
Les rendez-vous du Parc 2020 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous recevrez bientôt en mairie des 
brochures  « Rendez-vous du Parc 2020 »  vous seront livrées très 

prochainement en mairie et dans les lieux de passage de votre commune. 
 
Afin de vous permettre de communiquer sur ces dates, je vous prie de bien vouloir 
trouver le lien de téléchargement de la brochure : http://bit.ly/brochureRVParc2020 
 
N’hésitez pas à partager sur vos bulletins municipaux et autres supports de communication. 
 
Par ailleurs, pour chaque date, un événement Facebook va être créé en mentionnant votre 
page Facebook lorsque votre commune en possède une. Vous pourrez ainsi facilement 
partager l’événement sur vos réseaux sociaux. 
 
Les rendez-vous du Parc 
D’avril à novembre, le Parc naturel régional vous invite à découvrir le territoire autrement !  
Du littoral, aux étangs, en passant par les massifs de la Clape, de Fontfroide et les Corbières, 
imprégnez-vous de ces lieux, des animaux, des plantes et des habitants qui le composent et 
qui en font sa richesse. 
Ces rendez-vous, animations, conférences, formations sont organisés par le Parc naturel et 
sont dispensés par les animateurs du Parc.  Ils sont gratuits et ouverts à toutes et à tous. 
Bonnes découvertes aux côtés du Parc naturel ! 
 
Les événements Facebook à partager dans vos réseaux 
 

Jeudi 12 mars I 15h  La Robine  

https://www.facebook.com/events/656371138470857/ 

Lundi 30 mars 2020 de 15:00 à 18:00 Un fleuve, une ville, des siècles et des 

hommes https://www.facebook.com/events/689431521867567/ 

Vendredi 17 avril I 19h30 > 23h Des amphibiens sous les étoiles 
https://www.facebook.com/events/2523545511222119/ 
 
Dimanche 17 mai I 9h00 > 12h00 Chants et changement climatique 
https://www.facebook.com/events/623725251793888/ 
 
Dimanche 14 juin I 9 h > 12 h Narbonne botanique au fil de l'eau 
https://www.facebook.com/events/224560585579903/ 
 
Dimanche 21 juin I 14h >16h30 Mission détective ! 
https://www.facebook.com/events/814275202414936/ 
 
2 juillet au 30 août 
Exposition - Enrique Ramírez I Lauso la mare a tente`n terro 
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https://www.facebook.com/events/509706436619295/ 
 
Samedi 18 juillet I 9h >12h Avec ou sans sel ? 
https://www.facebook.com/events/200419167976176/ 
 
Lundi 20 juillet I 9h > 12h Un autre regard sur la Robine !  
https://www.facebook.com/events/634544840611491/ 
 
Jeudi 30 juillet I 9h30 > 12h30 Microcosmos au Castélou 
https://www.facebook.com/events/1850063698456963/ 
 
Vendredi 31 juillet I 9h > 12h Les moustiques et les hommes 
https://www.facebook.com/events/2483405085210177/ 
 
Jeudi 27 août I 14h > 17h Arbres mes amis 
https://www.facebook.com/events/571830836751580/ 
 
Dimanche 6 septembre I 10h >11h et 11h > 12h Découvrez un métier de passions et 
de traditions : manadier https://www.facebook.com/events/1422387601268669/ 
 
Dimanche 6 septembre I 14h > 17h De Bikini à Martelière rouge à bicyclette 
https://www.facebook.com/events/1108000039567537/ 
 
Samedi 3 octobre I 9h30 > 12h Ça vole, avec ou sans plume 
https://www.facebook.com/events/605854063301610/ 
 
Mercredi 28 octobre I 14h > 17h Des hivernants ailés au Castelou 
https://www.facebook.com/events/524024485165242/ 
 
Mercredi 28 octobre | 15h >17h Les Petits Ateliers du Parc : créez un jeu sur le Canal 
de la Robine 
 https://www.facebook.com/events/1168232100174414/ 

 
 
Les dates 
La Robine et la vie du canal  
A l’occasion de la parution du carnet du parc La Robine et la vie du canal, le Parc naturel et 
la Ville de Narbonne vous proposent des rendez-vous pour (re)découvrir cet axe historique 
majeur de la Narbonnaise. 
La Robine | Narbonne 
 
Jeudi 12 mars I 15h  
NARBONNE 
La Robine 
Du Pont des marchands à la mer en passant par les quais et le Narbo Via : la Robine à la 
jonction de plusieurs mondes. 
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Visite programmée par Narbonne Ville d’art et d’histoire, Direction du Patrimoine de la Ville 
avec les étudiants de la licence professionnelle guide-conférencier UPVD.  
RV devant le Palais, place de l’Hôtel de Ville   
 
