
2019

Découvrez le patrimoine naturel & géologique 

des Corbières et du Fenouillèdes

Animations, stands, expositions, ateliers, conférences 

proposées par le projet de PNR Corbières-

Fenouillèdes
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le mot du Président

Hervé Baro, Président du Syndicat
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L’aventure du projet de Parc naturel régional Cor-

bières-Fenouillèdes se poursuit. Des étapes déci-

sives sont petit à petit franchies, comme la valida-

tion par le CNPN (Conseil National de Protection de 

la Nature) de notre avant projet de charte. Cette 

validation permet d’envisager la labellisation dans 

un avenir très proche. 

En attendant le décret du 1er ministre (que nous espérons pour fin 2020) qui 

nous permettrait d’être enfin un PNR en gestion, je vous propose de décou-

vrir en 2019 la richesse de notre territoire au travers de deux thématiques.

Tout d’abord, comme chaque année, avec l’animation de 6 sites Natura 2000, 

le syndicat et ses prestataires vous proposent de découvrir la biodiversité 

reconnue au niveau Européen. Ces découvertes peuvent se faire aux 4 coins 

du territoire au travers de balades, conférences…

Ensuite, 2019 sera placée sous le signe de la mise en valeur du patrimoine 

géologique des Corbières et du Fenouillèdes. Avec ses partenaires, associa-

tions, musées, bénévoles… passionnés de géologie, le syndicat a construit 

un programme autour de la découverte de l’histoire du territoire et de la 

formation des paysages. 

J’espère vous voir nombreux, curieux et attentifs à ces différentes animations 

qui illustrent non seulement la grande richesse géologique du territoire mais 

aussi l’implication des Hommes pour transmettre leurs passions. 

Bonne découverte !



le projet de Parc Naturel Régional
Corbières-Fenouillèdes

La création de ce Parc est à l’initiative des élus qui, depuis plus de 10 ans, 

travaillent pour présenter un projet sur deux départements, l’Aude et les Py-

rénées-Orientales, avec des similitudes fortes et une identité partagée : les 

Corbières et le Fenouillèdes.

L’élaboration de la Charte du Parc, 

engagée depuis 2016, dans une dé-

marche de concertation très affirmée, 

résulte d’un diagnostic territorial par-

ticipatif. La Charte est un contrat pour 

les 15 ans à venir qui s’articule autour 

de 4 défis qui traitent de la haute 

valeur patrimoniale, de l’autonomie énergétique/changement climatique, 

d’aménagement durable et de la vitalité du territoire.

 La procédure de création d’un PNR est longue et se fait par étape de vali-

dation du projet par le ministère en charge. L’étape actuelle concerne l’avis 

intermédiaire du ministère sur le projet s’appuyant notamment sur l’avis dé-

livré par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) qui est « très 

favorable ». Cela permet ainsi au projet de Parc de poursuivre sa démarche 

de création !

La prochaine étape s’effectuera à l’automne avec l’enquête publique où l’en-

semble des citoyens pourront s’exprimer sur le projet.

Château de Quéribus - a. Brissaud
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les animations proposées par le projet de Parc ...
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les animations proposées par le projet de Parc ...
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Une année dans la nature 
10 mars L’Aude il y a quelques millions 

