
Sorties nature - Randonnées
Expositions - Découvertes

Conférences - Débats

De juin à septembre 2009
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Cerbère-Banyuls
L’écrin bleu
Réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls
5 rue Roger David
66650 Banyuls-sur-Mer
Tél. : 04 68 88 09 11

Le sentier sous-marin (accès gratuit)
Une balade ludique et originale, sur un parcours aménagé et sécurisé. 
Le sentier a été conçu pour répondre à un objectif de sensibili-
sation du grand public à la beauté du patrimoine sous-marin 
méditerranéen.

Le long d’un parcours de 250 mètres, les visiteurs pourront 
découvrir depuis la surface, équipés d’un masque, d’un tuba 
et de palmes, les fonds rocheux où se succèdent la zone de 
galets, les herbiers de posidonie, les éboulis rocheux, les failles 
et plus au large les premiers tombants.

Tarifs des locations (plage de Peyrefite)
Sur place, sur présentation d’une pièce d’identité, location de 12h à 17h
Palmes, masque, tubaFM : 7 €
Palmes, masque, tuba : 5 €
Palmes, masque : 2 €

Le sentier pédestre du littoral
Boucle familiale qui longe la Réserve Naturelle de 
Cerbère-Banyuls
Départ : Plage de Peyrefite
Arrivée : Le Troc
Durée  aller/retour : 3h, dénivelé 100m

Retrouvez notre point information au Port de Banyuls-sur-Mer
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30

L’été revient, le festival nature aussi 

Py
L’homme et la forêt

Exposition (entrée libre)
Hier, aujourd’hui, demain... l’homme dans la forêt de Py

Ouverture du 1er juillet au 31 août 
Du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30

Afin de préserver la richesse et la diversité des prairies de fauche, l’association Accueil et Découverte en Conflent organise 
au sein de la Réserve Naturelle de Py une manifestation estivale axée sur les travaux de fenaison et d’édification d’un paller 
(meule de foin). Les activités de cette semaine sont l’occasion d’associer animations pédagogiques, prestations artistiques 
et valorisation des produits locaux.

Lundi 29 et mardi 30 juin

Mercredi 1er juillet

Jeudi 2 juillet

Vendredi 3 juillet

Samedi 4 juillet

Renseignements et inscription au 04 68 05 65 72 ou 04 68 96 29 37

Festa del Paller - Semaine des foins 10ème édition 

Fauche de la prairie de la Falguerosa - RDV 9h

« Aiguille-toi dans une meule de foin », jeu de piste pour enfants et adultes - De 9h à 12h30

« Faune et flore de la réserve naturelle de Py », sortie nature - De 9h à 17h (prévoir pique-nique)

« Histoire de l’homme et de la forêt à travers le sentier d’interprétation des Esplanes », sortie nature - De 9h à 12h

Montage du paller, marché des producteurs et artisans avec l’association Vallée de la Rotjà - A partir de 9h
Visite commentée de l’église de Py et découvertes des saints «agricoles» - RDV 10h30
Apéritif offert par la Mairie de PY suivi d’un repas champêtre et musical - RDV 12h30 - Réservation Foyer rural 06 85 55 63 04

Réserve Naturelle de Py
C.I.E.M. Les isards, 66360 Py
Tél. : 04 68 96 29 37

Soirée « Harpe et contes en pleine nature » - vendredi 3 juillet

Mantet
L’étoile des bergers

Histoires de plantes (M) - Initiation à la botanique

Rencontres autour de la rivière (M) - Ecosystème de la rivière 

La nature à proximité (M) - Animation adaptée à un public handicapé

Oiseaux de nos montagnes (M) - Observation des différentes espèces

La rivière et ses habitants (AP) - Jeux sur les espèces de nos rivières 

Hector, l’arbre mort (AP) - Ateliers pédagogiques sur les forêts naturelles

Qui sont ces oiseaux ? (AP) - Activités ludiques autour de l’avifaune

Arbres, plantes et secrets (AP) - Utilisation des plantes, petit herbier...

Vendredis nature (gratuit)

Réserve Naturelle de Mantet
Maison de la Nature

66360 Mantet
Tél. : 04 68 05 00 75

Exposition (entrée libre)
Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet
Ouverture du 1er juillet au 31 août 
Du lundi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Guide des sentiers de la Réserve Naturelle de Mantet
Guide en vente à la Maison de la Nature. 4 balades de 
découverte commentées pour découvrir la réserve et 
ses chemins.

