Week-end de création d'un "sentier paysager"
autour du prieuré de Marcevol
26 & 27 octobre 2019

La Fondation du prieuré de Marcevol a pour projet de créer un sentier paysager autour du
monastir. Celui-ci permettra, en 1h de marche, de découvrir différents milieux naturels et cultivés
et de profiter de plusieurs points de contemplation du paysage (dont certains seront
ultérieurement légèrement aménagés). Cette proposition est en lien avec le projet des belvédères
mené par le Syndicat mixte du Canigó Grand Site dans le cadre de la valorisation des balcons
nord du Canigó. La première étape est celle de créer le linéaire, en débroussaillant certains
tronçons.
C’est ce à quoi la fondation et l’Association de protection du site de Marcevol vous invitent,
dans le cadre d’un week-end convivial qui permettra à chacun.e de profiter du site et de contribuer
à ce projet. Ce chantier collectif est appuyé financièrement par la commune d’Arboussols.
PROGRAMME
- samedi 26: chantier de débroussaillage.
Démarrage 9h et 14h30, rdv sur le parking du prieuré, repas de midi pris en charge par l’organisation,
possibilité pour celles et ceux qui ne souhaitent pas débroussailler de nous rejoindre à 12h30 avec leur
pique-nique, temps de présentation de l’APSM au café.
- samedi 26 soir: possibilité de rester dormir gratuitement au prieuré.
Repas sous forme d’auberge espagnole, à chacun d’amener quelque chose à partager + prendre un duvet.
- dimanche 27 matin: suite du chantier de débroussaillage à 9h.
Petit déjeuner et repas de midi pris en charge par l’organisation.
- dimanche 27 après-midi: farniente sur le site, retour chez soi ou balade commentée le long du sentier.
Possibilité de participer à une ou plusieurs 1/2 journées. Prévoyez des vêtements adaptés et amenez vos
gants, vos outils (sécateurs, houes, scies…) et votre bonne humeur!

Inscription obligatoire avant le mardi 22 octobre , préférentiellement par Internet:
https://framaforms.org/0-1568703736
Ou à défaut, par téléphone (04 68 05 75 27,
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, sauf le
lundi).

