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En mai, le jeu Los Pompilhs est de retour !

A l'occasion de Mai à Vélo, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
et ses partenaires vous invitent à partir à la découverte du territoire
le long de la Véloccitanie et de la V84-1 pour tenter de remporter un
maximum de surprises.
Nous vous proposons une balade le long de la Véloccitanie pour profiter des
petits bonheurs qu’elle a à offrir. Qu’il s’agisse d’apprécier une pause piquenique à base de spécialités locales, d’admirer un paysage depuis un point de
vue particulier, ou de sillonner dans un village à l’ambiance unique,
expérimenter une autre façon d’être et de voyager à vélo.

Faites chauffer vos Pompilhs
Contact : Julie Roudet - Élue référente : Marie Passieux

Célébrons les élevages et les prairies
naturelles

Le Parc organise un événement festif et pédagogique autour des élevages et
des prairies naturelles.
Le dimanche 15 mai, c’est dans le Tarn, sur la commune du Rialet
que vous pourrez croiser ovins, bovins et en apprendre plus sur leur
alimentation naturelle.
Un programme bien complet attend les participants, avec des débats, des
balades, une exposition photo, des animations pour les enfants, un marché
de producteurs, une présentation d’animaux.

Joignez-vous à nous
Contact : Marie-Julie Parayre - Élu référent : Michel Castan

A destination des éleveurs : questionnaire
sur la création d'une unité d'abattage
mobile
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
et l’Association Départementale pour le
Développement de l'Emploi Agricole et
Rural Tarnais mènent une étude
d’opportunité sur la création d’une unité
d’abattage mobile sur le territoire du Parc.
Afin de mieux cerner les attentes des éleveur-ses
du territoire et leur volonté de s’impliquer sur ce
projet collectif, ils sont invités à répondre à ce
questionnaire.

Répondez ou transférez le questionnaire
Contacts : Delphine Douarche - Élu référent : Michel Castan

Terrador : un nouveau jeu de plateau
entraînant
Le jeu de société du Parc est à disposition
des habitants dans 12 structures du Tarn et
de l’Hérault. « Terrador, j’aménage le Parc
du Haut-Languedoc » plonge le joueur, dès
l’âge de 8 ans, dans l’aménagement d’un
territoire de manière ludique et stimulante.

L’objectif
?
Essayer
de
concilier
le
développement
économique,
avec
la
préservation de l’environnement, la valorisation
du patrimoine et la satisfaction des habitants.

Où y jouer près de chez vous
Contact : Marc Mailhé

La voie verte remonte le temps, grâce à
l'exposition "Sur les rails"
Jusqu’au 31 octobre 2022, profitez d’un véritable voyage « Sur les rails » à la
découverte de l'histoire de l'ancienne voie ferrée. Une belle opportunité
d’allier découvertes culturelles et activité physique. La PassaPaïs devient un
lieu d’exposition à ciel ouvert, jalonnée d’images inédites dénichées aux
archives du Tarn et de l’Hérault, dans les communes, et chez certains
particuliers.

Retrouvez les emplacements des bâches

Contact : Delphine Bernard - Élue référente : Marie Passieux

Découvrez 8 professionnels engagés dans
la marque Valeurs Parc

Ils s’appellent Marion, Xavier, Delphine ou encore Roger, et ils ont fait
le choix de rejoindre la marque Valeurs Parc naturel régional pour
valoriser leurs attachements au territoire et leurs engagements au quotidien.

Découvrez-les à travers 8 portraits, 8 histoires de vie !
Le réseau des professionnels de la marque Valeurs Parc c'est aussi des
formations tout au long de l'année. Plusieurs professionnels se sont réunis fin
mars pour des rencontres organisées par le Parc autour de la biodiversité
locale !
Contact : Morgane Perez - Élue référente : Severine Saur

Nouvelle formule pour Lo grelh, l'infolettre
agricole
Connaissez-vous Lo grelh ?
C’est l’infolettre dédiée à l’agriculture du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.
Ce mois-ci, c’est une nouvelle formule qui a été
envoyée en version numérique, sur les
thématqiues de l'agriculture, de l'alimentation et
du développement économique.
Pour recevoir la prochaine, inscrivez-vous :
https://bit.ly/Inscription-Lo-grelh
Contact : Marie-Julie Parayre - Élu référent : Michel Castan

De nouvelles arrivées au Parc
Béatrice et Yvan
Nouvelle chargée

de

mission

alimentation

durable et animation du Projet Alimentaire de
Territoire et nouvel animateur Natura 2000, ces
deux recrues viennent prêter main forte aux
équipes.
Julie, Valentin, Victor, Pauline et Alexis
5 stagiaires nous ont rejoint pour travailler sur
les différents impacts de l'éolien dans le Hautlanguedoc. Afin d’anticiper le lancement prochain
de la révision de sa Charte, le Parc a engagé un
travail avec les membres de son Conseil
scientifique et prospectif. Les étudiants ont pour
mission
d’évaluer
les
incidences
du
développement de cette énergie sur les
paysages, l’économie, l’écologie et la perception
sociale.
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