Renseignement à l’Office Municipal du Tourisme au 04 68 81 15 85

Animations enfants (gratuit)

La musaraigne, le plus petit mammifère du monde - jeudi 16 juillet

A 6 pattes dans la nature - jeudi 23 juillet

Plante à sel, plante à eau - jeudi 6 août

Histoire de plumes - jeudi 20 août

En association avec le Club de plage des enfants de la mer, les Réserves Naturelles Catalanes proposent 
plusieurs après-midi de découvertes à destination des enfants - RDV 14h au Club de plage des enfants 
de la mer.

Le cycle de l’eau - jeudi 30 juillet

A partir de 16h, balade jusqu’au Roc Balaguer, afin d’assister à la soirée «Harpe et contes»
500m de dénivelé. Niveau facile. Prévoir pique-nique. Retour à Py après le spectacle vers 22h.

RDV avant chaque animation au C.I.E.M. Les Isards. Toutes les animations sont gratuites

Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo
28 rue du Faubourg, 66230 Prats-de-Mollo

tél. : 04 68 39 74 49

Prats-de-Mollo-la-Preste
Une mosaïque de paysages

Balades 1/2 journée (10 €, gratuit - 12 ans)

Petites balades familiales afin de mieux appréhender l’interaction entre le milieu et ses habitants.
Dénivelé de 300m maximum. Durée environ 3h. Niveau facile. RDV 13h30 devant l’Office Municipal du Tourisme. 

Les grands rapaces

Les fleurs de montagne La forêt de montagne

Sur les pas du berger
Le 8 juin, le 7 juillet, les 3 et 24 août et les 14 et 28 septembre

Le 15 juin, les 13 et 18 juillet

Le 22 juin, le 20 juillet, les 10 et 31 août et le 21 septembre

Le 29 juin et le 17 août

Randonnées à la journée (15 € , gratuit - 12 ans)

Observation de la faune sauvage 
Observation des différents animaux (vautours, marmottes, isards...) qui fréquentent la réserve naturelle de Prats-de-
Mollo. Approche globale de leur biologie et comportement.
Dénivelé maximum de 800m. Durée : la journée. Niveau moyen. Repas tiré du sac.

Le 10 juillet et les 7 et 21 août

Sommet ou pic Pour les dates, voir le programme d’animation de l’O.M.T
Encadrement par un accompagnateur en montagne conventionné par la réserve naturelle. Approche générale du milieu 
naturel, de la faune et de la flore. 
Dénivelé de 1000m maximum. Durée la journée. Niveau moyen/difficile. Repas tiré du sac.

Pour l’ensemble des sorties, l’inscription est obligatoire auprès de l’Office 
Municipal du Tourisme de Prats de Mollo la Preste - 04 68 39 70 83.  

Chiens interdits sur les sorties. 

10 juillet et 7 août

17 juillet et 14 août

24 juillet et 21 août

31 juillet et 28 août

Animations grand public le matin (M) de 10h30 à 12h30, enfants l’après-midi (AP) de 15h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions à la Maison de la Nature

Soirée « Contes et astronomie » - Mercredi 29 juillet
Venez observer le ciel étoilé, obtenir des réponses à vos questions sur l’astronomie durant une soirée entremêlée de 
récits sur la vie nocturne et les étoiles. RDV au Col de Mantet à 21h

Retrouvez l’ensemble du programme des enfants de la mer - www.enfants-de-la-mer.fr

La biodiversité dans les Réserves Naturelles Catalanes / Le changement 
climatique / Contribution des aires marines protégées à la sauvegarde des 
mérous / Les grands rapaces des montagnes catalanes.

Conférence des Réserves Naturelles Catalanes 
Le samedi 18, à 20h au Parc de Valmy

Le 15 juillet - Biodiversité et milieux polaires
Le 16 juillet - Les océans
Le 17 juillet - Les forêts tropicales
Le 19 juillet - L’homme dans la biodiversité

Et les autres jours, à partir de 19h

Accrochez-vous, la 4ème édition du Festival Nature des Réserves Naturelles Cata-
lanes vous emmène en voyage… Un voyage qui s’étend des fonds marins de la Mé-
diterranée jusqu’aux hauts sommets des Pyrénées, vers les merveilles que recèle ce 
patrimoine naturel riche et varié.

