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Un été sur le Canigó
ANIMATIONS ET GESTES BARRIERES : C’EST POSSIBLE !

Le syndicat mixte Canigó Grand Site vous propose d’apprendre, de vous distraire, de
donner un coup de main, de découvrir toujours mieux la montagne sacrée des
Catalans, en la respectant et en observant strictement les gestes barrières contre le
virus : apportez votre masque, nous fournissons le gel hydroalcoolique !
Ségolène NEUVILLE, Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site

A la découverte d'Eus, balcon
du Canigó
RDV : 9/07 à 18h
au café El Lluert à Eus
Balade de 3 km, très facile, sur les
hauteurs d’Eus à la découverte des
principaux belvédères sur la montagne
sacrée des Catalans et le village classé
parmi les plus beaux villages de France.
Une exposition « les talents des Balcons
nord » du Canigó (Huiles sur papier de R.
Béziat) : du 6 au 11 juillet au Café El
Lluert.

Chantier participatif
RDV : 17-18 juillet à 8h au
refuge Les Conques à Prats de
Mollo La Preste
Ce chantier sera l’occasion d’améliorer
l’assise du sentier entre les Cums et le
Coll de les Basses sur l’emblématique
GRP Tour du Canigó. A la journée ou sur
deux jours, nous vous invitons à
retrousser vos manches dans l’esprit
convivial des chantiers participatifs.
Pique-nique
offert.
Inscription obligatoire : 04 68 96 45
86 contact@canigo-grandsite.fr

Chantier et cinéma au refuge
des Cortalets
RDV : 1er/2 août à 8h30 au col
de Milleres à Fillols
Montée conviviale au refuge avec des
ânes dans l'esprit de la Trobada pour
cette animation. Dans le cadre du festival
des ciné-rencontres, projection cinéma
devant le refuge le 1er à partir de 21h15
du
film Mountain
Wilderness
Catalunya sur le démontage d'installations
obsolètes au Pla Guillem, puis d'Everest
Green de Jean Michel Jorda (52 minutes).
Le 2, à partir de 8h30, chantier
participatif de nettoyage du site des
Cortalets.
Distance : 15 km (aller), D+ 1200m,
difficile.
Inscription obligatoire : 04 68 96 45 86
contact@canigo-grandsite.fr

Débroussaillage dans la
Réserve naturelle de Py
RDV : 28 août à 8h30 au col de
Mantet
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site et la
Réserve naturelle de Py vous propose
d’aider le groupement pastoral de la Rotjà
à limiter la colonisation des petits pins.
Les outils nécessaires au débroussaillage
et à l'élagage seront mis à disposition des
participants.
Apéro et repas clôtureront le chantier,
avec une grillade offerte par le
groupement pastoral !
Inscription obligatoire : 04 68 96 45 86
contact@canigo-grandsite.fr.
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