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Aux Adhérents et Sympathisants de l’AMOPA 66
N / Réf : 2022.05.17
Objet : SORTIE PARC NATUREL

Perpignan, le 12 Avril 2022

Chers amis amopaliens, Chers amis,
Nous vous proposons, mardi 17 mai 2022, une sortie au parc naturel des « AIGUES MOLLS DE L’EMPORDA »
A 40km de la frontière du PERTHUS, le parc naturel des "AIGUES MOLLS de L'EMPORDA", entre deux fleuves, la
Muga et le Fluvià, est une zone marécageuse protégée, la deuxième zone humide du littoral catalan, singulière par sa
situation au pied des Pyrénées. Elle abrite de très nombreux oiseaux, et notamment des cigognes, amateurs de son
climat protégé.
Prix : 60,00 € par personne comprenant trajet en bus, visites guidées, restaurant.
Effectif limité à 35 personnes : si vous êtes intéressé, inscrivez-vous rapidement
8 h 00 : Départ du bus, lieu habituel (parking AUCHAN devant le magasin « BOULANGER »)

MATIN :

 Nous vous proposons une visite guidée avec un itinéraire de 2,5 km (qui pourra être prolongé d’une boucle


supplémentaire au choix des participants) sur un chemin plat très praticable. Pensez à vous chausser
confortablement pour la marche.
Les jumelles, que le guide tiendra à disposition, seront utiles pour l’observation des oiseaux.

13 h 00 – le bus nous amènera à CASTELLO D’EMPURIAS pour un repas avec un menu varié (4 entrées, 4 plats,
3 desserts au choix) au restaurant CANET.

APRES-MIDI : Nous visiterons avec un guide,
 L’ensemble médiéval de CASTELLO et en particulier sa basilique,
 Le musée du blé, qui fut la culture principale dans le delta.
19 h 00 : au plus tard arrivée à PERPIGNAN
Au plaisir de nous retrouver pour cette sortie exceptionnelle.
Bien cordialement
.
Cécile BRENNAN SARDOU
Présidente de la section A.M.O.P.A. des P. O.
Inspectrice d’Académie, D.A.S.E.N. Honoraire.

Pour participer à cette journée contacter Bernard LARESCHE
Courriel ; laresche@sfr.fr ou téléphone ou sms au : 06.0932.7436 pour solliciter votre inscription..
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L’EMPORDA - Mardi 17 mai 2022 - BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner au trésorier accompagné du chèque
Avant le 7 mai 2022
IMPORTANT :
Pensez à vous munir de votre carte identité ou passeport, de jumelles si vous en avez.
Liste des participants
NOM

Prénom

Adresse

Téléphone mobile

1
2
3
4

Nombre de participants : ……………..
Ci-joint un chèque de : … x 60.00€ = …… à l’ordre de « Trésorier de l’AMOPA66 »

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à :
Bernard LARESCHE - 40 Rue de la Garrigole – 66000 PERPIGNAN
S’il vous a confirmé que des places étaient disponibles
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