Le rendez-vous des cimes - Mercredi 12 août
Rencontres autour des métiers de gardien de troupeaux, des activités de la réserve naturelle et des relations entre le pastoralisme et les 
rapaces nécrophages. Une soirée avec dégustation au refuge de l’Alemany ponctuera la journée.

RDV Maison de la Nature à 14h. Prévoir repas et équipement pour une nuit en refuge. Places limitées, renseignements et réservation à 
la Maison de la Nature

13ème nuit européennne de la chauve-souris  
Samedi 29 août

Découverte des chauves-souris et des moyens de protéger ces fascinants animaux. 
Sortie nocture en perspective !

RDV à la Maison de la nature à 21h. Pensez à votre lampe.

Semaine de la biodiversité (gratuit) 
du 15 au 19 juillet - Parc de Valmy

Argelès-sur-Mer
Les Réserves Naturelles Catalanes participent au grand rendez-vous citoyen du développement durable 
des Enfants de la Mer. Vous pourrez nous retrouver lors de la : Cerbère Banyuls, Mas Larrieu, Prats-de-Mollo, Py, Mantet, Nohèdes, Nyer, Jujols 

et Eyne… autant de réserves naturelles qui vous invitent à un tourbillon d’instants 
magiques tout l’été !



Nyer
La sauvage

La Maison de la vallée d’Eyne
Ferme Cal Martinet, 66800 Eyne

Tél. :  04 68 04 97 05
mail : maisondelavallee@yahoo.fr 

Eyne
La vallée des fleurs

Nohèdes
L’arche de Nohèdes
Réserve Naturelle de Nohèdes
Maison de la Réserve
66500 Nohèdes
Tél. : 04 68 05 22 42
Mail : nohedes@espaces-naturels.fr

Exposition (entrée libre)
La Réserve Naturelle de Nohèdes : richesse biologique et 

culturelle (diversité de la faune, de la flore et des payasges, 
activités traditionnelles...)

Ouverture du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 12h30 et de 15h 
à 18h30, sauf le lundi

L’eau : ressource fragile ! - vendredi 17 juillet (gratuit)

Durée environ 3h. Niveau facile. RDV 16h devant la Maison de la Réserve 

La sensibilité des espèces et des espaces - samedi 1er août (gratuit)
Dénivelé environ 500m. Durée la journée. Niveau facile. RDV devant la Maison de la Réserve

Les hommes et l’eau à Nohèdes, aspects hydrologiques de la vallée, la rivière 
et les milieux humides de la réserve naturelle comme espaces de vie...

Soirée Eco-ciné - vendredi 17 juillet 
Projection du film One water suivi d’un débat sur notre rapport quotidien à l’eau.
RDV à la Salle des Fêtes de Nohèdes. Inscription auprès de la Maison de la Réserve

Exposition (entrée libre)
Un Monde renversant : partez à la découverte du monde 

mystérieux des chauves-souris
Exposition ludique et interactive, observation en direct 

d’une colonie de chauves-souris (via caméra infra-rouge)
Ouverture du 1er juillet au 31 août 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Du samedi au dimanche, de 15h à 18h30

Réserve Naturelle de Nyer
Maison de la Réserve
6 rue Carrer de la Font, 66360 Nyer
Tél. : 04 68 97 05 56
Mail : reserve.nyer@libertysurf.fr

Porte-queue, aurore, mars, citrons

Les trésors cachés du Haut-Conflent

L’homme et la montagne

Aux portes de la réserve

Voyage aux pays des papillons de Nyer

Approche géologique et floristique de la réserve de Nyer

Découverte de l’histoire d’un petit village de l’arrière pays catalan

Diversité paysagère et découverte des richesses locales

Durée 3h. Niveau facile. Départ à 14h devant la Maison de la réserve

Guide du Sentier d’interprétation « A la découverte d’un monde 
sauvage » (4 €) 
Ce guide est disponible à la Maison de la réserve. Présentation de 
l’itinéraire qui relie les villages de Nyer et Mantet et découverte 
du patrimoine naturel et culturel de la réserve. Pour randonneurs 
avertis.