d’années ?
Antugnac1 p 12

30 mars Fête du pastoralisme et de la 
biodiversité

Tuchan1 p 8

04 mai Oiseaux du massif de FontfroideNarbonne2 p 8

11 mai Oiseaux de l’AlaricPradelles-en-
Val

3 p 8

14 avril La ronde des mines en CorbièresCascastel2 p 12

20 avril Géologie, capitelles et gros 
lézards

Montazels3 p 12

03 Mai Histoires d’eau ! Froide, chaude, 
salée

Rennes-les-
Bains

4 p 12

22 juin Promenade géologique en Vallée 
de Tautavel

Tautavel9 p 13

20 juillet Promenade géologique en Vallée 
de Tautavel

Tautavel12 p 13

14-26 
mai

Le PIRIBUS fait escale à TautavelTautavel5 p 12

09 juin Corbières Minervois il y a 55 
millions d’années

Albas7 p 12

22 juin La montagne de Cornes : balade 
& conférence

Rennes-les-
Bains

8 p 12

29 juin De la terre fleurie !Albas10 p 13

06 juillet Plantes et roches de montagneBugarach11 p 13

25 mai Fête de la NatureTermes4 p 8

26 mai Zones humides & chants d’oiseauxFitou5 p 8

29 juin Découverte de la biodiversitéMontgaillard9 p 9

09 juin Écoute des oiseaux des vignes & 
garrigues

Saint-Jean-de-
Barrou

7 p 8

16 juin Plantes, oiseaux et Natura 2000Lagrasse8 p 8

04 juin L’engoulevent d’EuropeMaury6 p 8

15 juillet Les oiseaux des CorbièresFelines-
Termenes

11 p 9
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03 juillet Écoute des oiseaux des vignes & 
garrigues

Fontjoncouse10 p 9

25 mai Fête de la NatureTermes6 p 12



24 août Promenade géologique en Vallée 
de Tautavel

Tautavel14 p 14

26 juillet Biodiversité, roche, climat... et 
vin !

Couiza13 p 14

01 sept La biodiversité à tous les étages !Lagrasse15 p 14

15 sept Le monde d’en dessousMontjoi17 p 14

08 sept Randonnée thématique : le 
Tistoulet

Montgaillard16 p 14

29 sept À la chasse aux oeufs ... de 
dinosaures !

Albas18 p 16

11 oct Un Géoparc Corbières-
Fenouillèdes ?

Caramany19 p 16

12 oct Train Rouge spécial géologieAxat20 p 16

13 oct Sentier panoramique sur l’AlaricLagrasse21 p 16

10 nov Randonnée «l’or blanc des 
Corbières»

Massac23 p 16

26 oct Les eaux souterraines de GalamusCaudiès-de-
Fenouillèdes

22 p 16

24 août Nuit de la Chauve-sourisVignevieille12 p 9

07 sept Bon voyage les migrateurs !Rieux-en-Val13 p 9

05 oct Eurobirdwatch 2019  - Journée 
Européenne de la migration

Mouthoumet16 p 10

18-25 
sept

Fest’itinérance avec le train rougeVilles étapes15 p 10

15 sept Migration des oiseauxDurban-
Corbières

14 p 10

02 fevrier Journée Mondiale des Zones 
Humides

Ferrals-les-
Corbières

17 p 10

Ophrys Tenthredinifera-a.Brissaud
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Animations Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen qui identifie des sites na-

turels d’importance communautaire avec pour objectif d’en as-

surer la conservation et la valorisation. Natura 2000 est né de la 

volonté de maintenir cette biodiversité en tenant compte des ac-

tivités 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 Conserva-

tion (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 bio-

diversité.

L’animation Natura 2000 consiste à mettre en œuvre un pro-

gramme d’actions, fruit d’une large concertation, en faveur des 

espèces et des habitats naturels grâce à différents outils contrac-

tuels basés sur un engagement volontaire des signataires. Une 

veille écologique et un suivi des habitats et des espèces sont éga-

lement menés. Enfin, des actions de communication et de sensi-

bilisation sont réalisées.
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Ces animations sont gratuites et accessibles au grand public
Inscription conseillée pour être averti d’éventuels changements 

de dernière minute dus à la météo
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement

 a.brissaud@corbieres-fenouilledes.fr
r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr
e.zimny@corbieres-fenouilledes.fr
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Samedi 30 mars | 10h-17h
Tuchan | Esplanade

Fête du pastoralisme et 
de la biodiversité1

Tuchan célebre le retour du pasto-
ralisme ! Démonstration de chiens 
de troupeau, marché de produc-
teurs locaux, conférence, chasse 
aux trésors... Buvette et restaura-
tion sur place.
SM PNR CF & CEN LR

