
octobre

Vingrau

Eurobirdwatch – Bon voyage
les migrateurs !

25

1er
octobre

Luc-sur-Aude

Apéritif photovoltaïque

26

8 octobre

Fontjoncouse

Géodiversité et biodiversité
en land art !

27

14
octobre

Tournissan

Conférence Pie-grièche écorcheur/Bruant ortolan

28

15
octobre

Maury

Les secrets du vin

29

22
octobre

Campoussy

Gravure solaire

30

5
novembre

Duilhac
-sousPeyrepertuse

Rapaces nécrophages : qui
sont-ils ?

31

19
novembre

Arques

Conférence sur le patrimoine
géologique

32

2
décembre

Thézandes-Corbières

Découverte du seigneur de
la nuit

Paysages Rennes le Château
© Duhayon C. 6

Animations Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen
qui identifie des sites naturels
d’importance communautaire avec pour
objectif d’en assurer la conservation 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 activités 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
"Habitats 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
programme d’actions, fruit d’une large concertation, en
faveur des espèces et des habitats naturels grâce à différents
outils contractuels, basés sur un engagement volontaire
des signataires. Une veille écologique et un suivi des habitats
et des espèces sont également menés. Enfin, des actions de
communication et de sensibilisation sont réalisées.
Depuis 2017, le PNR porte l’animation de 6 sites Natura
2000 compris en partie ou en totalité dans son périmètre.

Inscription conseillée, parfois obligatoire.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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Le patrimoine géologique
Vers un géoparc...
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
valoriser le développement local et durable et soutenir
les communautés du territoire dans des actions en lien
avec le patrimoine de la Terre.

Les Corbières-Fenouillèdes, piémont oriental de la chaîne
pyrénéenne, 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.

Animation Albas
© Bonetto M.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter
c.gartner@corbieres-fenouilledes.fr
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Des sites pour découvrir toute

Château de Puilaurens :
Partez à la découverte du château de Puilaurens lors de :
Visites estivales commentées
Journées du patrimoine
Contact : www.chateau-puilaurens.com
Tel : 04 68 20 65 26
Email : chateau.puilaurens@orange.fr

Opoul-PERILLOS © M.CHABERT

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

Nous vous

une belle découverte du Parc naturel
9

l’année le patrimoine géologique
Musée 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
tyrannosaure.
Le temps d’un atelier, les enfants peuvent devenir
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 raconte
toute l’histoire des représentations populaires des dinosaures
depuis 150 ans.
Contact : www.dinosauria.org
Tel : 04 68 74 26 88

Musée de la Préhistoire de Tautavel
Le Musée de Tautavel, Centre Européen de Préhistoire, est un formidable outil au service de la vulgarisation 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
pour les Journées de l’Homme de Tautavel
et pour les Fêtes de la Préhistoire.
Contact : www.450000ans.com
Tel : 04 68 29 07 76

souhaitons

régional Corbières-Fenouillèdes !
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1

CHANT DES OISEAUX
FORESTIERS DANS LE
FENOUILLEDES

3

DECOUVRONS
LA BIODIVERSITE DU
PLA DE VENTENAC !

Samedi 7 mai - 9h30 à 12h30
Caudiès-de-Fenouillèdes

Dimanche 15 mai - 9h à 12h
Fitou

Les forêts variées du Fenouillèdes font état d’une biodiversité
remarquable, au sein de laquelle
les oiseaux ne sont pas en reste.
Partez à leur rencontre au cours
d’une balade, l’occasion d’exercer l’ouïe et la vue pour mieux
les identifier.

La dépression humide de Ventenac ou Pla de Fitou regorge de
trésors naturels, en plus d’être
une zone favorable à la viticulture. A cette saison, il est possible
d’identifier les chants bien particuliers des oiseaux du secteur.
Venez découvrir ce site méconnu
entre vignobles et garrigues.

