SORTIES NATURE
OUVERTES AUXPERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP*
Tout au long de l’année, de nombreuses sorties « tout public » à la découverte de la nature sont ouvertes aux personnes à
mobilité réduite ou déficientes sensorielles.
Une ou deux personnes en situation de handicap sont intégrées dans le groupe des participants : Les accompagnateurs de
l’association NATAPH guident la personne déficiente sensorielle et/ou interviennent avec la joëlette pour une personne à
mobilité réduite.
Les personnes en situation de handicap ont accès à la sortie aux mêmes conditions que les personnes valides. L’intervention
de NATAPH est subventionnée par nos partenaires, par des fonds publics et privés.
*La réservation est obligatoire.

Inscrivez-vous dès possible afin d’être sûr d’avoir une place disponible :

Association NATAPH
Inga : 06 27 92 21 17
inga.nataph@gmail.com

Calendrier des sorties nature « tout public » 2019
publié et actualisé à fur et au mesure sur notre site http://www.rando-handicap.fr/#Sorties_programmees.D

14 avril
10 h – 12 h

Festival Contes en campagne
"Les fées s'invitent au pays des bruixes..."

Balade contée et musicale à Tresserre, avec Jordi Mach et Nicolas Maeso
Sortie "Découvrons ENSemble"

25 avril
14 h - 17 h

"L'A(r)gent double enquête sur le canal"
Replongez 400 ans dans le passé et enquêtez sur le mystérieux A(r)gent double et le canal du Midi en participant à un jeu de
piste. Ils vous dévoileront leur histoire et la biodiversité qui les entourent. Avec l'association "C'est ma nature", à là La
Redorte (11)

28 avril
9 h- 12 h 30

26ème Fête de la Randonnée
organisée par la FFRandonnée des Pyrénées-Orientales, à Arles-sur-Tech. Circuit rando santé (5 km)

28 avril
10 h - 12 h

Balade ornithologique avec le GOR
Journée d’animation organisée par l’Association de Protection du site de Marcevol, à Marcevol (Arboussols)

25 mai
Fête de la Nature du Département des Pyrénées-Orientales (22 au 26 mai)
10 h 30- 12 h 30
Balade ornithologique avec le GOR. Découvrez le monde des oiseaux de manière ludique le long d’un sentier d’interprétation et
et
tentez de les observer. Site naturel du Plan d’eau sur l’Agly, Sentier des oiseaux, Ansignan
14 h 30 - 16 h 30
25 et 26 mai
10 h, 11 h 30,
14 h 30 et 16 h
26 mai
9 à 17 h
15 & 16 juin

Fête de la Nature du Département des Pyrénées-Orientales (22 au 26 mai)
"Paulilles en mouvement". Visite du site, activités naturalistes, contes… seront au rendez-vous, avec "Ateliers Nature et
Ecriture", site classé de l'Anse de Paulilles (Port-Vendres)
Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes
"Les salades sauvages de montagne", Réserve Naturelle de Prats de Mollo
« Trobada del Canigo », organisée par la Syndicat Mixte du Canigo Grand Site
Sortie "Découvrons ENSemble"

26 juin
10h à 17h

Journée Handi-Nature au Port Mahon (Sigean)

29 juin,
9 h – 17 h

Palabres d’Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
« Sur les hauteurs de Valcebollère », Une belle randonnée pour découvrir le Puigmal et toutes ses richesses : flore, faune,
paysages époustouflants…Une randonnée accessible à tous avec un animateur du site Natura 2000 Puigmal-Carança.

Venez pratiquer des sports nautiques et découvrez une nature riche et particulière entre garrigue et lagune.

6 août
9 h – 17 h

Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
« Randonnée musicale entre Escaro et Rotja », Découvrez le village d’Escaro, la chapelle de Thorrent et rencontrez un
producteur local. Escaro - Sahorre

5 au 9 août

Semaine de la Nature à Matemale : Balades à la découverte de la nature
Sortie "Découvrons ENSemble"
Grandes pattes dans les rizières,

7 septembre
9h à 12h

Vous avez déjà certainement remarqué des têtes dépassant ici ou là des semis de riz. D’ici ou d’ailleurs, ces oiseaux montés
sur échasses raffolent de ces grands espaces. Venez apprendre à les reconnaître.
Randonnée faciles (3 km) avec la LPO Aude, dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaises (domaine du Grand Castelou,
écluse de Mandirac, Narbonne)
Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

8 septembre
10h à 12h et
14 h à 16 h

21 sept
9 h – 17 h

« Alteroxygène »
Dans le cadre du week-end Alteroxygène –un week-end pour découvrir de manière douce les zones naturelles de montagne,
nous proposons deux sorties nature, avec Kim de la Réserve Naturelle de Nohèdes, qui abordera les trésors de la réserve
naturelle mots à mots et pas à pas
Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
« Trésors du Madres », Au départ du Coll de Creu vous découvrirez des milieux montagnards diversifiés, des espèces
animales et végétales typiques, échangerez sur les activités humaines et la gestion du site Natura 2000 Madres-Coronat.
Matemale.

21 sept.

Festival du Conte du Haut-Vallespir "Sur les sentiers de lune" de l'association 1,2,3 Lune
Visite et balade contées du Boulou, avec Stéphanie Letellier (guide) et Jordi Mach (conteur)

28 sept.
14h-16h30

Festival du Conte du Haut-Vallespir "Sur les sentiers de lune" de l'association 1,2,3 Lune
Balade contée avec Estelle Cantala, à Arles-sur-Tech

28 septembre
10 h – 23 h

19 octobre
14h - 17h

Palabres d'Aqui du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
La Fête du Parc
Lors de la Fête du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, venez découvrir la joëlette.
Diverses animations, concert des Madelaines…
Sortie "Découvrons ENSemble"
« Tous en piste » : Partez, boussole en main, pour une balade ludique sur une colline du Narbonnais, beaux paysages assurés
! Trouvez les balises, répondez aux énigmes et vous découvrirez la biodiversité du site. Balade facile (5 km) avec « C’est ma
nature », à Ornaisons (11)

