
      

Compte rendu réunion Tour Alternati’Méd 

18/03/2019  

 

 

I - Découverte du tableau : 

Hervé et Jean-Claude nous présentent le tableau des activités. Les choses ont bien avancé, 

nous souhaitons boucler le programme avant le 15 avril. 

En lien le planning : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HouclYKqzg20v0sNmeFiUHtbjgE-

oFuGWNb0WXQSL1Q/edit#gid=1141258208 

 

 

Voici ce qui a été accepté par tous les présents : 

 

Lundi 3 juin : L’Estartit 

Programme : Départ de Perpignan vers 10h pour tous les participants au tour (Le RDV est 

fixé à L’Arbre à vins - Avenue Torcatis - En face de la passerelle).  

Arrivée Estartit vers midi et installation dans la maison de Nadine.  

18h, grande salle du club nautic: Présentation du Parc et des animations du lendemain. Les 

pêcheurs vont présenter leur écloserie. Ambiance musicale ouverte au public.  

Soirée (heure à préciser) Salle de mairie ( nom et lieu?) conférence de Cristina Linares sur 

les Aires Marines Protégées  

 

HÉBERGEMENT : Une amie d’Éric a un logement à L’Estartit. 10 places + matelas si on est 

plus. 

 

RESTE À FAIRE : Salles en attente de confirmation. Confirmation de Cristina Linares pour 

la conférence.  

 

Mardi 4 juin : Estartit - Roses 

Programme : Le matin à L’Estartit, 2 activités proposées  

1 - Heure ? Rdv port : Randonnée palmée autour des îles Médès, découverte des sites de 

snorkling des Îles, trajet en bateau, prêt de matériel, encadrement par moniteurs diplômés. 

2 - 8h ? Plage Els Griells : présentation du travail mené dans le Delta du Riu Ter par les 

pêcheurs en collaboration avec les biologistes une écloserie pour que les sèches puissent 

pondre en milieu protégé. (RNP del Aguamolls del Baix Ter).  

3 - En cas de mauvais temps rendant l'activité randonnée palmée impossible, l'alternative 

d'une randonnée pédestre sur le sentier littoral du Parc de Montgri avec débarquement en 

bateau dans une des criques et retour à L'Estartit par le sentier (rando "one way"). 

 

14h - Départ Vélo de L'Estartit à 14h vers Roses avec un passage par le Parc Naturel de 

Montgri et le Parc des Aiguamolls. Trajet 3h. 

 

20h30 : Rosas, salle ? Présentation du Parc Naturel du Cap de Creus. Conférence Joaquin 

Garrabou ou Josep Gili : projets RESCAP (restauration gorgones) ou MITICAP. Il faut 

signer des papiers. Salvat va nous les transmettre. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HouclYKqzg20v0sNmeFiUHtbjgE-oFuGWNb0WXQSL1Q/edit#gid=1141258208
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HouclYKqzg20v0sNmeFiUHtbjgE-oFuGWNb0WXQSL1Q/edit#gid=1141258208


 

HÉBERGEMENT : Une auberge à Montjoi. On prend la voiture pour s'y rendre. Il faut 

envoyer un courrier ou confirmation ? Problème, d’après le site internet, il faut prendre 2 

nuits minimum. Est-il vraiment utile de se rendre là-bas ? 

 

RESTE À FAIRE : Salle municipale à confirmer. Salva nous donne les contacts et nous on 

les appelle. Doit contacter club nautique et autre clubs locaux. 

 

 

Mercredi 5 juin : de Cadaqués au refuge de Cala Prona 

ANIMATIONS/TRAJET : Journée où l'on se déplace. Il faudra tout d'abord atteindre 

Cadaqués, (possibilité de monter au col en voiture pour ceux qui le désirent, descente 

ensuite jusqu’à Cadaquès) On va utiliser des kayaks si le temps le permet et atteindre Cala 

Prona dans un premier temps (temps estimé 4h) Cette épreuve ne sera pas ouverte au 

public. Cependant, il faut que l'on soit au moins 10 pour les kayaks (gratuit). 