Samedi 11 mai | 9h-12h
Pradelles-en-Val | Parking Église

Oiseaux de l’Alaric3

Venez observer les oiseaux de la 
Montagne d’Alaric au gré d’une 
balade matinale, et comprendre 
comment les activités humaines 
peuvent avoir un impact sur leur 
nidification.
LPO Aude & SM PNR CF

Samedi 25 mai | 14h-16h30 
Termes | Stand Natura 2000

Fête de la nature : La 
nature en mouvement4

A l’occasion de la Fête de la Nature 
venez participer à un rallye fami-
lial aux alentours du château de 
Termes ! Oiseaux, mammifères, 
insectes, plantes, serez-vous in-
collable à l’issu de cette balade en 
pleine nature ?
ADHCo & SM PNR CF

Samedi 04 mai | 10h-12h
Narbonne | Fontfroide stand LPO

Les oiseaux du massif 
de Fontfroide2

Le massif de Fontfroide abrite une 
riche diversité d’oiseaux. A l’occa-
sion de la Fête des Plantes, une 
balade sera organisée autour de 
l’Abbaye de Fontfroide pour dé-
couvrir ces oiseaux.
LPO Aude & SM PNR CF

Dimanche 26 mai | 9h-11h
Fitou | Parking Mairie

Zones humides & 
chants d’oiseaux5

Dans le cadre de la Fête de la Na-
ture, découvrez les chants d’oi-
seaux des milieux ouverts et les 
zones humides en parcourant le 
sentier du Pla de Ventenac entre 
garrigues et vignobles.
Syndicat Rivage & SM PNR CF
Inscription : 04 68 53 39 48

Dimanche 9 juin | 9h-12h
St-Jean-de-Barrou | Paoumounel

Ecoute des oiseaux des 
vignes & garrigues7

Les vignes et garrigues de Saint-
Jean-de-Barrou accueillent une 
multitude d’espèces d’oiseaux, et 
offrent à certaines d’entre elles le 
gîte et le couvert. Venez les écou-
ter et les observer au cours d’une 
matinée.
LPO Aude & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01
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Mardi 4 juin | 18h-21h30
Maury | Rez-de-chaussée Mairie

L’Engoulevent 
d’Europe6

Venez découvrir l’Engoulevent 
d’Europe, oiseau nocturne et très 
discret, au cours d’une conférence 
suivie par une sortie nocturne où 
nous aurons peut-être la chance 
de l’entendre chanter !
GOR & SM PNR CF
Inscription : 04 68 53 39 48

Dimanche 16 juin | 10h-12h
Lagrasse | Château Villemagne

Plantes, oiseaux et 
Natura 20008

Dans le cadre du programme «De 
ferme en ferme», venez découvrir 
la flore, les oiseaux et le dispositif 
Natura 2000 dans les Corbières en 
parcourant le sentier des 6 sens le 
vent».
LPO Aude - Asso «des sentiers sur le 
vent» - SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01
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Samedi 24 août | 19h-22h30
Vignevieille| Salle polyvalente

Nuit de la 
Chauve-souris

Les chauves-souris semblent être 
les mammifères volants les plus 
mystérieux en France. Découvrez 
ces petites créatures au cours 
d’une présentation puis d’une 
balade nocturne où vous pourrez 
les écouter grâce à un détecteur 
d’ultrason !
ADHCo & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

Samedi 7 septembre | 9h-12h
Rieux-en-Val | Place de la Mairie

Bon voyage les 
migrateurs !