Animation organisée par l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et
animée par le Parc naturel régional
des Corbières-Fenouillèdes.
Tout public – 4.1km – Facile
Accessible aux personnes à mobilité
réduite en joëlette et personnes non
voyantes (réservation obligatoire auprès de NATAPH au 06 27 92 21 17).
Prévoir chaussures de marche, casquette, crème solaire et eau
w
Inscription obligatoire : 04 68 53 39 48
| contact@valleedelagly.fr

2

A LA RECHERCHE
DE NOS AMIS
LES REPTILES

Dimanche 8 mai – 9h à 12h
Dernacueillette
Les reptiles, animaux parfois
mal-aimés de la biodiversité,
sont approchés au cours de cette
balade avec délicatesse... Vous
découvrirez quelques espèces
peu communes, leur étrange
morphologie et façon de se déplacer... de quoi ne plus en avoir
peur et comprendre leur rôle
dans la biodiversité !
Tout public – 3-4km - Facile
ADHco et PNRCF
Prévoir chaussures de marche,
casquette, crème solaire et eau
Inscription obligatoire : 06 77 13 47 97
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

9 11

RDV au parking de la mairie de Fitou
Tout public – 7km – Facile
Prévoir paire de jumelles, chaussures
de marche, casquette, crème solaire
et eau
RIVAGE et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 10 51 54 41
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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LA FEE
FETE DE L’EDUCATION
A L’ENVIRONNEMENT

Dimanche 15 mai
Toute la journée
Opoul-Périllos

La Tram’66 et la ville d’Opoul-Périllos s’associent pour vous faire
découvrir l’éducation à l’environnement sous toutes ses formes !
Au programme : des jeux, des
ateliers, des balades découvertes, le marché BIO, …
ESCAPE GAME CLIMATIC’TAC :
Energ’ethiques 66 vous met
au défi de ce jeu d’évasion sur
l’adaptation aux changements
climatiques. A partir de 10 ans - 2
sessions sur inscription.
Rendez-vous de 9h00 à 19h00 de
l’Avenue Estirac à la place du porro
Renseignements et inscription :
06 41 10 14 15

Lézard ocellé
© Heuclin D.

VERDOUBLE
© Bonetto M.

5

LA GEOLOGIE
EN PEINTURE !

Samedi 21 mai
de 14h à 16h30 – Bugarach
L’observatoire des vautours de
Bugarach offre une vue dégagée sur le paysage singulier des
Corbières… Venez l’appréhender
sous un nouveau regard à travers une activité artistique dans
le cadre des Journées Nationales
de la Géologie ! Atelier utilisant
des techniques mixtes : peinture,
dessin, collage, assemblage et
recyclage, sous fond d’explications du patrimoine géologique
avec Clara du PNRCF.
Tout public
Amenez une chaise si besoin, animation sur site naturel
3C Calce Culture Contemporaine et
PNRCF
Inscription obligatoire : 04 68 33 99 80
/ m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
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FETE DE LA NATURE

Samedi 21 mai
Toute la journée - Talairan
Évènement convivial annuel dédié à
la nature, venez nombreux ! À cette
occasion, tous les partenaires œuvrant
à la préservation des espèces et des espaces naturels sur la commune de Talairan se réunissent pour vous proposer
une journée de découverte et d’animation afin de promouvoir la biodiversité
locale et les actions mises en place pour
la préserver .
RDV au centre du village, les différents
lieux seront fléchés.
9h – 11h : DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DE LA PLAINE
Réputé pour sa richesse en orchidées,
le secteur de La Plaine est désigné

ainsi en raison de la présence d’espèces
d’oiseaux rares et menacées à l’échelle
européenne. Au cours d’une balade organisée , venez contempler et écouter
certaines d’entre elles !
Vous en apprendrez davantage sur les
actions mises en place favorables à leur
maintien.
Prévoir chaussures de marche,
casquette, crème solaire et eau
Tout public - 6 km - Moyen
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14 / natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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FETE DE LA NATURE

Dimanche 22 mai
Toute la journée – Termes
Entre balades ornithologiques et
floristiques, découverte du Château de Termes et exposition,
laissez-vous porter par la fête
de la nature toute la journée à
Termes ! Evènement organisé
par la commune.
9h – 11h : LES OISEAUX DE LA
RIVIERE
Au fil de l’eau circulant dans les
gorges, cette sortie naturaliste
vous invite à exercer votre regard
et à tendre l’oreille : quel est cet
oiseau ?
Retrouvez-y des stands, stands,
marché des producteurs et jeux
pour petits et grands.
9h RDV devant la mairie
Tout public
Prévoir chaussures de marche,
casquette, crème solaire et eau
LPO et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 77 13 47 97
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

