Programme de découverte

Programme de
découverte du
Grand Site
MOIS DE MAI

25

Sam.
14
MAI

Une forêt, des forêts : point sur
les connaissances scientifiques
actuelles

14 h 30 - Foyer Rural à Fougax-et-Barrineuf
Découverte proposée par

3€

Qu’est-ce qu’une forêt ?
Comment la couverture forestière s’est-elle étendue depuis la dernière période glaciaire ?
Comment notre développement en a-t-il été dépendant ?
Qu’est-ce qu’une vieille forêt ?
Quelle influence sur la biodiversité ?
Autant d’interrogations auxquelles Nicolas Gouix, Docteur en écologie, chercheur, et responsable
« forêt » au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie, apportera des réponses au cours d’une
conférence où il sera question des forêts actuellement présentes sur notre territoire et de leurs
caractéristiques au regard des vieilles forêts refuges d’espèce.
L’exposition La forêt ariègeoise, prêtée par les Archives départementales, sera visible
du samedi 14 au samedi 28 mai 2022. Elle évoque les activités menées par l’homme, sa
composition, les droits d’usage, la surexploitation et le reboisement.

Réservation auprès du Pays d’art et
d’histoire des Pyrénées Cathares
au 05 61 05 52 03 ou

pyreneescathares@gmail.com
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Vend.
20
MAI

Point d’étape sur l’Opération Grand
Site, l’UNESCO & présentation du
programme de découverte

18 h - Cinéma Le Casino de Lavelanet
Soirée en partenariat avec

Accès
libre

La Communauté de Communes du Pays d’Olmes et l’Association Mission Patrimoine Mondial
UNESCO vous proposent une rencontre afin de faire un point d’étape sur l’Opération Grand Site
de Montségur et la candidature au Patrimoine Mondial de la « Cité de Carcassonne et ses châteaux
sentinelles de montagnes ». Ces deux démarches ont en commun les enjeux de reconnaissance,
de valorisation mais surtout de protection des biens et paysages exceptionnels. Les échanges
permettront de revenir sur les actions réalisées depuis 2016, en cours et à venir jusqu’en 2025, date
souhaitée pour la labellisation.
Ce temps sera aussi l’occasion de présenter le programme d’animations et de découverte du Grand
Site en projet, qui s’organise cette année de mai à novembre.
Les échanges se clôtureront par un buffet à base de produits locaux.

Programme de la soirée

• 18 h : Accueil des participants
• 18 h 15 : Point d’étape de l’Opération Grand Site et de l’UNESCO
et échanges avec la salle
• 19 h 30 : Inauguration officielle de la nouvelle édition du
programme de découverte
• 20 h : Apéritif dînatoire à base de produits locaux

Plus d’information auprès de la Communauté
de Communes du Pays d’Olmes
05 34 09 33 80 ou
communication@paysdolmes.org
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Sam.
21
MAI

Concert polyphonique occitan

15 h - Musée du textile et du peigne en corne
Lavelanet
Découverte proposée par

3€

Canti Canta vous donne rendez-vous au Musée à 18 h, au cœur des espaces de visite et d’exposition
du musée.
Les chants traditionnels occitans vont retrouver, le temps d’un concert polyphonique, les outils
de tonte, de cardage, de filage et de tissage manuels qui s’unissaient jadis dans nos vallées et
montagnes pour accompagner les travaux, les tâches, la vie quotidienne des familles.
Canti Canta est un ensemble vocal féminin audois qui perpétue les traditions orales, des montagnes
pyrénéennes aux rives de la Méditerranée : chants de prière, de travail, de fête, de colère parfois,
d’amour souvent aux sons de la langue occitane.
Ces chants occitans sont présentés en français, souvent sous la forme de petites histoires, ce qui
rend le concert très accessible aux non-occitanophones et à un public familial qui découvrirait ce
répertoire ancestral.

Programme de la journée

• 15 h : Visite du musée
• 18 h : Concert polyphonique occitan

Renseignement auprès du
Musée du textile et du peigne en corne
au 05 61 03 89 19 ou

Plus d’infos sur www.museedutextileariege.fr

museedutextile@gmail.com
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Dim.
22
MAI

Grand évènement
« Fête de la Montagne »