Découvrez la migration des oi-
seaux qui partent hiverner sous 
des températures plus clémentes. 
Un point d’observation permettra 
d’identifier à vue ou à l’ouïe les 
individus voyageurs. Un apéritif 
offert par la mairie clôturera la 
matinée.
LPO Aude & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

12
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Samedi 15 juillet | 8h-11h
Felines-Termenes | Sortie village

Les oiseaux des 
Corbières11

Promenade entre un affluent de 
l’Orbieu et les hauteurs des Cor-
bières. Observerez-vous le Cir-
caète Jean-le-Blanc, fier et droit 
au sommet de son promontoire 
ou les passereaux venus profiter 
de la fraicheur du ruisseau ?
LPO Aude & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

Cochevis de Thékla - a. Brissaud
9

Samedi 29 juin | 9h-12h
Montgaillard | RDV à l’inscription

Découverte de la 
Biodiversité9

Des libellules aux rapaces, venez 
nombreux découvrir la Vallée du 
Torgan, les Hautes et les Basses 
Corbières à travers une balade fa-
miliale et conviviale.
ADHCo & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

Mercredi 03 juillet | 9h-12h
Fontjoncouse | Parking de l’Église

Ecoute des oiseaux des 
vignes & garrigues10

Venez faire connaissance avec 
les oiseaux peuplant les milieux 
semi-ouverts de Fontjoncouse  
comme les fauvettes, bruants ou 
encore alouettes qui sont dépen-
dants de ces habitats typiques des 
Corbières !
LPO Aude & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01



Samedi 05 octobre | 10h-17h
Mouthoumet | RDV communiqué 
à l’inscription

Eurobirdwatch 2019 – 
journée européenne de 
la migration 

Créé en 1993 par BirdLife Inter-
national, l’EuroBirdwatch est un 
événement européen se dérou-
lant chaque premier week-end du 
mois d’octobre. A cette occasion, 
l’équipe Natura 2000 vous invite à 
venir découvrir le phénomène de 
migration des oiseaux par le biais 
d’une balade Nature ouvertes aux 
petits comme aux grands. 
LPO Aude & SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

Dimanche 15 septembre | 9h-12h
Durban-Corbières | Parking sports

Migration des oiseaux

La commune de Durban-Cor-
bières, par sa localisation entre 
mer et montagne, voit passer 
nombre d’oiseaux migrateurs 
ayant terminé la saison de repro-
duction en Europe. Venez assister 
à leur passage le temps d’une ma-
tinée !
SM PNR CF
Inscription : 04 68 42 77 01

18-25 septembre | 10h-17h
Villes-étapes du Train Rouge

Fest’itinérance avec le
Train rouge

Venez nous rencontrer à l’occa-
sion d’une des escales du Train 
Rouge et découvrez les initiatives 
du territoire de la Valéle de l’Agly !
SM PNR CF, TPCF & Tram 66

16

15
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Dimanche 02 février | 9h30-12h
Ferrals-les-Corbières | RDV com-
muniqué à l’inscription

Journée Mondiale des 
Zones Humides

Le lieu-dit « La Font de Cabrol » 
abrite un ensemble de zones hu-
mides. Le Syndicat Mixte des Mi-
lieux Aquatiques et des Rivières 
ayant pour objectif de restaurer 
et préserver le site, Natura 2000 
vous propose de venir découvrir 
ces zones humides constituées 
de roselières, plans d’eau, végéta-
tions et oiseaux aquatiques.
ADHCo & SMMAR
Inscription : 04 68 42 77 01

17

Ermitage Notre-Dame de pène
a. Brissaud
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Le patrimoine géologique
Les Corbières-Fenouillèdes, terminaison orientale de la chaîne 

pyrénéenne, forment un territoire à la géologie exceptionnelle. 

Les terrains s’y succèdent sur une histoire de plus de 500 mil-

lions d’années donnant des paysages remarquables et embléma-

tiques.

Avec les acteurs et partenaires locaux, nous lançons pour 2019 

un programme de géo-randonnées et de conférences pour mieux 

faire connaître la géologie et la biodiversité du PNR.

Conscient de ces richesses, le projet de PNR s’est 

orienté d’emblée vers la valorisation du patrimoine 

géologique, avec, à moyen terme, la mise en route 

d’une démarche pour l’obtention du label 

« Geoparc 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 valo-

riser le développement local et durable et soutenir les 

communautés du territoire dans des actions en lien 

avec le patrimoine de la Terre.

Vers un gEoparc...