12

10
8

BALADE NATURALISTE
SUR LES CONTREFORTS
DU TAUCH

Dimanche 5 juin
9h à 12h – Tuchan
Plantes, insectes, oiseaux … en
ce début de mois de juin, les milieux naturels grouillent de vie !
Organisée dans le cadre de la
journée mondiale de l’Environnement, cette petite randonnée
sera l’occasion d’en apprendre
davantage sur les habitats et espèces qui nous entourent.
RDV sur l’esplanade, en face du
Spar (42.889258674740375,
2.7185784903570775)
Tout public – 5,5 km – Moyen
Prévoir paire de jumelles, chaussures
de marche, casquette, eau, et pique-nique pour celles et ceux qui le
souhaitent !
CEN-Occitanie et PNR CF et mairie de
Tuchan
Inscription obligatoire et renseignements auprès de Tom Bourguet, stagiaire à la mairie
de Tuchan : 06 59 25 03 32 /
tom.bourguet11@gmail.com
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LES OISEAUX DE
ROQUENEGADE

Samedi 11 juin - 10h à 12h30 –
Val-de-Dagne
Dans le cadre de l’évènement
«De chai en chez», une balade
commentée vous permettra
de découvrir les oiseaux qui
peuplent le domaine viticole de
Roquenégade, et de vous initier
à leur reconnaissance visuelle et
auditive.
Tout public
Prévoir chaussures de marche, casquette, crème solaire et eau
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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L’ENGOULEVENT
D’EUROPE, LE
« SOLEX » DE LA NUIT

Vendredi 17 juin - 20h-22h30
Caunettes-en-Val
Connaissez-vous cet oiseau migrateur aux mœurs nocturnes
? Venez en apprendre plus sur
cette espèce à la morphologie et
au chant peu ordinaires ! Grâce
à une conférence et une sortie
nocturne, cette espèce n’aura
plus de secrets pour vous !.
Tout public – 3-4 km – Facile, adapté
aux enfants
Prévoir chaussures de marche, casquette, crème solaire et eau
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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SUR LES TRACES DES
MAMMIFERES
FORESTIERS

Dimanche 3 juillet – 9h-12h
Albières

Devenez un détective forestier
en suivant les traces laissées par
les animaux de la forêt... Pas à
pas, venez découvrir les pistes et
les empreintes au cœur de la forêt des Corbières. En partenariat
avec l’Office National des Forêts.
Prévoir chaussures de marches, casquette, crème solaire et eau
ADHco et PNRCF
Prévoir chaussures de marches, casquette, crème solaire et eau
Inscription obligatoire : 06 77 13 47 97

12 LES DEGUSTADES

Samedi 9 juillet - 10h à 14h Maury
La bibliothèque de Maury et
«Camblong Fruits et Légumes»
vous proposent «LA DÉGUSTADE», une série d’animations
culinaires sur la place de la Mairie. Au programme :
> 10h-12h : présentation des
produits et atelier de réalisation
de recettes permettant de valo-

riser les cultures populaires et les
échanges interculturels
> 12h- 14h : Temps de partage
pour déguster ensemble les réalisations.
Le Parc vous propose dans ce
cadre un atelier cuisine autour
d’une recette du carnet de collecte de la mémoire culinaire en
Corbières-Fenouillèdes.
Tout public
Renseignement : 06 38 42 20 15 /
collecte.memoire@corbieres-fenouilledes.fr /
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
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CONFERENCE OISEAUX
ET PASTORALISME

14

SCIENCE TOUR

du 25 juillet au 7 août
Petits et grands embarquent
pour le Science Tour l’association
des Petits Débrouillards cette année sur plusieurs étapes au sein
du Parc ! Le camion laboratoire
vous fait découvrir par des petites expériences et des jeux les
thématiques de l’eau, du pastoralisme et de la géologie. C’est
toute la journée, il suffit d’y passer !
> Jeudi 28 juillet : Paziols
> Samedi 30 juillet : Ansignan
> Dimanche 31 juillet : Axat

Vendredi 15 juillet - 18h à 20h
Albas

Tout public
Petits Débrouillards
Renseignements : lespetitsdebrouillards.org

Comment les activités humaines
peuvent-elles contribuer à la
préservation de la biodiversité ?
Cette conférence vous montrera
qu’au sein des Corbières, l’agriculture, et notamment l’activité
pastorale, joue un rôle clé dans
la préservation de l’avifaune.

