
MERCREDI 18/03 | VISITE D’UNE FORÊT PRIVÉE

LUNDI 16/03 | CONFÉRENCE SUR LA GARRIGUE

MARDI 17/03 | SENSIBILISATION ET GESTION FORESTIÈRE

DIMANCHE 15/03 | BAIN DE FORÊT ET SYLVOTHÉRAPIE

DU MERCREDI 18 AU VENDREDI 20 MARS | EXPO « A LA RENCONTRE 
DE NOS FORÊTS » + STAND SUR LES OISEAUX FORESTIERS

SAMEDI 21/03 | PORTES OUVERTES ATELIER ÉBÉNISTE

SAMEDI 21/03 | RANDONNÉE PÉDESTRE BOTANIQUE
ou RANDONNÉE VTT

RDV sur le parking de la chapelle « Notre Dame de Laval »
à Caudiès-De-Fenouillèdes

RDV au Mas « La Crémade » à Caudiès-De-Fenouillèdes

Atelier de Christian Séguié
10 Impasse du Muguet

à Montner

RDV à 9h devant le 
cimetière de Cassagnes

Pays de la Vallée de l’Agly | Salle de réunion du 1er étage
Centre Aragon | Place Francisco Ferrer à Estagel

RDV à Vira à la sortie du village près du plan d’eau

L’Office National des Forêts (ONF) vous propose à 9h une sortie dans la forêt sur les 
exploitations et les suivis forestiers ainsi que le travail des techniciens forestiers.  Sur 
inscription de préférence (durée : 4h environ | prévoir son repas).

Pierre-Marie Bernadet de l’association « Charles Flahault » vous propose à 18h une 
conférence sur la vie cachée de la garrigue et sa dynamique.

Ouverture au public de 9h à 17h
Pays de la Vallée de l’Agly | Salle de réunion du 1er étage
Centre Aragon | Place Francisco Ferrer à Estagel

Marie Roques de l’association « Sableo Bien-Être » vous propose à 14h un bain de 
forêt, une totale immersion pour renouer avec la nature, le bien-être et la sérénité 
intérieure (durée : 2h environ).
Sur inscription uniquement | 15 personnes maximum

PROGRAMME DE LA SEMAINE

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES | INSCRIPTION AU 04.68.53.39.48 Voyage initiatique à la rencontre des arbres des forêts du département. Une 
expédition riche en découvertes et en enseignements, pour les familles et enfants.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un travail collaboratif entre le Département 
des Pyrénées-Orientales, les Chartes Forestières du Pays de la Vallée de l’Agly, du Pays Pyrénées-
Méditerranée et du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes sous la coordination de la 
Médiathèque Départementale.
Vous pourrez également découvrir un stand du Projet de Parc Naturel Régional 
Corbières Fenouillèdes et Natura 2000 présentant les oiseaux forestiers.

Christian Séguié, menuisier ébéniste, vous propose 
une journée dans son atelier (9h-12h / 14h-17h30) : 
exposition de plus de 60 essences de bois à découvrir 
+ démonstrations et initiations sur demande + diffusion 
d’un débat sur les problématiques du bois et des métiers 
d’art. Infos auprès de Christian Séguié au 04.68.29.01.63.

En arrivant au lieu de rendez-vous, vous pourrez 
choisir entre deux activités :

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) - Occitanie et le Syndicat 
des Propriétaires Forestiers Privés - Sylviculteurs vous proposent à 14h de visiter une 
forêt privée afin de découvrir sa biodiversité et ses atouts (durée : 2h30 environ).

Randonnée pédestre botanique :
Viviane Martre et Martine Copienne de 
l’association « Les Amis de la Marche 
en Fenouillèdes » vous proposent une 
randonnée pédestre avec Pascale 
de « Le SymbioTerre » qui vous fera 
découvrir le potentiel des plantes au 
quotidien : bio indicatrices, comestibles, 
cosmétiques, bobologie, etc.

Niveau requis : Tous niveaux
Temps : environ 4h
Prévoir son repas | Retour l’après-midi
Sur inscription uniquement
35 personnes maximum

Randonnée VTT :
Jean-Marie Alary du Club VTT Corbières 
Fenouillèdes vous propose une sortie 
VTT dans la forêt. Les consignes sont 
d’être autonome en matière de 
dépannage et avoir obligatoirement 
son casque et son vélo.

Niveau requis : Tous niveaux
Temps : environ 2h30
Retour avant midi
Sur inscription uniquement
30 personnes maximum



DES FORÊTSPARTENAIRES

INTERNATIONALESA TOUS NOS

JOURNÉESUN GRAND MERCI

BAIN DE FORÊT ET SYLVOTHÉRAPIE - GESTION FORESTIÈRE - VISITE DE FORÊT - RANDONNÉE PÉDESTRE - MARCHE 

BOTANIQUE - RANDONNÉE VTT - PORTES OUVERTES D’UN ATELIER D’ÉBÉNISTERIE - EXPOSITION - CONFÉRENCE

DU 15 AU 21 MARS 2020

INFOS & RÉSERVATIONS : 04.68.53.39.48 | WWW.VALLEEDELAGLY.FR

VTTCCF


