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L'été est là. Après un hiver et un printemps difficiles pour les habitants, nous pouvons enfin
retrouver nos activités et cette nature dont la végétation et la faune se sont épanouies. Les
paysages qui s'offrent à nous sont particulièrement somptueux actuellement et nous sommes
heureux de relayer des animations qui vont dans le sens du respect de la biodiversité et de
l'engagement environnemental.
Mais le virus n'est pas loin et nous devons continuer à respecter les gestes barrières afin de
protéger nos proches et nous-même. L'équipe du Parc naturel régional accompagne les
acteurs du territoire pour que la reprise soit efficace et solidaire.
Ensemble continuons à vivre et faire vivre les Pyrénées catalanes !

AGENDA
Vendredi 17 juillet, L'abeille notre alliée : 14h Rando-découverte / Conférence à
Enveitg Grand public
Mardi 21 juillet, A la rencontre des gardiens volants de la Bastide : Soirée
contes et comptage de chauves-souris 19h30 à la Maison du Parc, Olette Grand
public

du 24 au 29 juillet Festival 20/20 Édition Roussillon, On tourne !: Un festival
atypique vient à la rencontre des villages du Parc. Grand public
Samedi 1er août, Concert classique Aire y fuego : Musique classique et
populaire anglophone. Gratuit, sur inscription, à la Maison du Parc, Olette Grand
public

A partir du 1er août, Expo photo, Une histoire et des hommes : Tous les jours
sauf mercredi à Vallcebollère Grand public

ACTUALITÉS

Les jeunes du Parc

Au début de l’hiver 2019/20, nous vous avions annoncé la nidification de
plusieurs couples de gypaètes barbus sur le territoire du Parc, réglés comme
des horloges à seulement quelques jours d’intervalle par rapport à l’année
dernière. Aujourd’hui, seulement 2 couples sur 7 sont encore dans la course.
C’est le cas du couple du Puigmal,…
En savoir plus

Gemm’essentiel, le retour à
l’essence des Pyrénées catalanes
Ronan Chatellier a grandi à Amélie-les Bains puis il s’est engagé dans un
travail humanitaire dans le sud de l’Inde et en Europe de l’Est. C’est dans ce
contexte qu’il a rencontré Béata, ingénieure hongroise spécialisée dans les
plantes médicinales et les huiles essentielles. A Budapest,…
En savoir plus

Candidatez aux Appels à projets
en faveur de la biodiversité
Vous avez un projet en faveur de la biodiversité ?
Candidatez pour obtenir une aide.
"Un coin de verdure pour la pluie" (Agence de l'eau)
"Agir pour préserver le foncier et la biodiversité en
agriculture" (Fondations Terre de Lien et Léa Nature)
En savoir plus

Le catalogue des spectacles locaux à
programmer pour vos animations
Le monde du spectacle vivant a été durement touché par
les annulations en cascade. Le Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes présente le nouveau catalogue des
spectacles conçus et disponibles localement.
Tous s'adaptent aux conditions sanitaires actuelles.
Consommons Culture Locale !
En savoir plus

NOUVELLES PARUTIONS DU PARC

Histoires d’eau,
collection Légendes d’ici, tome 4
La parole des anciens catalans autour de la thématique de
l'eau. Un sujet inépuisable qui fait appel aux souvenirs des
aiguats, des terribles avalanches mais aussi des
croyances religieuses, de la pêche dans les rivières de
montagne ou encore de la vie s’organisant autour des
fontaines...
En savoir plus

Livret insectes du Parc !
Remarquables insectes
Dans la lignée du carnet d’un ornithologue, découvrez la
fine sélection d’insectes remarquables du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes grâce au carnet
d’entomologistes.
Ouvrez grand les yeux !
En savoir plus

