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Animations 2023 
 
Pour nous permettre de construire un programme d’animations sur l’ensemble du territoire du Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc en 2023, merci de nous faire savoir si votre commune souhaite accueillir une animation. 
Pour cela, veuillez nous retourner le bulletin ci-dessous en précisant l’animation et la période ou la date souhaitées ainsi 
que l’horaire qui vous conviendrait le mieux.  
 
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des demandes et réaliser un programme annuel et cohérent des animations, 
il est nécessaire de recevoir le bulletin complété au plus tard le 31 décembre 2022. 
Les demandes tardives ne seront pas prioritaires. Les animations sont annoncées dans le Journal du Parc du printemps 
(parution mai 2023), d’où également la nécessité d’arrêter de façon ferme les dates et les lieux aux plus tôt. Les 
animations sont également annoncées sur le site web www.parc-haut-languedoc.fr et sur les réseaux sociaux. 
 
Des affiches sont fournies à la commune pour diffusion. Cette dernière peut compléter le dispositif de communication si 
elle le souhaite : annonce sur les dépliants touristiques, dans le journal municipal, correspondant local de presse, etc. 
 
Bulletin à retourner avant le 31 décembre 2022 à la Maison du Parc ou par mail (en demandant un accusé 
de réception) à : education@parc-haut-languedoc.fr  
 
 
 

Commune :               

Animation souhaitée (1)(2) :  

            Animation nature (plus de détails au dos de la feuille) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ou       Conférence ou veillée (liste en pièce jointe) – Sujet n° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ou       Journée d’initiation pierres sèches (plus de détails au dos de la feuille) 

Et/Ou  Exposition - Thème (liste au dos de la feuille) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _  

 
Nom de la salle proposée :          

Date souhaitée :            

Nom, prénom et fonctions de la personne à contacter au sein du conseil municipal (Habituellement l’un des représentants de la commune 
pour le Parc naturel régional) :  

             

 Son téléphone et son mail :             

Eventuellement le nom, prénom et fonction de la personne à contacter au sein d’une association dynamique sur la commune : 

              

Son téléphone et son mail :           
 
(1) Etant donné le nombre important de demandes, les communes doivent choisir l’une des 3 animations proposées, ou prioriser leurs souhaits. 
(2) S’il y a trop de demandes, une priorité sera donnée aux communes n’ayant pas bénéficié d’animation l’année précédente. 

http://www.parc-haut-languedoc.fr/
mailto:education@parc-haut-languedoc.fr
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Animations nature de sensibilisation - Contact au Parc : Marc Mailhé  04 67 97 38 74 
Animations grand public de sensibilisation sur le patrimoine naturel du Parc, en journée ou en soirée. 
La prestation de l’animateur est prise en charge par le Parc. La commune met à disposition une salle équipée à minima de chaises et 
de quelques tables. Le Parc peut amener : vidéoprojecteur, sono, écran, PC. Selon l’horaire et le programme, il est souvent apprécié 
que la municipalité propose un apéritif en suivant. Les élus délégués au Parc et/ou le maire expriment une allocution de bienvenue 
pour accueillir le public et faire le lien avec le Parc et ses actions de sensibilisation au patrimoine naturel. 
 

Les animations possibles sont : 
- La nuit de la chouette (normalement tous les 2 ans soit en 2023) : animation sur les rapaces nocturnes en soirée début mars avec 

une exposition/maquettes, atelier dissection de pelotes de réjection (selon disponibilité), diaporama et sortie dans le village. 
- Balade à la découverte de la faune et flore locales : sortie naturaliste généraliste en journée (matin ou après-midi) mais 

possibilité de cibler sur des thématiques plus précises (flore, plantes comestibles, insectes, …). 
- Animation zones humides/amphibiens : animation de sensibilisation en journée ou en soirée au printemps avec un diaporama et 

une sortie pour découvrir des zones humides et observer ou écouter des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons,…). 
- La nuit de la chauve-souris : animation internationale sur les chiroptères en soirée fin août avec une exposition/maquettes, 

projection d’un film documentaire et sortie nocturne pour les écouter avec des détecteurs d’ultrasons et les observer. 
- Le jour de la nuit : animation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, aux déperditions énergétiques et à 

l’observation du ciel étoilé. Diaporama et sortie nocturne. Optionnel : extinction de l’éclairage public (ou une partie). 
 

