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Contact  
au 04 68 80 89 78 ou au 06 10 75 70 41 

gardes.environnment@perpignan-mediterranee.org 
www.perpignanmediterranee.com

Rallyes découvertes par les gardes 
du littoral, le vendredi dès 10 h.
Enfants dès 7 ans.
Rendez-vous 
Parking centre de la plage.
Tarifs 
3 € pour les adultes. 
Visite gratuite pour les moins de 12 ans.
Réservation 
04 68 80 89 78 - 06 10 75 70 41
www.perpignanmediterranee.com
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Rallyes découvertes par les gardes 
du littoral, le lundi dès 10 h.
Enfants dès 7 ans.
Rendez-vous 
Parking de la pinède,  
sortie n°12 - lido.
Tarifs 
3 € pour les adultes. 
Visite gratuite pour les moins de 12 ans.
Réservation 
04 68 80 89 78 - 06 10 75 70 41
www.perpignanmediterranee.com

Pinède du BarcarèsÉtang de Canet
Le service éducation à l’environnement de l’Agglo et ses gardes 
animateurs vous invitent à découvrir les richesses et particularités 
des différents espaces naturels de notre département.

Ces richesses sont réparties du Nord au Sud du littoral :
  À Canet-en-Roussillon  : des visites guidées vous sont proposées par les 
guides animateurs afin de partir à la découverte d’un espace unique où se 
mêlent nature et histoire. Une faune et une flore rares font de ce site un 
lieu d’une richesse écologique remarquable. Son village de pêcheurs, où la 
pêche traditionnelle se pratique depuis le 12ème siècle, renforce son intérêt.

  À la pinède du Barcarès : les gardes animateurs vous expliquent l’histoire 
de ce site, au travers de sa flore méditerranéenne. 

  À la plage de Torreilles : venez appréhender les différents milieux  qui font 
la particularité de cette plage, ainsi que les différents édifices militaires, 
témoignage historique laissé lors de la seconde guerre mondiale.

Les visites et les rallyes découvertes sur ces différents espaces se 
déroulent le matin, pour une durée approximative de 2 heures.

Visites guidées par les gardes  
du littoral le mardi à 10h.
Rallyes découvertes le jeudi dès 10h.
Enfants dès 7 ans.
Rendez-vous 
Cabane exposition du village des 
pêcheurs (situé à l’entrée du site).
Tarifs 
3 € pour les adultes. 
Visite gratuite pour les moins de 12 ans.
Réservation 
04 68 80 89 78 - 06 10 75 70 41
www.perpignanmediterranee.com


