Partenariat CRTL Occitanie et ADT des P.O.
Accueil de l’équipe du Magazine « Bougez Vert »
en

Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Méditerranée en Pays Catalan

Avant Programme
3 jours / 2 nuits
Tournage de deux émissions
1 ère émission - Côté Terre (Les Orgues d’ille + Vallée de l’Agly)
2 éme émission - Côté Mer (La Côté Vermeille et la Réserve Marine Cerbère-Banyuls + La forêt
de la Massane)
Lundi 8 au Mercredi 10 novembre 2021

Lundi 8 novembre : Perpignan ► les Orgues D’Ille-sur-Têt
Arrivée en TGV en gare de Perpignan à 12h11
13h00 : Déjeuner - restaurant le Jean à Perpignan CG 7pax
1 rue de la Tonnellerie 66000 Perpignan
Tél. +33 4 68 88 27 52
RDV au restaurant avec Bruno Marin / sté Randonades (fil rouge de l’émission et guide de
randonnées)
BV 1 CÔTÉ TERRE - 1ERE PARTIE - Les Orgues d’Ille sur Têt
Fil rouge : Bruno Marin
14h30 / 15h : Rendez-vous aux Orgues d’Ille sur Têt avec Kevin Goubern (guide du site)
Ingrid Amposta / directrice du site 04 68 84 13 13 / 04 30 44 43 58
⇨ Situé à une trentaine de minutes de Perpignan, le site des Orgues d’Ille-sur-Têt est un véritable
joyau minéral, classé site protégé. Vous voici donc arrivé dans un décor digne des paysages
désertiques, presque lunaire.
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⇨ Des formations géologiques hors du commun : si vous cherchez une idée de promenade
originale, venez ces curiosités géologiques qui semblent tout droit venir d’une autre planète mais
il s’agit en réalité de formations en sable et argile que l’érosion a façonné au fil du temps.
Niché dans une nature verdoyante, le site offre à l’exploration les moindres recoins de ces
cheminées de fée hautes d’une dizaine de mètres !
18h00/19h00 : Fin de tournage aux Orgues d’Ille
20h00 : Dîner restaurant « Le Jardin de Collioure »
4 Rte de Port-Vendres, 66190 Collioure T.+33 468 95 12 52
Le parking intérieur réservé CG 5 pax
Nuit : Hôtel Princes de Catalogne
Rue des Palmiers, 66190 Collioure T.+33 468 98 30 00
Parking réservé CG 5 single + pique-nique X 8

Mardi 9 novembre : ►La Côte Vermeille ►Forêt de la Massane
Fil Rouge : Jérome Chastaing (guide nature)
BV 2 CÔTÉ MER - 1ERE PARTIE - la Côte Vermeille et sa Réserve Marine
Titre du sujet mer : La Côte Vermeille
(qui s’étend de Argelès sur Mer à Cerbère avec, au-dessus la forêt de la Massane – on se trouve
également dans la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls)
RDV à 8h30 avec Julien Folcher à l’hôtel.
-

Activité : (en voiture et on descend sur 2 points de rdv)
1 point d’arrêt à Paulilles
1 point d’arrêt entre Banyuls et Cerbère à la Plage Peyrefitte

-

Rencontre : avec Frédéric Cadène au deuxième point de rendez-vous entre Banyuls et
Cerbère: il est conservateur de la Réserve et il peut parler de la faune et de la flore sous-marine
etc. /
https://www.ledepartement66.fr/dossier/la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls/
https://www.reserves-naturelles.org/cerbere-banyuls