Conférences – veillées - Contact au Parc : Marc Mailhé  04 67 97 38 74 
Cycle de conférences limité à 24 dates (24 conférences ou 22 conférences et 2 veillées), soit en théorie 2 conférences par secteur. 
Le Parc souhaite, dans la mesure du possible, une rotation des communes bénéficiaires de conférences d’une année sur l’autre. 
La prestation du conférencier est prise en charge par le Parc. Une participation sera demandée à la commune à hauteur de 50 € pour 
une conférence et 250 € pour une veillée. Le Parc peut amener : vidéoprojecteur, sono, écran, PC. Il est nécessaire de trouver auprès 
de la commune demandeuse un véritable « portage » de l’événement, garant de son succès. Selon l’horaire de la conférence, il est 
souvent apprécié que la municipalité propose un apéritif en suivant. Les élus délégués au Parc et/ou le maire expriment une 
allocution de bienvenue pour accueillir le public et faire le lien avec le Parc et ses actions. 
 

Vous trouverez en pièce jointe la liste des conférences proposées pour 2023. 
 

Journées d’initiation pierres sèches - Contact au Parc : Marc Mailhé  04 67 97 38 74 
Les journées d’initiation à la construction/rénovation en pierres sèches, proposées essentiellement au mois d’août, sont ouvertes à un 
public majeur contre une participation de 5€/personne (12 participants maximum). Le Parc prend les inscriptions, réceptionne les 
paiements, fait les affiches diffusées par la commune, communique sur l’évènement (site internet, réseaux sociaux,…) et amène du 
matériel si nécessaire (vidéoprojecteur, écran, pc, …). La commune met à disposition une salle pour la partie théorique et un lieu 
d’exercice pour la mise en pratique (muret en pierres sèches écroulé ou à construire, situé sur le  domaine communal et, pour des 
questions de sécurité, éloigné d’une route passante). Elle veille également à l’accessibilité du lieu (éventuel débroussaillage), à la 
sécurité, et à la présence des pierres à remonter. Il semble intéressant qu’au moins un agent communal puisse participer à cette 
journée de façon à poursuivre la dynamique. Les élus délégués au Parc et/ou le maire expriment une allocution de bienvenue pour 
accueillir le public et faire le lien avec le Parc et ses actions en faveur de protection du patrimoine culturel. 
L’intervenant fera préalablement un repérage du chantier en lien avec la municipalité (accessibilité, pierres disponibles,…).  
 

Expositions thématiques et Jeux - Contact au Parc : Delphine Bernard  04 67 97 58 77 
Gratuit, sur réservation tout au long de l’année. La commune ou l’association doit venir les chercher et les ramener à la Maison du 
Parc à Saint Pons, prévoir une assurance et s’organiser pour l’installation, l’accueil du public, … : 
 

 La biodiversité, on a tous 1 rôle à jouer ! Exposition proposée avec livrets - 11 totems enrouleurs. 
 Le Parc qu’es aquò ! Exposition - 14 totems enrouleurs. 
 A la découverte de nos forêts – exposition proposée avec livrets – 9 totems enrouleurs 
 La forêt face au changement climatique – exposition pédagogique liée au projet FORECCAST – 10 totems enrouleurs. 
 Pèiras de fadas e palets de gigants - Pierres de fées et palets de géants. Le légendaire mégalithique (français/occitan). 21 totems. 
 Prairies fleuries - 10 totems enrouleurs. 
 Le patrimoine souterrain du Haut-Languedoc. Exposition - 10 totems enrouleurs. 
 Avec le Parc, construisons un futur énergétique. Exposition - 4 totems enrouleurs. 
 Observez votre cadre de vie – Ex de Labruguière. Exposition - 10 totems enrouleurs. 
 Saveurs du Haut-Languedoc : 8 panneaux illustrés sans texte. 
 Jeu de l’oie « gaspillage alimentaire » grand format (1mx1m). 
 Jeu de l’oie « circuits courts » grand format (1mx1m). 
 Jeu Mégalithos : jeu d’agilité sur les mégalithes 
 Jeu TERRADOR – J’aménage le Parc du Haut-Languedoc. Jeu de plateau (900mm x 630mm) 
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Liste des conférences 2023 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

