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9 h 30 - 12 h 30
CITAD’AILES DU VERTIGE
2,5 km / facile

RDV parking du cimetière de Rouffiac-des-
Corbières (42.880173,2.546926)
Prenez votre envol direction la plus grande 
citadelle de l’Aude le temps de la fête de la Nature ! 
Venez ressentir l’ivresse du vol des insectes et des 
oiseaux qui la survolent.
t L'Aude au Nat',  Loïc BREPSON 06 85 87 62 45
t LPO Aude 04 68 49 12 12
t Nataph (joëlettes), Inga ERTEL 06 27 92 21 17 
Matériel optique fourni
Réservation obligatoire de la joëlette. + d’infos sur les 
joëlettes et leur pilotage en page 31

    

1er Départ à 13 h 30  -  2e départ 15 h
ALLONS VOIR SI...
1 km / facile

RDV fontaine des amours (Auberge du Moulin)
Allons voir si… les cheveux de Vénus se reflètent 
dans l’eau de la fontaine des amours et si l’herbe 
dorée nous attend sur les murs de pierre sèche. 
Là, règnent des oliviers, trésors d’antan pour le 
moulin à huile du village.
t Herba Venti, Laurie BEAUFILS 06 31 77 00 34

15 h 30 - 18 h 30  
A LA RENCONTRE DES HABITANTS DES 
PELOUSES MÉDITERRANÉENNES 
7 km / moyen

RDV proche de la Bergerie d’Escabalières 
(42.865296,2.549322)
Laissez-vous intriguer par le chant des criquets, 
l’odeur de la garrigue, le vol d’un papillon, la 
couleur et les formes d’une fleur et menez 
l’enquête sur leurs mœurs et leurs habitats…
t Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Languedoc-Roussillon, 
Clément HENNIAUX 06 81 32 87 63

ENSemble...
fetons  la  nature
le  26  mai
En partenariat avec la commune de Duilhac-sous-Peyrepertuse, le Conservatoire 
des espaces naturels et le syndicat de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes, 
nous vous proposons une journée conviviale de découverte de l’environnement qui 
entoure la majestueuse forteresse de Peyrepertuse. Venez en famille, RDV place de la 
mairie pour découvrir des stands et animations, le marché de producteurs, et profitez 
des balades pour voir le site sous un autre angle !

RETROUVEZ TOUTES 
LES ANIMATIONS DE LA FÊTE 
DE LA NATURE EN SUIVANT 
LE LOGO
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https://goo.gl/maps/VTvQh9NiHfn
https://goo.gl/maps/VTvQh9NiHfn
tel:0468491212
tel:0631770034
https://goo.gl/maps/drb7Uwv8C4C2
https://goo.gl/maps/drb7Uwv8C4C2
https://goo.gl/maps/VTvQh9NiHfn
https://goo.gl/maps/drb7Uwv8C4C2

