
Et aussi !

Les élèves de l’école de Sournia fêteront les Journées Internationales des 
Forêts de la Vallée de l’Agly. (A) Côté théorique = Exposition « A la rencontre 
de nos Forêts  »*. (B) Côté pratique = Sortie au coeur de la forêt de Boucheville 
avec l’Office National des Forêts • A+B = Chouette !
* Voyage initiatique à la rencontre des arbres des forêts du département et plus largement 
de nos forêts méditerranéennes. Une expédition riche en découvertes et en enseignements 
pour les familles et enfants.

PROGRAMME

Animations Gratuites | INSCRIPTION AU 04 68 53 39 48

Sous réserve de l’évolution de la règlementation en termes de restrictions 
sanitaires : annulation possible. Merci de votre compréhension.

MER. 16/06 | 9h-12h | Plumes, feuilles et racines

Le Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes et l’association Arbre 
& Paysage 66 vous invitent à découvrir la biodiversité de notre Vallée de 
l’Agly ainsi que les alternatives en faveur de sa protection. Parlons oiseaux 
forestiers, agroforesterie, haies champêtres et végétalisation urbaine autour 
de stands • Adeline Brissaud • Arbre & Paysage 66

Salle du Conseil Municipal | Mairie d’Opoul-Périllos |
22 Avenue Pierre Estirac | 66600 Opoul-Périllos
Entrée libre

Expositions ouvertes à tous | DU 11 AU 20 JUIN 2021

Exposition « Les Oiseaux des Corbières » 

Sous nos yeux, de multiples espèces d’oiseaux des Corbières sont 
observables. Quelles sont les menaces qui pèsent sur cette biodiversité 
exceptionnelle ? Quel est le rôle de Natura 2000 et les moyens dont dispose 
ce programme en faveur de leur protection ? L’exposition « Les Oiseaux des 
Corbières » porte un éclairage sur cette avifaune qui cohabite avec nous.

Boutique Arnaud de Villeneuve à Rivesaltes |
Avenue Ledru Rollin | 66600 Rivesaltes | 04 68 64 79 34

Exposition « La Forêt » - GoodPlanet

Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre de 
formes de vie et d’espèces. Elles jouent un rôle essentiel dans les cycles de 
l’eau, du carbone et de l’oxygène et contribuent à fabriquer, enrichir et 
protéger les sols. Depuis des siècles, les hommes exploitent les forêts, leurs 
ressources et leurs territoires afin de répondre à leurs besoins. Quel équilibre 
établir entre les activités humaines et les forêts qui sont indispensables à 
l’existence même ?

Exposition itinérante sur la commune de Maury
Plus d’informations auprès de la bibliothèque au 04 68 59 12 18

DIM. 13/06 | 10h-12h | Agissons pour notre environnement !

Chaque année, des centaines de tonnes de déchets se retrouvent dans 
la nature. Encourageons la prise de conscience et préservons notre 
environnement. Partageons une belle initiative de manière conviviale en 
collectant les déchets aux abords de la rivière • Axelle & Marion, Pays de la 
Vallée de l’Agly
* Apporter des gants de jardinage (objets coupants possibles)

RDV au passage à gué La Capeillette | 66720 Latour-de-France
Animation libre | Réservée aux adultes

SAM. 12/06 | 14h-16h | Bain de forêt et sylvothérapie

Immergez-vous dans la nature avec l’association Sabléo Bien-Être. Respirez 
à pleins poumons et ressourcez-vous aux sons de la forêt. Bien-être et 
sérénité intérieure assurés • Marie Roques
* Prévoir un tapis de sol ou un paréo

RDV au parking de l’église Sainte-Eulalie | 66730 Le Vivier
Sur inscription | Réservée aux adultes

MER. 16/06 | 14h-16h | Qui sont ces hommes en vert dans la forêt ?

Que font-ils ? Partons à la rencontre des acteurs de la forêt et découvrons 
le métier de ceux qui valorisent et protègent la forêt publique. Petit briefing 
avec l’Office National des Forêts au coeur de la domaniale de Boucheville 
• Germain Dumont & Jean-Philippe Rieutor

RDV au plan d’eau | Le Perrie | 66220 Vira
Sur inscription

DIM. 20/06 | 8h30-11h30 | On pédale pas dans la semoule !