 

Patrimoine 
naturel, 

biodiversité 

1. Apiculture et Apithérapie (par Alain Mérit) 

2. Biodiversité al campèstre : prédateurs et proies (oiseaux/mammifères) (par Pèire Thouy) 

3. Ces plantes qui soignent (par Françoise Philidet) 

4. Ces plantes sauvages comestibles : les reconnaitre, les ramasser et les cuisiner » (par Françoise Philidet) 

5. Faites plus ample connaissance avec les hirondelles et martinets du Haut-Languedoc (par Pèire Thouy) 

6. Faune emblématique du Haut-Languedoc (LPO Occitanie) 

7. Faune et patrimoine bâti (par Pèire Thouy) 

8. Fleurs des prés, fleurs des champs (par Marie-Julie Parayre, PNRHL) 

9. La fourmi ? Non... les fourmis ! (par Laurent Cournault, PNRHL) 

10. La migration des oiseaux dans le Haut-Languedoc (par la LPO) 

11. Le monde insolite des champignons (par Benoît Peyre) : animation dynamique, participation du public 

12. Le monde merveilleux des abeilles et des plantes (par Stéphane Levrero) 

13. Le châtaignier, arbre à pain (par Pèire Thouy) 

14. Le peuple de l'òrt : auxiliaires et concurrents au jardin (par Pèire Thouy) 

15. Les plantes exotiques envahissantes du territoire et leurs impacts (par le CPIE du Haut-Languedoc) 

16. Nourrir les oiseaux en hiver : une affaire à suivre ! (par Pèire Thouy) 

17. Oiseaux del país – Aucèls del país (par Pèire Thouy) 

18. Les rapaces du Haut-Languedoc (par la LPO Occitanie) 

Eau 

19. Beals, pesquiers, canaux et norias en Haut-Languedoc (par Thierry Murat) 

20. Comprendre le canal du midi (par AGIT) 

21. Eaux minérales, bienfaisantes et miraculeuses du Parc du Haut-Languedoc (par Thierry Murat) 

22. La Mare et sa vallée (par Thierry Murat) 

23. Las sanhas et tourbières du Haut-Languedoc : un patrimoine à transmettre (par Pèire Thouy) 

24. Le légendaire de l’eau (par Daniel Loddo, ethnologue et ethnomusicologue, CORDAE La Talvera) 

25. Le Jaur et ses mystères (par Thierry Murat) 

26. Les eaux d’alimentation du Canal du Midi (par Thierry Murat) 

27. Vivre au bord de l’Orb : des implantations et aménagements anciens aux plus récents (par Ronan Jahény) 

Agriculture, 
forêt, bois 
du Haut-

Languedoc 

28. La vache d’Anglès (par Marie-Julie Parayre) 

29. Le cynips du châtaignier (lutte biologique contre ce ravageur) (par Jean-M. Thévier, CRAOccitanie) 

30. Les cerisiers des vallées du Jaur et de l’Orb (par Thierry Murat) 

31. Les essences locales de bois, et leurs utilisations (sous réserve_par Mathias Bonneau) 

32. Pommes d’Aquí ! – Variétés anciennes et locales de pommes dans le PNRHL (par Marie-Julie Parayre) 

33. Racines viticoles (par Thierry Murat) 

Climat 34. Origine et impact des changements climatiques sur notre territoire (par Baptiste Algayer) 

Voies 
ferrées, voie 

verte 

35. La voie ferrée Bédarieux - Mazamet devenue voie verte « Passa Pais » (par Thierry Murat) 

36. La voie ferrée Béziers-Neussargues : Lunas, Faugères, Bédarieux, Joncels, Ceilhes-et-Rocozels (Thierry Murat) 

37. Le chemin de fer charbonnier de Béziers à Graissessac et Plaisance, Andabre (par Thierry Murat) 

 