11

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
contact@corbieres-fenouilledes.fr



Dimanche 10 mars | 14h-17h
Antugnac | parking dir Montazels

l’Aude il y a quelques 
millions d’années ?1

Témoins des temps passés, à quoi 
ressemblait l’Aude il y a quelques 
millions d’années et qui habitait 
ces contrées ?
Tout public - 5 km - moyen
L’Aude au Nat’ : 06 85 87 62 45

Samedi 20 avril | 9h-12h
Montazels | Mairie

Géologie, capitelles et 
gros lézards3

La mer il y a quelques millions 
d’années, des cultures il y a 
quelques décennies, de gros lé-
zards aujourd’hui.
Tout public - 3 km - moyen - +8 ans
L’Aude au Nat’ : 06 85 87 62 45

14-26 mai | 10h-17h
Tautavel | esplanade C.Nougaro

Le PIRIBUS fait escale à 
Tautavel5

Partez à la découverte des Pyré-
nées et de ses habitants dans une 
exposition originale de 70m2. Une 
journée d’animation sur la présen-
tation et la mise en œuvre de la 
terre dans l’habitat accompagne 
cette étape le dimanche 19 mai.
Tout public
Eco-habiter en Corbières-Minervois

Samedi 22 juin | 10h & 15h
Rennes-les-Bains | parking entrée

Montagne des Cornes : 
Balade et conférence8

Balade sur la Montagne des 
Cornes, géosite paléontologique 
d’importance internationale, puis 
conférence du professeur de géo-
logie Michel Bilotte.
10h : balade RDV parking entrée du 
village
Tout public - moyen
Inscription obligatoire : 07 86 60 29 23 
15h : RDV au foyer pour la conférence

Dimanche 14 avril | 8h30-17h30
Cascastel | parking salle des fêtes

La ronde des mines en 
Corbières2

Boucle de découverte réalisée en 
voitures, avec arrêts commentés 
par des accompagnateurs de l’as-
sociation – Distance : 70 km
Tout public - prévoir pique-nique
Assotiation Mines en Corbières
Inscription obligatoire : 06 04 50 22 67

Vendredi 3 mai | 10h-16h
Rennes-les-Bains | parking entrée

Histoires d’eaux ! 
Froide, chaude, salée4

Sortie pédestre à la journée à 
la découverte des sources de 
Rennes-les-bains et de la source 
salée de Sougraigne.
Tout public - prévoir pique-nique
Michel Yvroux
ACP : Association culturelle de Palaja
CFH : Comité français d’hydrogéologie
Inscription obligatoire : 06 28 94 41 68

Dimanche 9 juin | 9h & 16h
Albas | parking Mairie

Corbières Minervois il 
y a 55 M d’années7

De l’océan aux forêts tropicales, 
mammifères fossiles et grands 
réchauffements climatiques. Ran-
donnée commentée suivie d’une 
conférence de Rodolphe Tabuce, 
chercheur CNRS.
9h : balade RDV parking Mairie avec 
pique-nique
Tout public - 10 km - moyen
Inscription obligatoire : 06 04 50 22 67
16h : RDV salle des fêtes pour la confé-
rence

Vers un gEoparc...

Samedi 25 mai | 10h-17h
Termes | village

Fête de la nature à 
Termes6

Conférence et balade Géologique 
autour du village :
Programme complet sur 
www.chateau-termes.com
04 68 70 01 06

12
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Samedi 22 juin | 9h-11h30
Tautavel | Gouleyrous (P payant)

Promenade géologique 
Vallée de Tautavel9

Montée vers les systèmes kars-
tiques des falaises de l’Arago, vi-
site de la grotte préhistorique La 
Caune de l’Arago, et lecture du 
paysage.
Tout public  - moyen
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 04 68 29 47 40
anne-marie.moigne@cerptautavel.
com

Samedi 6 juillet | 9h-16h30
Bugarach | Col du Linas

Plantes & roches de 
montagne

Allons à la rencontre des belles 
montagnardes qui ornent le pic 
emblématique des Corbières et 
découvrons son étrange histoire 
géologique. Une journée de ran-
donnée les sens en éveil !
5 km - difficile 660m dénivelé - +10 ans
prévoir pique-nique
Herba venti
Inscription obligatoire : 06 31 77 00 34

