
Programme, (sauf mention contraire, au départ de la mairie de Termes) :
9h : Balade et observation ornithologique avec la LPO (3h)
4  km  /  Facile  -  Rendez-vous  au  col  de  Bedos  intersection  D40  et  D613  puis
covoiturage. La garrigue est peut-être aride mais en tout cas pas désertique! Venez
faire  une  partie  de  cache-cache  avec  les  fauvettes.
LPO Aude, Lou-Galane CHAMBA 04.68.49.12.12  Matériel optique fourni.
GPS : 42.973609,2.580539
 

9h30 : Balade géologique (2h)
Michel Yvroux, hydrogéologue vous fera une lecture de paysage dans les  gorges du
Termenet afin de comprendre la lente formation de ce massif  et de reconnaitre les
diverses roches et particularismes régionaux.
 

9h30 : A la cadence de l'herbe (2h)
Tout le monde a dans son jardin des plantes indésirables. Mais n'auraient-elles pas
une utilités? Association A la cadence de l'herbe
 

9h30 : Balade sportive en VTT électrique (3h)
Parcours confirmé / 3h / penser à réserver. Découverte du territoire de Termes en VTT
électrique avec Stéphane de Vélo et compagnie
 

10h : Balade sur le théme du petit patrimoine (2h)
Deux  départs  dans  la  journée  10h  et  16h  /  durée  1h30-2h
Les Hommes et la nature cohabitent depuis des siècles et cette proximité a vu les
paysages se modifier. Quelles sont les traces laissées de ce passé aux abords des
chemins, le long de la rivière ou dans la végétation ?
 

10h30 : Initiation à la photo naturaliste par Christian Philip (1h30)
Deux  initiations  dans  la  journée  10h30  et  15h  /  durée  1h30
Le photographe naturaliste Christian Philip vous fera découvrir  les   subtilités et les
techniques de la photo naturaliste lors d'une sortie  de terrain. Amenez votre appareil.
 

11h : Land Art'
Exprimez votre créativité à travers le Land Art', cet art qui nous relie à la nature !
 

Les Ateliers de Mémé : *Création de cosmétiques et *Poésie de papier (toute la journée)
 

---------Pause déjeuner----------
13h : Conférence géologique par Michel Yvroux (1h)
Conférence présentée par Michel Yvroux, hydrogéologue, sur la richesse  géologique du
territoire et le label UNESCO Géoparc à travers le monde.
 

13h30 : Prise en main de votre matériel photo par Christian Philip (1h)
Apportez  votre  appareil  photo.  Le  photographe  naturaliste  Christian  Philip  vous
apprendra le maniement  de votre appareil photo ou à défaut saura vous conseiller sur
vos futurs  achats suivant vos envies et besoins. Vous aurez l’occasion de mettre en
pratique ces nouvelles techniques lors d'une initiation à la photo naturaliste.
 

13h30 : Les ateliers de mémé !
* Création de cosmétiques et *Poésie de papier (toute la journée)
*Fabrication d'éponges en tissu (aprés-midi)
*Création d'hôtels à insectes et gîtes à chiroptères (aprés-midi)
 

  14h : Les libellules : de la larve à l'imago (3h)
Grand public (adultes + enfants) /durée 2h30-3h. Tout le monde a déjà vu une libellule
voler... Pourtant, ces charmantes  filles de l'air passent la plus grande partie de leur vie
sous  l'eau.   Suivons  ensemble  les  différentes  étapes  de  la  vie  extraordinaire  des
odonates ! Par l'association L'Aude au Nat'
  

14h30 : Rallye nature (2h)
Autour de Termes et de son château, embarquez en famille ou entre amis pour un rallye
nature ! Munis d'une carte et d'une feuille de route, partez à l'aventure et répondez aux
questions et  énigmes que vous trouverez tout  au long de votre chemin et  qui  vous
feront découvrir l'incroyable biodiversité de ces lieux !
 

14h30 : Initiations au VTT électrique (départ toutes les heures)
Parcours  facile  /  45min-1h.  Initiation  au  VTT  électrique avec  Stéphane  de Vélo  et
compagnie Départ environ toutes les heures. 
 

15h : Initiation à la photo naturaliste par Chistian Philip (1h30)
Deux  initiations dans la journée 10h30 et 15h / durée 1h30. Le photographe naturaliste 
Christian Philip vous fera découvrir les subtilités et les techniques de la photo 
naturaliste lors d'une sortie  de terrain. Amenez votre appareil photo.
 

15h30 : Randonnée nordique (2h)
Bonnes chaussures conseillées / Amenez vos batons de marche / durée 2h / 7,5km.
Pour une découverte des alentours de Termes à travers un randonnée nordique.
  

16h : Balade sur le thème du petit patrimoine (2h)
Deux départs dans la journée 10h et 16h / durée 1h30-2h. Les Hommes et la nature
cohabitent depuis des siècles et cette proximité a vu les paysages se modifier. Quelles
sont les traces laissées de ce passé aux abords des chemins, le long de la rivière ou
dans la végétation ?
 

17h30  :  Présentation  et  dédicace  du  livre  "Oiseaux  entre  garrigues  et
Méditerranée" de et par Christian Philip (1h). 
 

20h : INSECTES NOCTURNES ET CIEL ÉTOILÉ (4h)
1 km / Facile / + 8 ans. RDV parking du col de Termes sur la D40, 3 km à l'est de
Termes. Observer sous le ciel préservé du col de Termes, autant les étoiles que   les
insectes qui le peuplent la nuit. Prendre jumelles, vêtements chauds (gants, bonnet,
blouson, voire duvet…) grosses chaussures, lampe de poche.
Insectes et Nature, Stéphanie DUBOIS 06 81 44 84 70
Stimuli, Jamy DELRIEU 06 17 76 55 15 / GPS: 42.994891, 2.581686
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Nous remercions les co-organisateurs et partenaires !

Programme sous réserve des conditions météorologiques. 

La fête de la nature à Termes en est à sa deuxième édition. Cette manifestation,
co-organisée par la mairie de Termes , le parc naturel des Corbières Fenouillèdes
et le Département de l'Aude,  a vocation à s’installer durablement dans le paysage
des manifestations de printemps dans les Corbières.

Cette  année,  le  thème  en  est « la  nature  en  mouvement ».  De  nombreuses
animations  et  conférences  vont  animer  la  journée.  Dotée  d’une  grande
biodiversité  et  d’une  richesse  géologique  remarquable,  Termes  et  son
environnement  constituent  un  cadre  agréable  pour  cette  initiative.  Ce  sera
l’occasion également de découvrir l’évolution du parc naturel régional, mais aussi
de la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco des citadelles du vertige et
donc du château deTermes, ainsi  que la  labellisation du territoire  en tant  que
Geoparc ( label géologique de l’UNESCO). 

Autant de raisons et  bien d’autres de venir  passer une belle journée dans les
Corbières. Nous vous y attendons et vous accueillerons avec plaisir.

Le Maire, Hervé Baro 

Retrouvez le programme complet et les informations
utiles sur fetedelanature.com ou encore : 

https://chateau-termes.com/fetedelanature

ANIMATIONS
GRATUITES !En exclusivité toute

la journée !

Expérience de survol 
virtuel du château et des 

gorges avec 
Concept Evasion

Marché de producteurs
toute la journée

Artisanat, plantes, vins
et tisanes bio...

Restauration et buvette
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