La Robine et la vie du canal  
A l’occasion de la parution du carnet du parc La Robine et la vie du canal, le Parc naturel et 
la Ville de Narbonne vous proposent des rendez-vous pour (re)découvrir cet axe historique 
majeur de la Narbonnaise. 
La Robine | Narbonne 
 
Lundi 30 mars I 15h 
Un fleuve, une ville, des siècles et des hommes  
Balade historique et architecturale de l’écluse du Gua au quai Victor Hugo. 
Visite conduite par un guide-conférencier de Narbonne Ville d’art et d’histoire, Direction du 
Patrimoine de la Ville 
RV devant l’entrée du Jardin médiéval de l’Ecluse du Gua - Rue de l’Aude 
 
Vendredi 17 avril I 19h30 > 23h  
NARBONNE 
Des amphibiens sous les étoiles 
La nuit tombe… Écoutez les amphibiens en observant les constellations. Le ciel nocturne du 
Grand Castélou permettra d’associer préservation de la biodiversité et qualité du ciel. 
1 km - facile - RV domaine du Grand Castélou 
Jean Muratet et David Richin, Ecodiv : 06 87 52 16 54 
Prévoir lampe de poche, jumelles, vêtements chauds (gants, bonnet, blouson, voire duvet…), 
grosses chaussures, matériel d'observation fourni. 
Une petite collation sera offerte par le Parc naturel. 
 
Dimanche 17 mai I 9h00 > 12h00 
NARBONNE 
Chants et changement climatique 
Au cours d'une balade en compagnie d'un ornithologue, apprenez à écouter et reconnaître 
quelques chants d'oiseaux. Le changement climatique influence-t-il leur comportement ? 
Verre de l'amitié offert en fin de balade par Les Amis du Parc. 
Prévoir casquette, pantalon, eau. 
2 km – facile - RV Domaine du Grand Castélou 
Dominique Clément, Aude Nature : 06 88 35 50 90 
Matériel optique fourni. 
En partenariat avec les Amis du Parc  
 
Dimanche 14 juin I 9 h > 12 h 
NARBONNE 
Narbonne botanique au fil de l'eau 
L'Atax antique a laissé place au Canal de la Robine. La végétation de bordure a laissé place à 
des plantations : ornement, alimentation, médecine, ... 
5 km - facile - RV parking du Palais des Expositions 
Catherine Brunet, Cernunnos : 06 78 94 77 20 



Animation proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
En partenariat avec le Festival de carnet de voyage à Narbonne du 12 au 14 juin 
 
Dimanche 21 juin I 14h >16h30  
NARBONNE 
Mission détective ! 
Partons à la recherche de traces et indices de présence de la faune du Castelou à travers 
une balade dans une zone humide classée aux portes de Narbonne. De belles découvertes 
nous y attendent ! 
3 km - facile – RV domaine du Grand Castélou 
À partir de 6 ans 
Réservation obligatoire – 30 pers 
Delphine Bruyère-Heinrich, c'est ma nature : 06 49 56 33 64 
 
2 juillet au 30 août 
Exposition - Enrique Ramírez I Lauso la mare a tente`n terro 
« Fais l’éloge de la mer et tiens-toi à terre »  
La mer est l’espace mémoriel et la matière sensible du travail de l’artiste chilien Enrique 
Ramírez. Attentif à la question de la montée des eaux et du changement climatique, il invite 
les terriens que nous sommes à regarder vers la mer et vers l’horizon, cette ligne qui réunit 
notre passé et notre futur. Les installations et les films de l’exposition proposent plusieurs 
voyages dans un monde qui change et se réinvente 
RV : Chapelle des Pénitents bleus, 3 place Roger Salengro. Ouvert tous les jours de 14h à 
18h. 
En partenariat avec la Ville de Narbonne.  
 