15 QUAND LA GEOLOGIE
16 RENCONTRE L’HISTOIRE

Tout public
LPO et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Jeudis 28 juillet et 18 août
16h30-18h
Château de Puilaurens
Cette visite guidée à doublevoix en compagnie du guide du
château de Puilaurens et de la
chargée de mission patrimoine
géologique du PNRCF vous fait
découvrir l’histoire et la géologie
des lieux.
Tout public
Renseignements : 04 68 20 65 26 /
chateau-puilaurens.com /
c.gartner@corbieres-fenouilledes.fr
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LES PIEDS SUR TERRE,
LA TETE DANS
LES ETOILES

Jeudi 25 août – 20h30-23h
Salvezines
« Artigues d’En Malo »

Le festival d’astronomie de Tautavel s’exporte à Salvezines ! Vous
découvrirez la géologie de notre
planète et les mystères de celles
qui nous entourent. Observation
du ciel, télescope, et explications
scientifiques de manière ludique.
Tout public
450 000 années lumières et PNRCF
Renseignements : 04 68 33 99 80 /
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
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NUIT DE LA
CHAUVE-SOURIS

Vendredi 26 août – 20h-22h30
Lagrasse
Des chauves-souris dans la nuit :
rencontre avec le monde mystérieux des chauves-souris. Conférence autour du patrimoine naturel et historique de l’Abbaye
de Lagrasse. Observation des
espèces à la tombée de la nuit.
En partenariat avec le Conseil
Départemental de l’Aude.
Tout public
ADHco, PNRCF et CD11
Inscription : 06 77 13 47 97
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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DECOUVERTE
DES OISEAUX
DES CORBIERES

Samedi 10 septembre – 9h-12h
Val-de-Dagne
En cette fin de saison estivale,
une balade commentée vous
permettra de découvrir les espèces d’oiseaux que l’on peut
observer sur le territoire. Ce sera
également l’occasion d’apercevoir une dernière fois certaines
espèces avant leur départ en migration !
Tout public
LPO et PNRCF
Prévoir chaussures de marche,
casquette, crème solaire et eau
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Fauvette pitchou
© Brissaud A.
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FESTIVAL DES SAVEURS
PYRENEES AUDOISES

Samedi 17 et dimanche 18
septembre – Tout le week-end
Duilhac-sous-Peyrepertuse
Le Café du Village, en partenariat
avec la mairie et le Parc, vous
propose de célébrer les multiples patrimoines de la commune
tout au long du week-end ! Au
programme, visites guidées et
théâtralisées du château et du
village, animations, projections
documentaire, marché de producteurs …
15h-16h : ATELIER LAND ART
Une animation enfant land art
réalisée par le Laboratoire Artistique Contemporain du Fenouillèdes vous propose de créer un
nouveau parcours à travers le village à partir de pierres avec des
peintures végétales. Pour éveiller
les petits au patrimoine naturel !
Tout public
Le Café du Village, LACF et PNRCF
Renseignements : 04 68 33 99 80 /
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
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JOURNEES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18
septembre – Tout le week-end
Quillan
L’Office de Tourisme Pyrénées
Audoises organise son fameux
Festival des Saveurs en l’honneur
du goût. Au rendez-vous : producteurs locaux, dégustations,
ventes, recettes des chefs, démonstrations, restauration sur
place, animations musicales...
Un atelier cuisine participatif
vous propose de découvrir une
recette du carnet de collecte
de la mémoire culinaire en Corbières-Fenouillèdes.
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L’ORBIEU :
DECOUVERTE
D’UNE RIVIERE VIVANTE

Dimanche 18 septembre
9h30-12h30
Ferrals-les-Corbières
Cette animation propose de
transformer son regard sur la
rivière en nous invitant dans les
méandres de la relation tissée
entre l’homme et la nature... En
partenariat avec le Syndicat Orbieu-Jourres.