Samedi 29 juin | 14h30-17h30
Albas | RDV parking du lac

De la terre fleurie !10

Partons à la découverte du syncli-
nal d’Albas pour entendre son 
histoire et celles des plantes ren-
contrées en chemin ! Puis créons 
des empreintes de plantes dans la 
terre.
Tout public - 3 km - moyen - +7 ans
Inscription obligatoire : 
Mélusine,  06 77 36 22 87
Grains d’art, 06 88 64 12 38

Samedi 20 juillet | 9h-11h30
Tautavel | Gouleyrous (P payant)

Promenade géologique 
Vallée de Tautavel

Montée vers les systèmes kars-
tiques des falaises de l’Arago, vi-
site de la grotte préhistorique La 
Caune de l’Arago, et lecture du 
paysage.
Tout public  - moyen
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 04 68 29 47 40
anne-marie.moigne@cerptautavel.
com

11
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Grau de Padern - M.Blanc
13



Vendredi 26 juillet | 14h-18h
Couiza | Domaine de Mayrac

Biodiversité, roche, 
climat... et vin !13

Balade naturaliste suivie d’une dé-
gustation de vin. 
Roches, climats, reliefs… ce qui 
fait la biodiversité de l’Aude fait 
également la diversité de ses vins.
Tout public (+18 ans pour le vin) - 3 km 
- facile - 50 m de dénivelé
L’aude au Nat’
Inscription obligatoire : 06 85 87 62 45

Dimanche 8 septembre | 8h30-12h
Montgaillard | cave coopérative

Randonnée thématique : 
Le Tistoulet

2000 ans d’histoire minière
(cuivre-argent) commentée de-
puis l’époque antique jusqu’au 
début du 18ème siècle.
Tout public - 3km - moyen
Asso Mines en Corbières
Inscription obligatoire : 
contact_mail@minesencorbieres.org

Samedi 24 août | 9h-11h30
Tautavel | Gouleyrous (P payant)

Promenade géologique 
Vallée de Tautavel

Montée vers les systèmes kars-
tiques des falaises de l’Arago, vi-
site de la grotte préhistorique La 
Caune de l’Arago, et lecture du 
paysage.
Tout public  - moyen
EPCC CERP Tautavel
Inscription obligatoire : 04 68 29 47 40
anne-marie.moigne@cerptautavel.
com

Dimanche 1 septembre | 14h-17h
Lagrasse | devant l’école

La biodiversité à tous 
les étages !

La Camélée et la dérive des conti-
nents, l’importance des phéno-
mènes de plissements, le roc 
Cagalière nous dévoilera tous ses 
secrets, tout en herborisant en 
chemin.
2.5 km - moyen - + 6 ans
Fédération Aude Claire & À la cadence 
de l’herbe
Renseignements : 04 68 76 09 48

14
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Dimanche 15 septembre | 9h30-
16h30 | Montjoi | D212 dir Lanet

Le monde d’en dessous17

Tout un monde existe sous nos 
pieds. Découvrons comment il 
s’est formé et qui y a élu domicile.
Tout public  - 3 km - moyen - + 8 ans
prévoir bottes & vêtements «salis-
sables»
Prévoir 10€ pour assurance obligatoire 
L’Aude au Nat’ & Spéléo club de l’Aude
Inscription obligatoire : 06 85 87 62 45
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Circaète Jean-le-Blanc - a. Brissaud

15



Vendredi 11 octobre | 18h
Caramany | Salle des fêtes

Un géoparc Corbières- 
Fenouillèdes ?