4/4 

Sols, 
patrimoine 
souterrain, 

géologie 

38. A la découverte des sols : patrimoine méconnu du territoire au cœur des enjeux de notre époque (Baptiste A.) 

39. A la rencontre d’un sol forestier : En extérieur utilisation des fosses pédologiques du Parc (par Baptiste A.) 

40. Ces pierres qui nous parlent : Histoire géologique simplifiée des Monts de Faugères (par Bernard Halleux) 

41. Le patrimoine souterrain du PNRHL : grottes, avens, cavités et concrétions remarquables (par Jacky Faure) 

42. Le Sidobre, entre géologie et légende (par AGIT) 

Chants, 
instruments, 

musiques, 
chansons 
du Haut-

Languedoc 

43. Amors et noças (amours et mariage dans la chanson traditionnelle) (par Françoise De Fanti) 

44. Chants, musiques et instruments traditionnelles du Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

45. Enfança dans le Haut-Languedoc : rites, chants, contes, jeux des enfants d’autrefois (par Françoise De Fanti) 

46. La cornemuse du Sidobre et de la Montagne noire (par Daniel Loddo) 

47. Landon, lo cançonièr (Landou, le dernier chansonnier) (par Daniel Loddo) 

48. Le Chant des campagnes d’autrefois (par Françoise De Fanti) 

49. Les danses traditionnelles du Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

50. Marcel Bacou, l’épopée d’un musicien du Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

Patrimoines 
historique et 
culturel du 

Haut-
Languedoc 

51. Croyances populaires dans le Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

52. Découverte du bassin minier de Graissessac : En extérieur_Balade historique et contée (par Ronan Jahény)  

53. Dom Robert (par AGIT) 

54. Drac, fées, géants et autres êtres fantastiques du Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) – exposition liée 

55. Habiter la vallée du Thoré au temps de l’industrie (par le CAUE du Tarn) – exposition photographique liée 

56. Histoires de mineurs à Castanet le Haut : En extérieur_Balade historique et contée (par Ronan Jahény)  

57. Histoire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (par AGIT) 

58. Histoire du délainage de Mazamet (par AGIT) 

59. La croisade contre les albigeois et le catharisme (par AGIT) 

60. La montagne tarnaise au temps des château (par le CAUE du Tarn) – exposition photographique liée 

61. La vie et l’œuvre de Nicolaï Greschny (par AGIT) 

62. Légendes du Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

63. Le Parc du Haut-Languedoc à travers ses légendes (par AGIT) 

64. Le pays minier du Haut-Languedoc (Par Thierry Murat ou Ronan Jahény, historien) 

65. Les capitelles de notre région (Par Thierry Murat) 

66. Les dolmens, pierres levées et statues menhirs du Haut-Languedoc (par Thierry Murat) 

67. Les Moulins à eau et à vents du Haut-Languedoc (par Thierry Murat) 

68. Les pouvoirs locaux au Moyen-Age : Seigneuries de Neyran et de Villemagne l’Argentière (par Ronan Jahény) 

69. Le Vialais à Rosis : En extérieur_Balade historique et contée (par Ronan Jahény)  

70. L'Occitan : un atout européen ou l’Occitan : 2h pour apprendre à l’écrire : sons et conventions (par Pèire Thouy) 

71. Noms de lieux et de personnes : un trésor, des témoins - (par Pèire Thouy) 

72. Petits métiers d’autrefois - Pichons mestièrs d'un còp èra (par Daniel Loddo) 

73. Pratiques et croyances autour de la chasse en Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

74. Traditions maraîchères de la vallée du Tarn (par Daniel Loddo) 

75. Un còp èra... le répertoire conté recueilli en Haut-Languedoc (par Daniel Loddo) 

76. Verriers et verreries en Languedoc des origines à nos jours (par Thierry Murat) 
Veillées 77. Veillée (par la Talvera) : conférence et/ou soirée dansante (automne/hiver) 

  