9 h - Espace André Roudière à Lavelanet
Journée en partenariat avec

Accès
libre

C’est le lancement officiel de la 2ème édition Fête de la Montagne du Grand Site !
La Communauté de Communes du Pays d‘Olmes propose un grand évènement pour découvrir les métiers et
les acteurs de la montagne.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Région Occitanie, dans le cadre de la marque « Sud de
France ».
Nos partenaires vous accueillent toute la journée :
• La Réserve Naturelle Régionale du massif du Saint- Barthélemy vous familiarise avec la biodiversité
• L’équipe de la station des Monts d’Olmes vous fait découvrir les différentes activités estivales proposées
• Denis Dumay vous propose deux sorties en trottinette électrique
• Olivier Toubert vous emmène vous balader avec des ânes de bât
• Le SHERPA (Société Hippique d’Élevage de la Race Pyrénéenne Ariégeoise) vous présente le cheval de race
Mérens à travers diverses disciplines (attelage, etc.). Huesca a représenté la race au Salon International de
l’Agriculture à Paris en 2022.
• La Carrière du Talc de Luzenac vous explique les différentes étapes de l’extraction du talc
Les acteurs et professionnels de la forêt sont également présents :
• L’Office National des Forêts
• Bois Paysan et Eric Hubert vous feront des démonstrations de leurs
machines (scierie mobile, coupeur-fendeur, broyeur, etc.)
• Laurine del Mercato vous expliquera et montrera ce qu’est le
débardage au cheval
• etc.
Cette journée sera, aussi, rythmée par la valorisation de l’artisanat et
de l’agriculture :
• Marché artisanal et gourmand en musique avec les Fontanets
• Démonstration de tonte de brebis
• Démonstration de chien de berger
• Exposition « le Pays d’Olme au rythme du pastoralisme »
• Présentation de la marque Sud de France
• etc.
Buvette et restauration sur place et/ou à emporter.
Encore pleins de surprises vous attendent !

Plus d’information auprès de la Communauté
de Communes du Pays d’Olmes
05 34 09 33 80 ou
communication@paysdolmes.org
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Vend.
27
MAI

Soirée contée à la ferme

GAEC de
Peychou

19 h - GAEC de Peychou à Raissac
Découverte proposée par

Bernadette GAEC de
Daurès
Peychou

25 €

Après les soirées de l’hiver au coin du feu, la famille Hato-Tolosa vous propose une soirée en plein
air si la météo le permet.
Elle vous accueille pour déguster et apprécier un repas confectionné à partir de produits de la
ferme.
Vous aurez surtout la chance de rencontrer Marie-Françoise, Jacques et leurs enfants, passionnés
par leur travail, qui perpétuent les valeurs du monde paysan : partage, entraide et convivialité.
Et de la convivialité, il n’en manquera pas, tout comme
l’ambiance autour de la table, au rythme de différents contes
proposés par Bernadette.
Vous repartirez ravis d’avoir passé un agréable moment que
vous n’oublierez pas !

Réservation auprès de
Jacques Hato
au 06 07 54 20 29
de Marie-Françoise Tolosa
au 06 88 16 45 10
de Aurélie Tolosa
au 06 70 15 70 18
de Camille Hato
au 07 89 94 11 33

Les places sont limitées (20 personnes).
Le repas est compris dans le tarif. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Le tarif ne comprend pas les frais d’ordre personnel, le transport pour se rendre sur le
lieu de rendez-vous.
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Dim.
29
MAI

FLORALAB, la flore des
Pyrénées à l’honneur
Arts vivants et jeu de piste

11 h - Maison de la Réserve à Montségur
Découverte proposée par

Gratuit

L’originalité et la diversité floristique sont des éléments majeurs de la biodiversité pyrénéenne !
Porté par le projet FLORALAB, le festival vise à préserver et à faire connaître la flore patrimoniale
transfrontalière de l’est des Pyrénées (Pyrénées-Orientales, Ariège, Catalogne et Andorre) en
fondant et en animant un réseau de « laboratoires botaniques à ciel ouvert », qui seront le support
d’activités visant à :
• améliorer les connaissances et innover avec l’appui de la recherche scientifique dans le suivi
de la flore est-pyrénéenne rare et menacée ;
• favoriser la coopération inter-professionnelle et transfrontalière pour la préservation et la
gestion concertée de la flore et de ses habitats ;
• former différents acteurs du territoire (éleveurs, forestiers, accompagnateurs en
montagne...) à la flore pyrénéenne et à rendre cette thématique accessible au grand public.
Dans ce cadre-là, la Réserve Naturelle Régionale du
Massif du Saint-Barthélemy vous propose des animations
à la découverte de la flore patrimoniale des Pyrénées :
• Jeu de piste animé dans le village
• Balade découverte des plantes
• Balade théatralisée avec la compagnie « la Cerise
sur le noyau »
Linegrette

Programme de la journée

• 11 h : Rendez-vous à la maison de la Réserve à Montségur,
possibilité de faire un jeu de piste animé dans le village à la
rencontre des fleurs patrimoniales des Pyrénées
• 14 h : Balade découverte des plantes
• 16 h : Balade théâtralisée autour du village
L’accompagnateur transmettra toutes les informations pour le bon déroulement de la
journée.

Réservation auprès de
la Réserve Naturelle au
06 46 76 24 21 ou

educ_rnr@ariegenature.fr

Les mauvaises conditions météorologiques peuvent amener les prestataires à reporter ou
annuler la prestation qu’ils encadrent.
Prévoir une tenue adaptée à l’activité pratiquée (chaussures de marche, bouteilles d’eau,
casquette, vêtements chauds, crème solaire, etc.).
Activité non recommandée aux personnes ayant un problème de santé qui pourrait
entraîner des complications lors de la pratique d’une activité physique.
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