Dans les Pyrénées-Orientales, au pied du massif des Albères existe un paradis sous-marin très
fragile, la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls.
De l’île Grosse au Cap Peyrefitte, la physionomie et la beauté de la côte Vermeille se retrouve sous
la surface de l’eau.
De haut en bas, la diversité des paysages est étonnante. Première réserve marine française, elle a
été créée en 1974 et couvre 650 hectares de mer entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère dans les
Pyrénées-Orientales.
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BV 1 CÔTÉ MER - 2EME PARTIE – La forêt de la Massane, classée cette année 2021 au
Patrimoine Mondial de l’Unesco
12h30 : Déjeuner pique-nique
13h30 : Rendez-vous château de Valmy / VTT électriques avec Jérôme Chastaing
+ Ludovic Récha (pôle nature et sport Valmy/Argelès-sur-Mer
+ Kangoo Julien Folcher vers la fôret de la Massane
RDV au réservoir d’eau / Découverte de la Forêt de la Massane avec Diane SOREL (chargée
de communication scientifique)
Forêt de la Massane : quelques infos
⇨ PATRIMOINE : Un patrimoine naturel, scientifique et culturel à préserver, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.
NATURALITE : Une forêt exceptionnelle, célèbre pour sa hêtraie très ancienne, en libre
évolution.
⇨ CONTINUITE : Depuis plusieurs millénaires, la continuité forestière a été préservée.
⇨ ANCIENNETE : Forêt ancienne, refuge glaciaire, elle possède une originalité génétique et une
diversité intraspécifique forte.
⇨ CARREFOUR : Dernier contrefort des Pyrénées avant la Méditerranée, elle s’étend sur 336
hectares, entre 600 et 1253 m d’altitude à Argelès-sur-Mer (66).
⇨ INSULARITE : Hêtraie méditerranéenne en limite sud de répartition, en position d’insularité
continentale.
⇨ LABORATOIRE : La Réserve est considérée comme un laboratoire à ciel ouvert par la
communauté scientifique avec plus de 100 ans d’observations et plus d’un millier de
publications.
⇨ DIVERSITÉ : Diversité spécifique exceptionnelle : 8200 espèces répertoriées.
La Réserve de la Massane détient le record mondial en effort d’inventaire en nombre d’espèces
par hectare.
Aux alentours de 18h00 fin de tournage et départ pour Perpignan
20h00 : Dîner et Nuit Hôtel Le Dali GC 5 pax + 5 single
18 Bd Jean Bourrat, 66000 Perpignan Tel. : 04 68 61 42 10
Parking de l’hôtel réservé

Mercredi 10 novembre ►La Vallée de l’Agly
BV 1 CÔTÉ TERRE - 2 EME PARTIE - Vallée de l’Agly (entre Corbières et Fenouillèdes)
activité Via Ferrata
Départ à 8h00 de l’hôtel avec ADT julien Folcher vers Tautavel
9h00 : Découverte de la Caune de l’Arago à Tautavel
« L’homme de Tautavel »
Rendez-vous avec le directeur du Musée David Angelats
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Tél. 04 68 29 07 76
Avenue Léon Jean Grégory 66720 Tautavel
http://www.450000ans.com
13h30 : Déjeuner - restaurant « Le Jean » à Perpignan
1 rue de la Tonnellerie 66000 Perpignan
Tél. +33 4 68 88 27 52
Fin du programme : départ 15h25
TGV en Gare de Perpignan pour Paris Gare de Lyon arrivée 21h38

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
https://visitpo.fr/
#PyrénéesOrientales #PaysCatalan #PyrénéesMéditerranée
#visitpo
Instagram : @PyrénéesOrientales_tourisme
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/CrtOccitanie
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie
@tourisme_en_occitanie #Voyage Occitanie #TourismeOccitanie
----------------------------------------------------Relations Presse - Pyrénées-Orientales Tourisme
Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales
Julien Folcher
julien.folcher@adt66.com

-

Catherine Gillot
catherine.gillot@adt66.com

Ghislaine Coronat
ghislaine.coronat@adt66.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil réalisé en partenariat avec le
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
Contact : Mélanie Frayssinet
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #Voyage Occitanie
#TourismeOccitanie et suivez-nous sur :
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https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/CrtOccitanie
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie

SITE DE TOULOUSE - CS 78543 - 31685 TOULOUSE CEDEX 6
SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE SOCIAL) - CS 79507 - 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
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