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Maison de la nature
66360 Mantet

Téléphone : 
04 68 05 00 75

courriel : 
mantet@espaces-naturels.fr

la réserve vous accueille
En arrivant au col de Mantet, avant de descendre vers le 
village, faites une pause pour découvrir les pierres-brebis. 
Elles vous aideront à vous orienter ; cherchez bien et vous 
découvrirez aussi l’emblème des lieux qu’elles vous invi-
tent à parcourir.
Au village, pendant l’été, la maison de la nature vous 
accueille pour vous renseigner sur la faune, la flore, les 
itinéraires et les animations proposées dans le cadre du 
festival nature. 
un sentier d’interprétation audio-guidé vous mènera sur 
les traces de ciscou, le berger qui a traversé le temps. un 
guide des sentiers vous propose de découvrir six itinéraires 
différents : mais si vous sentez l’appel des grands espaces 
et un vent de liberté vous envahir, empruntez l’un des 
nombreux sentiers de randonnée balisés qui sillonnent la 
réserve naturelle. 

Réglementation & consignes de sécurité
N’oubliez pas, en venant découvrir ces lieux préservés,  les 
consignes de respect de l’environnement et les règles élé-
mentaires de sécurité.
Ne partez pas en montagne sans l’équipement nécessaire 
adapté à la saison.
contactez la météo avant votre départ et informez vos 
proches de votre parcours.
Appelez le 15 (samu), le 18 (pompiers) ou le 112 (secours 
international) si nécessaire.

Renseignements
Maison de la nature ouverte en juillet et août
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 
sur rendez-vous le reste de l’année.
Téléphone : 04 68 05 00 75.
Courriel : mantet@espaces-naturels.fr.
Site Web : http://catalanes.espaces-naturels.fr.

carte d’identité
Date de création : 17 septembre 1984.
Région : languedoc-Roussillon.
Département : Pyrénées-orientales (66).
Commune : Mantet.
Région naturelle : conflent.
Superficie : 3 028 ha.
Amplitude : de 1 400 m à 2 700 m.

localisation

Pour plus de précisions, consultez le décret de création de la 
réserve naturelle de Mantet sur www.legifrance.gouv.fr/.

Illustrations : aquarelles de Guillaume Roux-Fouillet (http://g-pen.
blogspot.fr ) ; plan, FRNC. Ce dépliant a été financé par le dépar-
tement des Pyrénées-Orientales, la région Languedoc-Roussillon et le 
ministère de  l’Écologie,  du Développement durable  et de  l’Énergie. 
Maquette : Fédération des réserves naturelles catalanes. Édition dé-
cembre 2015. Ne pas jeter sur la voie publique.



l’étoile des bergers
suspendue comme un nid d’aigle entre 1 400 m et 2 700 m 
d’altitude entre le massif du Canigó et celui de la Carançà, 
la réserve naturelle de Mantet côtoie l’intimité des étoiles. 
le soir venu, contemplez la beauté de la voûte céleste. la 
commune de Mantet s’est engagée dans une démarche de 
développement durable et de préservation de « l’habitat-
nuit » en réduisant sa pollution lumineuse. Elle est depuis 
2013 la première commune du département a être labelli-
sée « villes et villages étoilés de France ».

Mémoire de bergers
l’étoile du Berger, qui a guidé pendant des millénaires les 
pâtres, pourrait nous conter leurs mémoires car montagnes 
et paysages ne sont pas immuables, ils changent avec les 
époques. Jadis, près de 3 000 bêtes venaient en estive sur le 
territoire de Mantet alors qu’aujourd’hui il n’en reste que 
800. Avec la déprise pastorale, la nature reprend ses droits 
et on voit les landes à genêt et à genévrier gagner sur les 
soulanes. Près du village, on distingue encore les vestiges 
des terrasses où étaient cultivés le seigle et la pomme de 
terre et un peu plus haut les restes des anciennes prairies 
de fauche qui étaient irriguées par des canaux. Au bas du 
village, vous pourrez découvrir l’ancien marteau témoin 
des forges catalanes (xviie-xviiie siècles). l’activité métal-
lurgique, très consommatrice en charbon de bois, et les 
déboisements effectués pour les besoins de l’activité agro-
pastorale ont considérablement réduit la surface forestière 
et, à la fin du xixe siècle, il n’y avait presque plus d’arbres 
à Mantet. ce sont des peuplements forestiers pionniers 
qui recolonisent tous les versants nord et il ne subsiste que 
quelques îlots de forêts anciennes.

Histoires de pierres
si la voie lactée sépare la voûte céleste en deux, c’est la 
faille de Mantet-Fillols qui marque la séparation entre le 
massif du Canigó et de la Carançà au sein de la réserve 
naturelle. les gneiss dominent à l’ouest et au nord, tandis 
que les granites sont présents à l’est et au sud-est. 
Au point de vue géomorphologique, les plas d’altitude, 
forme d’érosion particulière à la partie catalane des Pyré-
nées, vous transportent dans les grandes steppes mongo-
liennes ou sur l’altiplano bolivien. Dans la haute vallée de 
l’Alemany, plusieurs cirques glaciaires, localement appelés 
comes, s’ouvrent sur le massif de la Carançà.

Histoires de plantes
Terre de contrastes entre les zones arides (éboulis, escarpe-
ments rocheux) et les zones humides (tourbières, méga-
phorbiaies, sources, combes à neige), la réserve naturelle 
de Mantet abrite une grande diversité d’espèces végétales 

dont de nombreuses sont patrimoniales : le 
persil d’isard, le panicaut de Bourgat, 

le séneçon à feuilles blanches ou 
encore la gentiane de Burser.
le pin à crochets est l’es-
sence dominante dans la ré-
serve naturelle. Il s’associe 
aux bouleaux dans les parties 
inférieures et aux sapins dans 
les endroits plus frais. Quand 
vient l’automne, les couleurs 
chatoyantes des feuillus de la 
vallée de Caret rivalisent de 
beauté avec les couleurs dorées 
de la ripysilve de l’Alemany.

Histoires de plumes et de poils
si vous empruntez le camí ramader, le chemin de trans-
humance, pour gagner les zones d’altitude, vous rencon-
trerez sans doute les troupeaux de vaches, de brebis et de 
chevaux en estive. À cette altitude, où les cimes flirtent 
avec le ciel, vous pénétrerez dans le royaume des isards, 
du gypaète barbu et des vautours fauves. À la fin de l’été, 
vous croiserez sans doute l’éphippigère du vallespir, sau-
terelle endémique qui attise la curiosité de plus d’un ran-
donneur. certaines espèces comme le lagopède, le grand 
tétras, le desman des Pyrénées ou encore le chat sauvage se 
font très discrètes. Bien souvent, vous ne trouverez plutôt 
que les traces et les indices d’une faune sauvage dont il est 
important de respecter la quiétude. 

Histoires de naturalistes
une réserve naturelle, c’est aussi une histoire d’hommes, 
de passionnés, qui ont consacré leur vie à améliorer la 
connaissance. À Mantet, déjà au xviie siècle, le botaniste 
Pitton de Tournefort décrivait les richesses naturelles du 
site. Au xxe siècle, l’association charles Flahault  et Geor-
ges Bassouls, dont une stèle est érigée au col de Mantet, 
ont synthétisé les inventaires réalisés afin de motiver la 
création de la réserve naturelle. cette dernière, créée en 
1984, fait l’objet de différentes études scientifiques. ce 
laboratoire grandeur nature permet de mieux appréhen-
der la complexité du vivant 
et de suivre les espèces, 
les habitats naturels, 
les changements 
climatiques.