Les 2, 7, 21 et 27 juillet et les 4, 11, 18 et 25 août

Les 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12, 19 et 26 août

Durée 3h. Niveau facile. Départ à 14h devant la Maison de la réserve

Les 3, 1O, 17, 24 et 30 juillet et les 7, 14, 21 et 28 août

Durée 3h. Niveau facile. Départ à 9h devant la Maison de la réserve

Les 9, 13 et 16 juillet et les 6, 10, 13, 20 et 24 août

Durée 7h. Dénivelé 500m. Départ à 9h devant la Maison de la réserve

Promenades en calèche

Balades gratuites - Renseignements 
à la Maison de la Réserve 

La réserve de Nyer et l’association 
«Les Rênes occitanes» vous invitent 
à découvrir la vallée de Nyer de fa-
çon originale.

Du 18 au 31 juillet

Nestor de Noé (le cheval !) vous 
propose 3 itinéraires, variables en 
durée : Les gorges de Nyer, Le ha-
meau d’En et le col de la Llosa

Animations enfants (gratuit)
Les mercredis après-midi (8, 15, 22 et 29 juillet et 12, 19 et 26 août)
RDV à 14h pour une découverte ludique de la nature, du monde des insectes à l’homme

Inscriptions pour ces animations à la Maison de la Réserve

Le 5 août - «Journée carnaval nature» ou comment se métamorphoser grâce à la nature ! RDV 9h

Et n’oubliez pas la fête locale de Nyer les 18 et 19 juillet !

Sorties nature (gratuit) Inscriptions obligatoires à la Maison de la Réserve

Soirée diaporamas - Vous avez dit... biodiversité ?
Vendredi 7 août à 21h à la salle des fêtes de Nohèdes
Par Maria Martin - Inscription auprès de la Maison de la Réserve

Guide des itiniraires de découverte de Nohèdes (5 €) 
Ce guide est disponible à la Maison de la Réserve. Présenta-
tion de 9 itinéraires pour découvir Nohèdes, du village à la 
haute-vallée. 

Ces deux séjours en plein coeur de la montagne, permettront aux enfants de 10 à 14 ans de rencontrer 
le fameux gypaète barbu. Accompagnés par des ânes de bât, ils marcheront à la découverte des réser-
ves naturelles de Nohèdes et de Jujols et de leurs secrets.

Argelès-sur-Mer
Les dernières dunes du Roussillon

Le sentier littoral - tous les mercredis

La réserve naturelle littorale du Mas Larrieu - tous les jeudis

Visite du Parc du Château de Valmy - tous les mardis

Découverte du hameau du Racou, des criques du Porteils et de l’Ouille, des falaises maritimes schisteuses 
qui marquent le début de la côte rocheuse où végétal et minéral se rencontrent en parfaite symbiose.

Située à l’embouchure du Tech, la réserve du Mas Larrieu est un site classé de 145 ha qui abrite l’un des 
derniers massifs dunaires protégés du littoral roussillonais

Office du Tourisme Argelès-sur-Mer
Place de l’Europe, 66700 Argelès-sur-Mer

Tél. : 04 68 81 15 85
Mail : info@argeles-sur-mer.com

Les balades estivales - De juin à septembre

Pour la visite du Parc de Valmy, inscription au 04 68 80 47 25 - RDV 10h au Parc 
du Château de Valmy

Pour « le sentier littoral » et « la réserve naturelle littorale du Mas Larrieu » - Inscription 
et RVD 9h à l’Office du tourisme

Tarif  pour ces balades - 4 €/pers (gratuit - 13 ans accompagné d’une adulte)

Balcon de verdure dominant tout le littoral catalan, le Parc de Valmy permet aux 
visiteurs de découvrir la flore méditerranéenne grâce à son sentier botanique.

- Du dimanche 5 juillet au samedi 18 juillet, camp itinérant entre 
Jujols et Nohèdes
Prix : 602 € 

Renseignements et inscription 
Association «Attrapes rêves»
Clos du Château d’Aubiry, 66400 CERET
Tél. : 04 68 81 39 84 - 06 10 32 79 27
Mail : info@attrapreves.net

Séjour enfants « Sur le vol du Gypa »

RDV 9h à la bergerie, chiens non admis. 
Dénivelé 500m jusqu’au Col Diagre (300m du Col Diagre à la 
bergerie de Fond Frède, facultatif)

Tarifs (repas compris) - 19 € pour les adultes. 11 €, - 10 ans.

