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DE LA VILLE À LA NATURE

70 000 hectares d’espaces naturels préservés au carrefour de la 
Région Occitanie, une ville centre de 53 000 habitants et un essor 
de nouveaux habitants, attirés par les paysages et la qualité de 
vie : il s’agit bien du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée ! 

Transmettre, faire découvrir ce patrimoine exceptionnel à ses 
habitants, aux nouveaux arrivants et aux visiteurs des métropoles 
environnantes est une des missions du Parc.

Depuis 7 ans, des sorties découvertes gratuites sont offertes à 
tous pour percer les secrets de la Narbonnaise. Ces moments 
en extérieur, animés par des professionnels sont l’occasion de 
prendre le temps de se laisser guider, d’écouter et d’apprendre 
à connaitre la nature.

PLUS DE 100 ANIMATIONS GRATUITES À TRAVERS LA 
NARBONNAISE D’AVRIL À NOVEMBRE 

Des ornithologues, des botanistes, des scientifiques, des 
artistes, des entomologistes… proposent d’accompagner le 
public pour une découverte originale de cet environnement 
situé aux portes de la ville de Narbonne. Ces animateurs 
spécialisés font partie du réseau des animateurs du Parc. 
Chacun d’entre eux est formé par l’équipe du Parc. Ils s’engagent 
à partager leurs connaissances du territoire, à participer à la 
préservation des patrimoines par des actions de sensibilisation, 
à exercer leur activité de manière responsable et à contribuer 
à changer les comportements dans le quotidien de chacun.

Destinés à tous les publics, certains ateliers et sorties sont 
ouverts aux personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. Ces 
moments de partage et de découverte sont organisés dans le 
respect de l’environnement et des Hommes, sur l’ensemble des 
21 communes du Parc et plus largement sur le Département de 
l’Aude et en partenariat avec ce dernier.
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De la ville à la nature
Un grand terrain de jeu 
naturel à découvrir


