


Semaine du 23 au 30 Juin
 

Dimanche 23 Juin
10h30 à 16h Animations arrivée de la flamme du Canigó (Villefranche de Conflent)

Lundi 24 juin
19h30 Inauguration dans le Parc Pams

Mardi 25 juin : journée « sculpture romane »
9h30 à 17h Matin visite abbaye de Saint Michel et après midi atelier sculpture à Molitg     

 (RDV parking abbaye Saint Michel de Cuxa, entrée 5 euros) *
Mercredi 26 juin : journée « vieilles pierres »

9h à 17h30 Balade littéraire et ateliers d’écriture (RDV église de Catllar)   *
13h à 18h Histoire géologique du Conflent (déplacement en voiture) *

18h30  Chants catalans autour du Piribus
Jeudi 27 juin : journée « paysages »

14h30 à 17h Lecture de paysage à Eus (RDV parking de la mairie d’Eus) *
Vendredi 28 juin : journée « papillons»

9h à 12h A la découverte des papillons de jour *
Samedi 29 juin : journée « mémoire »

9h à 17h Randonnée contée « Le fer à pas de géant » (RDV parking mairie Taurinya) *
9h30 à 12h30 Sortie terrain « L’humain dans la forêt de Py » (RDV à Py) *

11h à 17h Atelier Sténopé
18h à 19h Diaporama faune et flore du Canigó (refuge de Mariailles, Casteil)

Dimanche 30 Juin : journée « randonnée »
8h30  à 18h Randonnée sportive Lacs de Nohèdes (RDV village de Nohédes) *

 

Semaine du 1er au 7 juillet
 

Mardi 2 Juillet : journée « roches »
10h à 18h Visite du site minier de la pinosa (RDV col de Palomeres, La Bastide) *

Mercredi 3 Juillet : journée « biodiversité »
14h à 18h Atelier le desman porte bonheur *

Jeudi 4 juillet : journée « contes »
9h30 à 16h30 Randonnée contée Paysages (RDV prieuré de Marcevol) *

10h30 à 16h Sortie à la découverte des insectes (RDV Betllans sortie du village) *
18h à 19h30 Les contes de mon village (RDV Vinça, salle Gipulo)

Vendredi 5 juillet : journée « roches »
9h à 17h Rallye géologie (en voiture) *

Samedi 6 juillet : journée « témoignages »
9h à 18h Festival nature (à Py, prairie de la Falguerosa)

14h à 18h Recueil de témoignages au Piribus
Dimanche 7 Juillet : journée « Canigó »
10h à 13h Rando croquis Saint Michel *

6h à 18h Rando très sportive : ascencion du Pic du Canigó (RDV col de Millères) *
 

 

Le piribus, ce sont des
visites et des

animations gratuites. 
 

A partir du 25 juin,
l'exposition est

ouverte
tous les jours de 

16h30 à 18h et les
mercredi, samedi et
dimanche de 11h à

18h.

Participez aux
animations et visitez

l’exposition !
Sauf précision, les

animations se
déroulent à côté du

Piribus.

Plus d'informations ou
inscriptions: 

contact@tram66.org
06.41.10.14.15

* animation soumise à inscription

 
Ouverture exceptionnelle du Piribus avec animations festives :
Mardi 2 juillet de 18h30 à 19h30 Timbalers et dracs du Canigó

Mercredi 3 juillet de 18h30 à 19h30 Castellers y grallers
Vendredi 5 juillet de 18h30 à 19h30 Castellers y grallers

 