Sur réservation auprès des éleveurs (jusqu’au 25 juin)
Rabat Delphine et Moreno Jean-Claude au 06 10 23 32 16

Dimanche 28 juin à Jujols
La transhumance des brebis

Les éleveurs et la réserve naturelle vous invitent à venir profiter, le temps d’une randonnée, de 
l’expérience de la transhumance. Un repas champêtre sera partagé au Col Diagre, avec au menu, 
produits du terroir et grillade d’agneau de Jujols.

Guide du sentier archéologique d’Eyne
Guide disponible à la Maison de la vallée. Permet de mieux compen-
dre tous les éléments à voir sur le long du sentier archéologique

Expositions (entrée libre)
Les réserves naturelles catalanes - du 15 juin au 15 septembre 

Les réserves naturelles de France - du 1er au 31 juillet 
La loutre dans les Pyrénées - En août
Ouverture du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours de 10h à 18h, sauf lundi

du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 18h 

Balades 1/2 journée (11 € , 5 € - 12 ans) - Niveau  facile

Randonnées à la journée (20 € , 10 € - 12 ans) - Niveau moyen

Balade au fil de l’eau en vallée d’Eyne

Entre sciences et imaginaire, regard sur les dolmens

Découverte du patrimoine naturel et humain de la

Approche de la vie des bergers d’hier à aujourd’hui

Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 sept. - le dim. de 9h à 12h
Du 1er juillet au 31 août - le sam. de 9h à 12h et le dim. de 15h à 18h

Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 sept. - le mer. et le dim. de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août - le lundi de 14h à 18h et le mer. de 9h à 12h

Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 sept. - le jeudi de 9h à 17h
Du 1er juillet au 31 août - le mardi de 9h à 17h

Du 1er juillet au 31 août - Le jeudi de 9h à 17h

Conférence/débat 
mardi 4 août

Soirée autour de «La fabuleuse 
histoire du célèbre navigateur 
Pythéas de Marche et son voyage 
astronomique au pôle nord», pro-
posé par l’Office du tourisme du 
Cambre d’Aze.

RDV 17h30 à la Maison de la 
vallée. Buffet dînatoire (payant) 
proposé après la conférence. Ré-

servation à la Maison de la Vallée.

Soirée Eco-ciné
Mercredi 22 juillet

RDV 21h au bistrot de pays de la 
Maison de la Vallée

Projection d’un film naturaliste, suvi d’un débat 
sur la protection de l’environnement.

Chasse aux trésors, traces et indices des ani-
maux, nos amis les insectes, archéologie... 
différents thèmes seront abordés tout l’été.

Animations enfants (gratuit)

Renseignements sur les dates et RDV, à la 
Maison de la vallée. 

et les menhirs

Balade gourmande au clair de lune

Loto oiseaux - jeudi 25 juin

Prenons-nous au jeu d’une réserve naturelle - mercredi 12 août

RDV 19h au bistrot de pays de la Maison de la Vallée

RDV 21h au bistrot de pays de la Maison de la Vallée

Partage d’un apéritif de produits artisanaux

Jeu de rôle autour des missions de la réserve naturelle

Le mardi 7 juillet, le jeudi 6 août et le vendredi 4 septembre
Renseignements et inscription à la Maison de la Vallée

Jujols, Nohèdes et Eyne

- Du jeudi 23 juillet au samedi 1er août, camp itinérant dans la 
vallée d’Eyne
Prix : 430 euros

Possibilité de bénéficier des réductions CAF et MSA

Nouveauté

Vallée d’Eyne



Gérer

Faire découvrir

Un site, ce n’est pas seulement des panneaux d’interdiction, à faire respecter et, le cas échéant, verbaliser... C’est surtout 
mener des actions concrètes de gestion des milieux et d’accueil du public

Des analyses scientifiques des inventaires réguliers sont réalisés afin de comprendre les mécanismes en présence et suivre 
l’évolution des espèces et des milieux. C’est sur ces bases scientifiques solides que des interventions prudentes sont menées 
pour améliorer ou restituer un milieu : arrachage d’espèces invasives, réouverture de prairies, nourrissages d’espèces...

Afin d’enrichir les connaissances du public, enfants comme adultes, des visites guidées, des parcours de découvertes, des 
expositions, des publications, des stages sont proposés tout le long de l’année. Sur le terrain, l’ensemble de ces missions est 
assuré par des conservateurs et des gardes animateurs. Ce sont eux qui font vivre les réserves naturelles.