Conférence sur les richesses géo-
logiques du territoire et le label 
UNESCO Géoparc à travers le 
monde.  Visite d’un géoparc en 
Iran, l’île de Qeshm.
Renseignements :
Michel Yvroux - 06 28 94 41 68

Dimanche 13 octobre | 9h30-15h
Lagrasse | Mairie de Montlaur

Sentier panoramique 
sur l’alaric

Un sentier panoramique grimpe 
sur le flanc Sud de l’Alaric jusqu’à 
un ancien prieuré. Pas après pas, 
un riche patrimoine géologique, 
historique et floristique se révèle.
Adultes - 4 km - difficile (pente) 
prévoir pique-nique
L’Artemisia & Fédération Aude Claire
renseignements : 06 06 46 37 99

Dimanche 10 novembre | 
14h-17h | Massac | Parking 
fléché

Randonnée «l’Or blanc 
des Corbières»

Histoire minière commentée de 
l’exploitation de la baryte (ou ba-
rytine).
Tout public - 3 km - moyen (pente) 
Association Mines en Corbières
Inscription obligatoire : 
contact_mail@minesencorbieres.org

Dimanche 29 septembre | 14h-17h
Albas | Sortie ouest sur la D40

À la chasse aux oeufs ... 
de dinosaures !18

Le village d’Albas a été installé sur 
une curiosité géomorphologique : 
un Synclinal. Qu’est-ce que c’est ? 
Comment et quand ce relief s’est-
il formé ? Pourquoi a-t-on retrou-
vé des œufs dedans ?
5 km - difficile - + 10 ans 
Cernunnos - Catherine Brunet
Renseignements : 06 78 94 77 20

Samedi 12 octobre | 14h-17h
Axat | Place de la Gare

Train Rouge spécial 
Géologie

Conférence sur les géosites vi-
sibles depuis le Train Rouge 
(Synclinal, clue de la Fou, Ga-
lamus, Puilaurens, Gorges de la 
Pierre-Lys…). Aller-retour de Saint-
Paul-de-Fenouillet à Axat.
Tout public, tarif habituel : 
15€ adultes, 10€ enfants
TPCF Train Rouge - SM PNR CF
Inscription obligatoire : 04 68 200 400
 www.letrainrouge.fr

Samedi 26 octobre | 16h
Caudiès-de-Fenouillèdes | 
ancienne école

Les eaux souterraines 
de Galamus

Des Fanges à Galamus, le parcours 
caché des eaux souterraines. 
Cette conférence présentera ce 
grand réseau souterrain et l’état 
actuel des connaissances sur son 
fonctionnement hydrogéologique.
Tout public - accès libre
Bernard Ournié
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Des sites pour découvrir toute l’année le patrimoine géologique

AnimAtions estivAles Au châteAu de 
PuilAurens : 
En compagnie de Loïc, de l’Aude au Nat, découvrez 
la faune, la flore et la géologie du château de Pui-
laurens, vous pourrez ensuite prendre le temps de 
visiter à votre guise le château..
3 départs : 14h, 15h15 et 16h30
Animation proposée le 16 & 25 juillet et le 6, 13 & 27 août
Tarif adulte entrée + atelier : 9 €
Tarif enfant entrée + atelier : 5 €
Contact : www.chateau-puilaurens.com
Tel : 04 68 20 65 26
Email : chateau.puilaurens@orange.fr

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 anima-
tions ludiques aux enfants en été (pour retrouver 
les gestes de la Préhistoire) et des animations cultu-
relles pour adultes (expositions temporaires an-
nuelles, conférences, démonstrations, randonnées 
etc.). 
Du 13 avril au 30 novembre exposition temporaire 
« Mémoires de pierres, Gravures de Cerdagne et 
d’ailleurs ». La Cerdagne possède un exceptionnel 
ensemble de gravures rupestres. De la Protohistoire 
à nos jours, les hommes ont gravé des marques de 
leur passage. Dessins pour petits et grands, à voir 
absolument.
Contact : www. musee-belesta66.fr
Tel : 04 68 84 55 55