Tout public
3-4km – Facile, adapté aux enfants
Prévoir chaussures de marche,
casquette, crème solaire et eau
ADHco et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 77 13 47 97
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Tout public
Renseignements : 06 38 42 20 15
collecte.memoire@corbieres-fenouilledes.
fr / m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
16

Aigle botté

23

LE PERIPLE
DES OISEAUX
MIGRATEURS

Vendredi 30 septembre
18h-20h
Couiza
A l’occasion des journées européennes «EuroBirdwatch» cette
conférence vous embarque à
bord du fascinant périple des
oiseaux migrateurs. Vous comprendrez comment les oiseaux
d’année en année réussissent ce
voyage malgré les obstacles rencontrés...
Tout public
LPO et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 77 13 47 97
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

© Brissaud A.
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EUROBIRDWATCH
BON VOYAGE
LES MIGRATEURS !

Samedi 1er octobre
9h30 à 12h30 - Vingrau
Dans le cadre des journées européennes « EuroBirdwatch »,
le PNR Corbières-Fenouillèdes
vous invite à découvrir la migration des oiseaux, qui partent en
direction du Sud hiverner sous
des latitudes aux températures
plus « clémentes ». Un point fixe
d’observation permettra d’identifier à vue (ou à l’ouïe !) les individus voyageurs.
Tout public
GOR et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 10 51 54 41
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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APÉRO PHOTOVOLTAÏQUE

Samedi 1er octobre - 17h-19h Luc-sur-Aude
Le CAUE de l’Aude vous invite
à découvrir l’énergie photovoltaïque en autoconsommation
sur le résidentiel autour d’un
apéritif. Venez découvrir de manière conviviale cette énergie
renouvelable tout en vous restaurant !

17

Adulte
CAUE 11 et PNRCF
m.chabert@cobieres-fenouilledes.fr
04 68 33 99 80
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LES SECRETS DU VIN

La première édition de la Journée
Internationale de la Géodiversité
est l’occasion de découvrir cet incroyable patrimoine sous un œil
artistique ! Au programme : lecture de paysage et présentation
du patrimoine naturel et géologique du Parc, suivie d’un atelier
de création d’un paysage géant
en land art avec Sonia.

Samedi 15 octobre – Toute la
journée – Maury
Venez découvrir les secrets du
vin tout au long de la journée en
présence des acteurs de la viticulture de la commune de Maury ! Evénement co-organisé avec
la bibliothèque de Maury, la Cave
coopérative et le Parc.
15h-16h30 : LES SCIENCES DU
TERROIR
L’association Kimiyo vous propose une découverte ludique
d’une parcelle viticole de Maury
autour des sciences de la géologie ! Une manière de comprendre comment le terroir impacte les vignes et ainsi le vin
… Un voyage de la géologie à
l’œnologie vous attend !

Tout public
Grains d’Art et PNRCF
Renseignements : 04 68 33 99 80 /
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr

Tout public
Kimiyo et PNRCF
Renseignements : 04 68 33 99 80/
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr
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GEODIVERSITE
ET BIODIVERSITE
EN LAND ART
LES MIGRATEURS !

Samedi 8 octobre –14h-17h
Fontjoncouse
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CONFERENCE
PIE-GRIECHE ECORCHEUR/
BRUANT ORTOLAN

Vendredi 14 octobre - 18h à 20h
Tournissan
Parmi les très nombreuses espèces d’oiseaux présentes dans
les Corbières, certaines sont plus
rares et nécessitent une attention particulière. Faisant l’objet d’une étude en 2022, la Pie
grièche écorcheur et le Bruant
ortolan seront mis en lumière
lors de cette conférence.
Tout public
LPO et PNRCF
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14
/ natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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GRAVURE SOLAIRE

JOURNÉE
MONDIALE DE L’ÉNERGIE

Samedi 22 octobre - 14h-16h Campoussy
Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Energie, l’association Energ’Ethique vous propose
de découvrir l’énergie provenant
du soleil à travers un atelier de
gravure solaire et un atelier autour d’expériences photovoltaïques. Découvrez comment
fonctionne la pyrogravure et alimentez une ampoule ou encore
des mini-voitures électriques !
Public familial
Inscription obligatoire : 04 68 33 99 80
/ m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr

18
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RAPACES
NÉCROPHAGES :
QUI SONT-ILS ?

