
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quelle meilleure saison que l’automne pour profiter d’une balade en forêt? Un bol d’air frais ludique 
et pédagogique où tout le monde y trouvera son compte ! En automne, les arbres de la forêt 
revêtent leurs plus belles couleurs, les marrons et bogues de châtaignes tapissent le pied des arbres 
et les champignons se dissimulent derrière les souches. L’occasion parfaite d’admirer la beauté de 
la nature, de découvrir l’odeur de la terre et d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Le 
Pays de la Vallée de l’Agly dévoile quelques idées automnales.

Au départ des communes de Fenouillet, Le Vivier, Vira, Prats de Sournia et Rabouillet, de nombreuses 
randonnées pédestres ou VTT vous transportent dans la forêt de Boucheville où de nombreuses 
activités sont réalisables.

Une des pépites est la découverte du hêtre remarquable du Vivier : le Fajas d’en Baillette. A Vira, 
les familles avec de jeunes enfants joueront à une chasse au trésor en forêt, profiteront d’un sentier 
botanique ainsi que d’une aire de pique-nique. Sur Rabouillet, le plan d’eau bénéficie d’un site 
agréable et accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y a évidemment la possibilité de faire un 
pique-nique familial ou entre amis et pêcher si le cœur y est avec une carte de pêche à la journée.
Loin des villes, une balade en forêt est l’assurance d’un retour aux sources. Les enfants prendront 
plaisir à courir, se cacher, explorer, grimper, toucher mais aussi à crier et se salir, en toute liberté ! 

Pour découvrir la forêt et sa multifonctionnalité mais sans les chaussures de randonnée, l’exposition 
« A la rencontre de nos forêts » sera présentée lors du Marathon Vertical du Vignoble à Maury le 
26 et 27 Octobre 2019. Cette exposition valorise les forêts des Pyrénées-Orientales et dévoilera 
d’autres pistes de découvertes des merveilles forestières du territoire départemental !
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En automne, profitez d’une balade à la forêt
de Boucheville seul ou en famille !

Plan d’eau de Rabouillet avec accès handicapé

Maison Forestière du Gai Sourire

Fajas d’en Baillette