17
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Des sites pour découvrir toute l’année le patrimoine géologique

musée des dinosAures

Bien adapté aux petits comme aux grands, le mu-
sée 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 tyran-
nosaure.
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.
Contact : www.dinosauria.org
Tel : 04 68 74 26 88

musée de lA Préhistoire de tAutAvel

Le Musée de Tautavel, Centre Européen de Préhis-
toire, est un formidable outil au service de la vul-
garisation des sciences rattachées à l’archéologie et 
particulièrement à la Préhistoire. A travers 22 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, les 23 et 24 juillet pour les 
Journées de l’Homme de Tautavel et le 7 et 8 août 

pour les Fêtes de la Préhistoire.
Contact : www.450000ans.com

Tel : 04 68 29 07 76

18
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Financeurs des animations
--> Les animations sur la faune et la flore sont financées par 
l’Europe via le programme Natura 2000 

--> Les animations et sorties sur la géologie sont co-financées 
dans le cadre du dispositif Européen Leader

partenaires & animateurs

A la cadence de l’herbe 
alacadencedelherbe.blogspot.fr

L’Artemisia 
lartemisia.free.fr

Association des Géologues du Sud-Ouest
agso.net

Centre National de la Recherche 
Scientifique
cnrs.fr

Comité français d’Hydrogéologie de l’AIH  
cfh-aih.fr

L’Aude au Nat’  
laudeaunat.fr 
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Association de développement des Hautes 
Corbières
adhco.fr

Conservatoire d’Espaces Naturels LR 
cenlr.org

--> Gée Aude et le programme ENS du département de l’Aude 
proposent et financent 7 animations sur la géologie

Arkham



Financeurs des animations

partenaires & animateurs Institut des Sciences de l’Évolution Montpellier 
isem.univ-montp2.fr 

Fédération Aude Claire 
audeclaire.org 

Cernunnos 
cernunnos-aude.eu 

EPCC Centre Européen de Recherches Préhisto-
riques de Tautavel 
450000ans.com 

Eco-habiter en Corbières-Minervois

Grains d’Art 
grainsdart.com 

Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 
letrainrouge.fr

Pays Touristique Corbières Minervois 
tourisme-corbieres-minervois.com 

Mines en Corbières 
minesencorbieres.org 

Mélusine 
assomelusine.fr 

Herba Venti 

Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aude
aude.lpo.fr

Groupe Ornithologique du Roussillon
gor66.fr
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La Tram 66
tram66.org

Syndicat Rivage 
rivage-salses-leucate.org

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 
Rivières 
smmar.org
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Découvrez les oiseaux des 
Corbières et le projet de PNR avec 
les expositions itinérantes !

créAtion du Pnr corBières-Fenouillèdes 
& PortrAits d’Acteurs

12-25 août Quilllan  - Office du tourisme

03-04 août Paziols  - Journée du patrimoine

25 mai Rasiguères  - Fête des mobilités 
douces

30 mars Tuchan  - Fête du pastoralisme & de la 
biodiversité

08-10 février Gruissan  - Rencontres Naturalistes 
OcNat

Vous souhaitez accueillir ces expositions ? 

contactez-nous !

a.brissaud@corbieres-fenouilledes.fr

m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr
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07-08 septembre Axat  - Journées forestières

21-22 septembre Quilllan  - Festival «Saveurs Pyrenées 
Audoises



les oiseAux des corBières Avec nAturA 2000

08-10 février Gruissan  - Rencontres Naturalistes 
OcNat

17 mars Trail de Fontfroide

23-24 mars Tautavel  - Confrérie du Chante-Gosier

30 mars Tuchan  - Fête du pastoralisme & de la 
biodiversité

06 avril Alénya  - Printemps du Groupe 
Ornithologique du Roussillon

19 avril - 09 mai Saint-Jean-de-Barrou

25 mai Rasiguères  - Fête des mobilités 
douces

15-16 juin Lagrasse  - Château Villemagne, de 
ferme en ferme

08-19 juillet Rieux-en-Val

03-04 août Paziols  - Journée du patrimoine

03-27 septembre Estagel  - Cave coopérative

28 oct -15 novembre Quilllan  - Office du tourisme
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L’Exposition sur les oiseaux à Latour-de-France - C.Moncourtois
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