Protéger

Cette nature nous appartient, respectons-là.
Vous entrez librement sur une réserve naturelle, espace ouvert à tous. C’est pour respecter votre droit d’accès et celui des générations futures à 
une nature remarquable qu’ont été définies ici règles de protection élémentaires. Les chiens sont interdits sur l’ensemble des sorties.

! Pour bien profiter des sorties-nature...
Avant chaque balade, et quelle que soit sa durée, pensez à vous munir de chaussures et de vêtements adaptés, d’un sac à dos avec de l’eau, un 
pique-nique et/ou d’un encas si nécessaire, un vêtement de pluie et d’une protection pour le soleil.

Juillet
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Py : Jeu de pistes (enfants et adultes)
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Py : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Py : Balade 1/2 journée
- Py : Soirée Harpes et Contes
- Py : Festivités à Py
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Eyne : Balade gourmande
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Randonnée journée
- Eyne : Randonnée journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Prats-de-Mollo : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
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- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne :Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne :Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
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Juillet Août
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nohèdes : Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Eyne : Conférence/débat
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Carnaval Nature enfants
- Nyer : Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade gourmande
- Prats-de-Mollo : Randonnée journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem)
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nohèdes : Soirée vous avez dit... biodiversité ?
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journé
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Randonnée journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Soirée jeu de rôle
- Mantet : Sorties Rendez-vous des cimes
- Nyer : Randonnée journée
- Eyne: Randonnée journée

  20 L 

 21 M 
 
 22 M
  
  
  
 23 J
 24 V

 25 S
 26 D
 27 L

 28 M
 29 M

 30 J

 31 V

- Prats-de-mollo : balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Animations enfants
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Soirée Eco-ciné
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Mantet : Soirée Contes et astronomie
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem)

- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2
- Nyer : Balade 1/2
- Eyne : Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Randonnée journée
- Nohèdes : L’eau, ressource fragile
- Nohèdes : Soirée Ciné-forum
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Fête Locale
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Fête Locale

 11 S
 12 D
 13 L

 14 M
 15 M

 16 J 

 17 V

   
 
 18 S
   
 
 19 D 

   1 S 
   
   2 D
   3 L
  
   4 M 
  
   
   5 M 
   
   
   6 J 
  
  
   7 V
 
  
 
   8 S
   9 D
 10 L

 11 M
 
 12 M
 

 
 13 J

14 V
 
15 S
16 D
17 L 
18 M 
 
19 M 

 
20 J
21 V

22 S
23 D
24 L

25 M

26 M

27 J
28 V

29 S

30 D
31 L

- Mantet : balade 1/2 journée (mat. et aprem)
- Nyer : balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Randonnée journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem)
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Nyer : Randonnée journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Balade 1/2 journée
- Nyer : Animations enfants
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Mantet : Balade 1/2 journée (mat. et aprem)
- Nyer : Balade 1/2 journée
-  Mantet : Nuit européenne de la Chauve-souris
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : Balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée

Juin
   8 L 
 15 L
 17 M
 18 J 
 21 D 
 22 L 
 24 M 
 25 J

 28 D

 29 L

 30 M

- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Eyne : Balade 1/2 journée
- Eyne : Randonnée journée
- Eyne : Balade 1/2 journée (mat. et aprem)
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Eyne : balade 1/2 journée
- Eyne : Soirée Loto Oiseaux
- Eyne : Randonnée journée
- Jujols : Transhumance des brebis
- Eyne : Balade 1/2 journée (mat. et aprem.)
- Py : Ouverture de la semaine des foins
- Py : Fauche de la prairie de la Falguerosa
- Prats-de-Mollo : balade 1/2 journée
- Py : Fauche de la prairie de la Falguerosa

Agenda, au jour au le jour 

Comment s’y rendre ?

Crédit photos : Julien Aïtel Mekki, David Morichon, RN Catalanes, RN Nyer, RN Cerbère-Banyuls, Mathieu Ancely
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www.catalanes.reserves-naturelles.org

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr

24 rue Jean Jaurès
66500 Prades

Tél. : 04 68 05 38 20
Fax : 04 68 05 38 21

Réalisation : Julien Crugnola, FRNC

Le département des Pyrénées-Orientales 
recèle un patrimoine naturel exceptionnel, 
qui s’étale des bords de la Méditarranée 
jusqu’aux hauts sommets montagnards. 

Onze réserves naturelles en protègent les es-
paces les plus remarquables.


