
- Exposition -
Rendez-vous à Maison de la nature

Du 1er juillet au 31 août de 10 h à 12 h 30 et de 15  à 19 h
Les milieux naturels et le patrimoine de Mantet avec exposition du

concours photo Déclic Nature 66 2019.

Mantet

Entretien des pelouses (coupe de jeunes pins)
Mercredi 8 juillet de 8 h à 17 h

Venez participer à la journée écocitoyenne de coupe de jeunes pins en compagnie des 
techniciens de la réserve naturelle de Mantet, et découvrir les enjeux de conservation 

de la réserve naturelle.

Journée murets en pierres sèches 
Mardi 4 août de 8 h 30 à 13 h

Venez participer à une journée collective de restauration de murettes et renouer avec 
un savoir ancestral. Cette matinée écocitoyenne sera suivie d'une grillade.

Animations enfant
Mercredi 15, 22, 29 juillet et le 12 août de 14 h à 17 h

Si tu es courageux ou courageuse, que tu aimes la nature, les défis, t’amuser et passer 
un bon moment, rejoins-nous.

À la découverte des bergers de Mantet
Mercredi 19 août de 14 h à 17 h

Venez découvrir le métier des bergers de montagne, la conduite du 
troupeau, la traite, la fabrication de fromages. L'après-midi finira autour 

d'un goûter convivial avec les produits de la ferme.

Journée arrachage du Séneçon du Cap
Mercredi 1er juillet et Mercredi 26 aôut de 8 h 30 à 13 h

La journée débutera à 8 h 30 autour d'un petit déjeuner puis par la présentation de 
la problématique du séneçon du Cap. Nous constituerons ensuite les équipes pour 

l'arrachage. La matinée se terminera par une grillade conviviale.

- Journées participatives -

- Mercredis ludiques -
Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75 
Rendez-vous à Maison de la nature

Réservation obligatoire - 04 68 05 00 75 
Rendez-vous à Maison de la nature

Conflent, Canigou
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- Palabres d'aqui : 
balade poétique et musicale- 

Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75 
Rendez-vous à Maison de la nature

Mercredi 5 août de 14 h à 16 h  
Balade artistique, poétique, musicale et apprenante autour du sentier d’interprétation 

de Mantet pour une approche sensible et complice des plantes et des animaux qui 
peuplent ces montagnes, mais aussi des habitants et de leur patrimoine culturel. 

Avec Graine Vitale et Dominique Morichon 
et en partenariat avec le festival musique & nature de la vallée de la Rotjà. 

L'après-midi se poursuivra par un concert dans l'église de Mantet

- Festival off d'astronomie -
Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75

Film : métamorphoses
Mercredi 12 août  de 21 h à 23 h

Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. Voici le destin 
fascinant du papillon, de la libellule et de la cigale, par Sacha Bollet et Benoît Demarle.

Conférence :  éléments d'ethnobotanique dans la vallée de 
Mantet et le massif du Canigou

Mercredi 29 juillet de 18 h 30 à 20 h30
Que savons-nous de l'usage des plantes autrefois et de nos jours ? Entre cueillettes et 

collectes , conférence participative animée par Claude Guisset.

- Mercredis nocturnes -
Réservation obligatoire – 04 68 05 00 75
Rendez-vous à Maison de la nature

Les zones humides : un enjeu pour la réserve naturelle de Mantet
Mercredi 15 juillet de 18 h 30 à 20 h 30

Conférence sur les zones humides et ses enjeux de conservation, par Josep Parera.
Conférence : projet LEADER « Vers un développement maîtrisé des 
sports de nature dans la Réserve Naturelle Nationale de Mantet »

Mercredi 22 juillet de 18 h 30 à 20 h30
La réserve de Mantet travaille à limiter l’impact des sports de nature sur la biodiversité.
A travers, ce projet, son objectif est de permettre aux personnes préparant une sortie 
dans la réserve d’être informées des zones de sensibilités sur leurs parcours ; et par 

conséquences d'adapter leurs pratiques. Venez découvrir le bilan de ce travail, par Rémi 
Laffitte et Loeiz Briantais.

Conférence :  le grand saut, les criquets et sauterelles de Mantet
Mercredi 12 août de 18 h 30 à 20 h 30

38 espèces de criquets et sauterelles ont été répertoriés à Mantet. Venez découvrir 
ces animaux ainsi que les suivis réalisés au sein de la réserve naturelle de Mantet, par 

Josep Parera.
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Rendez-vous à Maison de la nature
Du Vendredi 21 août à 21 h au dimanche 23 août dans la matinée

La qualité exceptionnelle du ciel d'altitude de Mantet et l'extinction des éclairages 
publics permettont d’accéder au monde fascinant des galaxies, nébuleuses et autres 

joyaux du ciel profond. . … planétarium, étoiles filantes, galaxies, nébuleuses...

Conflent, Canigou