 

Si le temps ne le permet pas (ou pour les moins motivés/sportifs OU si on est moins de 10) : 

randonnée à pied. Guides touristiques en formation au lycée de Roses.(temps estimé 4h) 

  

HÉBERGEMENT : Cala Prona est une petite crique où se situe une mission scientifique. On 

y dort mais mal à cause des moustiques, mais c’est magnifique... 

Questions à poser à Salva. Faut-il une autorisation pour dormir à Cala Prona? 

 

RESTE À FAIRE : Salvat aimerait savoir qui participe au trajet en kayak ! Il voudrait une 

réponse rapide ! Un mail va prochainement être envoyé ! Soyez attentif ! 

Documents administratif à remplir pour le formulaire d’autorisation parc Naturel Cap de 

Creus, il nous faut fournir l’itinéraire pédestre + 1 responsable randonnée pédestre +1 

responsable randonnée kayak; le numéro d'immatriculation et la marque des véhicules 

accompagnant, le n° et les caractéristiques du bateau  accompagnant les kayaks, si il y en à 

un... 

 

Jeudi 6 juin : Cala Prona à Llançà. 

ANIMATIONS/TRAJET :  

- Départ 6h en kayak pour rejoindre Puerto de la Selva (3h30) ou à pied (4h) 

- On retrouve les vélos à Puerto de la Selva pour prendre le cami de Ronda (7kms) jusquà 
Llanca 
 En soirée, conférence Enric Ballesteros ou programme "Pristine Seas / Conférence. Ou 

proposition de Salva (projet balise de filet). 

 

HÉBERGEMENT : À chercher. Voir auberge à côté de la gare (idée Salvat). 

 

RESTE À FAIRE : Trouver salle à Llançà. Quelqu'un peut-il se déplacer ? Sur place, ça 

va beaucoup plus vite. 

 

Vendredi 7 juin : Llançà – Banyuls 

ANIMATIONS/TRAJET : Train de Llanca jusqu'à Cerbère Direct Départ 8h45, 7km, durée 

15min 



        

De Cerbère à Banyuls en vélo durée 1h 
Banyuls 

Après-midi : Possibilité visite de l’aquarium du Biodiversarium. Sandrine Bodin bibliothécaire 

de l’Institut Océanographique est une amie d’Alternatiba. Elle a fait une demande pour avoir 

un prix spécial, voir la gratuité tous publics de la visite de l’aquarium (le biodiversarium 

comprend 2 sites : le Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre situé au Mas Reig et 

l’Aquarium, Avenue Pierre Fabre, près du port) les 7/8 juin (en attente mais pas gagné)  

De plus elle à elle à pris contact avec  

- Le club nautique qui a répondu positivement pour nous accueillir au port et le lendemain 

nous accompagner avec des voiliers vers Peyrefite.  

- L'association des Amis du Laboratoire Arago qui ont travaillé cette année avec des 

scolaires sur la problématique des déchets en mer, une présentation avec les enfants est à 

l’étude.  

- Longitude 181 association de plongeurs et des usagers de la mer participera aussi à cette 

animation.  

Lieu soit devant l’aquarium, soit sur le front de mer au niveau de l’office du tourisme. 

Demande a définir avec les association lors d’une prochaine réunion de prépa, avant 

rencontre avec la mairie. 

18h30 Amphithéâtre de l’Observatoire Conférence de Katel Guizen "la connectivité 

écologique entre les AMP" Avec son approbation sa conférence sera introduite par petit film 

de 11min : Film MEDPAN : 

http://www.youtube.com/watch?v=vWI0SphG1nYfeature=youtube_gdata_player   

 

RESTE À FAIRE : Train vérifier horaire, prix de groupe, vélos dans le train…Impossible sur 

internet) gare de Lança +34 972 380 255. Itinéraire Vélo quelle route ? par le haut (rue du 

bel horizon) 8,6 km mais + de dénivelé ou le bas D 914 (10 km) + dangereux ?  