Allez ! On se met en selle avec le Club VTT Corbières Fenouillèdes. Les mains 
sur le guidon, partons en immersion au coeur du massif du Moyen Agly • 
Jean-Marie Alary
* Vélo et casque personnels obligatoires - Être autonome en matière de 
dépannage

RDV à la Place de la Fédération | 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Sur inscription | Réservée aux adultes

SAM. 12/06 | 9h30-12h | Les petits explorateurs de la rivière

Sous les pierres, ça grouille ! Qui sont ces petites bébêtes de la rivière ? 
Nos petits naturalistes découvriront la vie secrète de ces cours d’eau 
qu’on appelle ripisylves. Petite pêche d’invertébrés au rendez-vous avec 
l’association Initiation à la Forêt • Anaïs Gault
* Pas de limitation d’âge - Enfants sous la responsabilité des parents

RDV au passage à gué La Capeillette | 66720 Latour-de-France
Sur inscription

VEND. 11/06 | 18h-20h | La vie cachée de la garrigue...

L’association Charles Flahault vous invite à découvrir une conférence sur la 
vie cachée de la garrigue et sa dynamique • Pierre-Marie Bernadet

Palais des Congrès | Rue Anatole France | 66720 Tautavel
Entrée libre

JEU. 17/06 | 9h30-12h | Life Biorgest : Kezako ?

Quelles sont les solutions pour limiter notre impact environnemental sur 
la biodiversité lorsque l’on exploite la forêt ? En compagnie d’experts du 
Centre Régional de la Propriété Forestière, explorez des alternatives à 
mettre en place à travers des placettes expérimentales de chêne vert en 
forêt privée • Bruno Mariton & Elsa Sourdril

RDV au Mas la Crémade | 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
Sur inscription

SAM. 19/06 | 9h-13h | Plantes méditerranéennes : usages et utilité

L’association Les Amis de la Marche en Fenouillèdes vous embarque avec 
SymbioTerre pour une rando botanique. Plongez dans l’univers des plantes 
: bio indicatrices, comestibles, cosmétiques, bobologie... Les plantes c’est 
pas que pour la déco ! • Viviane Martre & Martine Copienne • Pascale
* Niveau requis : Tous niveaux - Niveau de difficulté : Moyen
Prévoir son repas - 6 km -       177m

RDV devant le cimetière | 66720 Cassagnes
Sur inscription

SAM. 19/06 | 14h30-16h | Il était une fois au cœur de la Vallée

Cap sur les contes de la forêt avec l’association Campagn’art : « Oyé ! Oyé !
C’est moi la forêt ! Ouvre bien tes oreilles, je vais te raconter mes petites 
aventures... » • Dominique Morin • Inga Ertel
* A partir de 5 ans - Contes d’une heure - Tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite en joëlette (réservation 
obligatoire auprès de NATAPH au 04 68 05 31 82 ou au  06 27 92 21 17)

RDV au parking « Sentier des oiseaux » | Sur la droite après le pont de la 
Desix en provenance de Perpignan (voir panneau) | 66220 Ansignan
Animation libre

Animation en extérieur

Animation en intérieur

JoëletteAccessible aux personnes à mobilité réduite

Accessible aux personnes déficientes visuelles

Equipement de randonnée conseillé (chaussures, eau, chapeau...)

Animation en forêt

Animation en famille

Equipements d’observation prêtés

MER. 16/06 | 14h30-16h30 | A la manière d’un paysagiste !

Initiez-vous à la lecture des paysages de nos contrées en compagnie de l’Office 
National des Forêts. Dessinons la nature sous un oeil expert. Le regard change, 
c’est fou ! • Fabien Chelles
* Prévoir un calepin et un stylo et/ou crayon pour dessiner

RDV au parking de l’aire de loisirs | A l’angle de la D19 et la Rue 
Anatole France (Route de Cucugnan) | 66460 Maury
Sur inscription



INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
04.68.53.39.48 | WWW.VALLEEDELAGLY.FR

Journées
Internationales
des Forêts

DU 11 AU 20

JUIN 2021

Va
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VTTCCF

PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Centre Aragon | Place Francisco Ferrer

66310 Estagel

04 68 53 39 48 | contact@valleedelagly.fr
www.valleedelagly.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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