Samedi 18 juillet I 9h >12h  
NARBONNE 
Avec ou sans sel ? 
Le complexe lagunaire a ses secrets faits d’eau douce, de vent de soleil et d’eau de mer. 
Balade à la découverte des sansouïres et prés salés à la végétation très spécialisée. Goûtez, 
c’est salé ! 
2 km - facile – RV parking près de l'école de voile de Port la Nautique au bout de la rue des 
Nautiquarts 
À partir de 8 ans 
Laurie Beaufils, Herba venti : 06 31 77 00 34 
Matériel d'observation fourni, prévoir pique-nique, eau, anti moustiques 
Animation Natura 2000 proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée 
 
Lundi 20 juillet I 9h > 12h  
NARBONNE 
Un autre regard sur la Robine ! 
Balade aquarellée et commentée (esprit carnet de voyage) pour découvrir l'histoire 
culturelle et paysagère du canal de la Robine. 
2 km - facile - RV parvis de la Médiathèque de Narbonne 
Réservation obligatoire – 15 pers 



Nathalie Dento, Illustrations : 06 23 42 41 24 
Prévoir matériel de dessin/peinture (prêt possible) et petit siège léger 
Animation proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
 
Jeudi 30 juillet I 9h30 > 12h30  
NARBONNE 
Microcosmos au Castélou 
Balade dans les marais du narbonnais pour observer insectes et araignées et découvrir 
quelques-unes de leurs particularités. 
2 km - facile – RV domaine du Grand Castélou 
À partir de 4 ans 
Stéphanie Dubois, Insectes et Nature : 06 81 44 84 70 
Matériel d'observation fourni, prévoir chaussures fermées, chapeau, eau, anti moustiques 
 
Vendredi 31 juillet I 9h > 12h  
NARBONNE 
Les moustiques et les hommes 
Comment l’Homme contrôle-t-il la prolifération des moustiques en zones humides et en 
espaces naturels protégés ? 
2 km - facile – RV domaine du Grand Castélou 
Jean-Claude Mouret, EID Méditerranée : 04 30 63 67 71 
Animation à la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie proposée par le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
 
Jeudi 27 août I 14h > 17h  
NARBONNE 
Arbres mes amis 
Allons découvrir nos amis les arbres et  jouer avec leurs feuilles... 
RV Domaine du Grand Castélou 
Mireille Gratte Galine, Gratte Galine : 06 85 45 09 00 
Prévoir eau, chapeau, anti moustiques 
 
Dimanche 6 septembre I 10h >11h et 11h > 12h  
NARBONNE 
Découvrez un métier de passions et de traditions : manadier 
En plein coeur du Parc naturel, sur un site naturel protégé du Conservatoire du Littoral, 
découvrez un élevage traditionnel de taureaux et de chevaux Camargue. 
2 km - facile – RV Manade Tournebelle à l’écluse de Mandirac, longez le canal de la Robine 
jusqu'au parking. 
Réservation obligatoire -  30 pers par départ, 10h et 11h  
Simone RIBES, Manade Tournebelle : 04 68 49 47 83 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements confortables et appareil photo 
Possiblité de déjeuner sur place sur réservation 
Animation proposée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
 
Dimanche 6 septembre I 14h > 17h  
NARBONNE 



De Bikini à Martelière rouge à bicyclette 
Balade interprétative à vélo le long des fossés et canelous, entre roselière, prairie humide, 
près salé, sansouire et rizière! Un périple insolite, extra plat, à angles droits d'un étang à 
l'autre. 
9 km - facile – RV domaine du Grand Castélou. 
À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire – 25 pers 
Valérie Le Failler, Lutins des mers : 06 22 58 13 87 
Prévoir vélo personnel, eau et anti moustiques. 
 
Samedi 3 octobre I 9h30 > 12h  
NARBONNE 
Ça vole, avec ou sans plume 
Entre roseaux et salicornes, profitez d’une balade dans un site protégé aux portes de la ville. 
Nous croiserons des libellules et des oiseaux, deux animaux ailés pourtant bien différents. 
3 km - facile – RV domaine de Grand Castélou 
Sandy Garandeau, Aude Nature : 06 24 35 90 57 
Matériel d'observation fourni 
 
Mercredi 28 octobre I 14h > 17h  
NARBONNE 
Des hivernants ailés au Castelou 
Du canard de surface à la mésange des roselières en passant par la Talève sultane, 
découvrez ces oiseaux qui affrontent le froid de l’hiver non loin de chez nous. 
3 km - facile – Domaine du Grand Castélou 
À partir de 8 ans 
Céline Luciano, LPO Aude : 04 68 49 12 12 
Matériel d'observation fourni, prévoir vêtements chauds, chaussures fermées, eau. 
 
Mercredi 28 octobre | 15h >17h  
NARBONNE 
Les Petits Ateliers du Parc : créez un jeu sur le Canal de la Robine 
Participez à la création collective d’un grand jeu de plateau sur le Canal de la Robine ! Cet 
atelier sera l’occasion pour vous de découvrir son histoire, son parcours tout en dessinant 
les cases du jeu. 
Animation en intérieur – RV Médiathèque du Grand Narbonne 
Aude Guerreau – Association l’Etangd’Art 
Réservation obligatoire : 04 68 43 40 40 
 