Samedi 5 novembre – 17h à 20h
Duilhac-sous-Peyrepertuse
Bénéficiant encore de nos
jours d’une mauvaise image,
les rapaces charognards jouent
pourtant un rôle essentiel
d’« éboueurs » de la nature.
L’animation débutera en extérieur, avec l’observation de vautours fauves rejoignant leur lieu
de dortoir, et se poursuivra en
salle avec une conférence animée par la LPO Aude.
Tout public
LPO et PNRCF
Inscription obligatoire et renseignements : 06 10 51 54 41 /
natura2000@corbieres-fenouilledes.fr
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DECOUVERTE
DU SEIGNEUR
DE LA NUIT
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CONFERENCE
SUR LE PATRIMOINE
GEOLOGIQUE

Samedi 19 novembre
14h-17h30 – Arques
En écho à la journée nationale
des Systèmes d’Information
Géographiques, venez découvrir
l’exceptionnel patrimoine géologique du Parc et sa carte géotouristique à travers une conférence,
suivie d’une balade commentée
sur le géosite d’Arques.
Tout public – 8km – Facile
Prévoir chaussures de marche et eau
Renseignements : 04 68 33 99 80/
m.chabert@corbieres-fenouilledes.fr

Vendredi 2 décembre - 18h à
20h - Thézan-des-Corbières
Venez participer à une soirée nature à Thézan-des-Corbières à la rencontre du plus grand rapace nocturne d’Europe, le Grand-duc !
La conférence sera suivie d’une sortie nocturne.
Peut-être aurez-vous la chance d’entendre le chant du seigneur de la
nuit ?
Tout public
Inscription obligatoire : 06 35 92 01 14 / natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

Caune des trois arbres
© PNRCF
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RETROUVEZ-NOUS
EN CORBIERES-FENOUILLEDES
SUR NOS STANDS DU PNR !
7 mai : Narbonne (Abbaye de Fontfroide)
Fête des plantes
21 mai : Talairan – Fête de la nature
22 mai : Termes – Fête de la nature
4-5 juin : Lézignan-Corbières – Prom’Aude
18 juin : Cassagnes – Vide-jardin
17 septembre : Duilhac-sous-Peyrepertuse
Journées européennes du Patrimoine

17-18 septembre : Quillan –

Festival des saveurs
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Financeurs des animations
Hors Natura 2000,
les animations sont financées par le Parc,
avec un soutien de
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Les animations sur la faune et la flore
sont financées par l’Europe et l’Etat
via le programme Natura 2000.

partenaires & animateurs
Association de développement
des Hautes Corbières
adhco.fr
Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie
www.cen-occitanie.org
Groupe Ornithologique du Roussillon
www.gor66.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie
aude.lpo.fr
Nataph
rando-handicap.fr
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Energ’Ethique
energ-ethiques66.fr

3C Calce Culture Contemporaine
3ccalceculturecontemporaine.com

Laboratoire Artistique Contemporain
du Fenouillèdes
lacf.fr

Kimiyo
kimiyo.fr

450000 années lumières
Page Facebook : Festival d’astronomie de
Tautavel

Grains d’Art
grainsdart.com

Les Petits Débrouillards
lespetitsdebrouillards.org

Le Café du Village
Page Facebook : Le café du village 11

Syndicat Rivage
rivage-salses-leucate.org

La Tram’66
tram66.org

Gée’Aude
geeaude.org

Château de Puilaurens
chateau-puilaurens.com

Pour ne pas manquer
un rendez-vous du Parc !

Corbières
Fenouillèdes

facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes
Consultez notre agenda numérique sur :
www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/les-actions/
agenda-des-animations
2 rue de la Cave coopérative
11350 Tuchan

© Blanc M.

04 68 33 99 80

Le Parc est financé par :

... et les communes et intercommunalités de son territoire
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