En attente confirmation amphi et Biodiversarium. Rencontre avec les acteurs et la mairie. 

 

HÉBERGEMENT : Possibilité camping municipal. Sandrine négocie sa gratuité avec la 

mairie (en attente) 

 

 

Samedi 8 juin : Banyuls – Plage de Peyrefite - Port-Vendres 

ANIMATIONS : Matin (heure) : Retour vers la plage de Peyrefite pour certains (voir qui veut 

participer à cette sortie). Présentation de la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls suivie 

d’une randonnée palmée sur le sentier sous-marin, « Le tarif normal est de 35€/adulte, mais 

pour l'occasion Alternati'Med je vous propose la randonnée palmée à 17€/personne. Merci de me 

tenir informée de combien de personnes seraient intéressées svp ? » Marine Preuvost 

Tel : 07 83 30 24 74  www.nostramar.fr 

 

Port-Vendres : Accueil voiliers au port. Film avec « paysans de la mer ».Avec Georges 

Jaume, un pêcheur d'Argelès. 

RESTE À FAIRE : Qui veut participer à la randonnée du matin ? Réponse pour Marine. 

Informer le port pour accueil voiliers, cinéma “Le Vauban” et centre culturel indisponibles 

pour projection. Voir avec le Port pour Salle. Éric prend le relais de Gérard 

Hébergement. 

https://www.longitude181.org/nos-objectifs/
http://www.youtube.com/watch?v=vWI0SphG1nYfeature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=vWI0SphG1nYfeature=youtube_gdata_player
http://www.nostramar.fr/
http://www.nostramar.fr/


 

 

Dimanche 9 juin : Port-Vendres – Argelès. 

PROGRAMME : Atelier péda avec les petits débrouillards. Jeu micro plastiques. Acidification 

des océans. Ils ont du matériel pédagogique. Spectacle de Salvat : Pesca plastik. Martin 

propose aussi une activité, il serait intéressant qu'il se greffe avec les ptits déb' ! 

 

RESTE À FAIRE : Confirmation pour les lieux du festival et du spectacle de Salva. 

 

Lundi 10 juin : Argelès – Canet-en-Roussillon 

PROGRAMME : Départ 10h, le trajet dure 1 heure.  

11h : Arrivée sur l'étang de Canet/Saint-Nazaire. Découverte des lieux par un animateur. 

14h : Randonnée/Initiation paddle avec le club de voile. 

En soirée, conférence Hervé Moreau (pour l’instant) : “ Un océan de microbes et le cycle de 

carbone ” 

 

RESTE à FAIRE : Problème de compréhension avec la date ! Eden 66 pensait que c’était le 

11… Rappel de l’intervenant. 

 

HÉBERGEMENT : En cours, Nicolas va essayer de voir avec des connaissances à lui !  

 

Mardi 11 juin : Canet – Étang de Leucate - Ile sainte-Lucie 

PROGRAMME : Départ 9h de Canet. (Rdv à l’office de tourisme en entrée de ville). Arrivée 

à 10h30 à la Maison de l'étang. Pas de problème de la part de la directrice. On mange sur 

place. Départ 14h30 pour l’ile Sainte-Lucie. 

Temps du trajet : 2h30. Arrivée prévue 17h. 

Pour la soirée, le parc national de la Narbonnaise a déjà entendu parler du projet. Thème : 

préservation des zones humide et milieu lagunaire. Contact : Eric Goubertoux. 

 

HÉBERGEMENT : En cours. 

 

RESTE à FAIRE : Confirmation de Christine. Heure à déterminer pour la soirée. 

 

Mardi 12 juin : Gruissan 

Alternatiba Narbonne va faire quelque chose. 


