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ON A MARCHÉ SUR LA TÊT
On a marché sur la Têt est un événement organisé dans le cadre du projet de valorisation des berges de la Têt porté par
Perpignan Méditerranée Métropole.
Cet événement a pour objectif d’amorcer une réapproriation physique et imaginaire des berges de la Têt, de révéler les richesses
et les potentiels de ce territoire, et de présenter les premières orientations du projet à l’étude.

On a marché sur la Têt propose 2 temps forts :
- un bivouac avec exposition festive installée sur les berges du pont Joffre, en centre-ville de Perpignan.
- une randonnée pédestre de deux jours avec bivouac, le long de la Têt entre Saint-Féliu d’Avall et Canet-en-Roussillon.
L’objectif de cette randonnée est de parcourir en 2 jours les 36km du fleuve et de parcourir ainsi les 10 communes bordées
par le fleuve Têt : Saint-Féliu d’Avall, Pézilla-la-Rivière, le Soler, Baho, Villeneuve-la-Rivière, Saint-Estève, Perpignan, Bompas,
Villelongue-de-la-Salanque, Canet-en-Roussillon. Plusieurs points d’arrêts sont prévus sur le chemin pour que vous puissiez
observer le fleuve et ses nombreux paysages.

LE PARCOURS *Plan d’accès au bivouac / RDV navette cf. p.5
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Rando J-1

Samedi 2 juillet 9h00
Départ : Saint Féliu d’Avall
18 kms / 6h de marche

Le Bivouac

Samedi + Dimanche
Arrivée J-1 17h00
Départ J-2, 9h00
Berges du pont Joffre, Perpignan

Rando J-2

Dimanche 3 juillet 16h30
Arrivée : Canet-en-Roussillon
18 kms / 6h de marche
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PROGRAMME

PROGRAMME

Samedi 2 juillet, 8h00-17h00, 18kms,

Dimanche 3 juillet, 8h00-18h00, 18kms

8h00

Navettes - RDV Jardin de la digue d’Orry, au pied de la passerelle,
Avenue Louis Torcatis
!! Etre impérativement à l’heure !!

8h00

Démontage / Petit-déjeuner convivial offert
Paniers-repas en vente sur site proposé pour préparer le pique-nique du midi/		
divers menus à disposition

9h00

Départ de la randonnée à Saint-Féliu d’Avall, passage à gué de la D16a.
SUD- Performance - The Georges Tremblay Show

9h00

Départ, Perpignan, berges du Pont Joffre

12h30 Pique-nique, au niveau de Baho
(prévoir son repas)
17h00 Arrivée sur le Bivouac, Perpignan, berges du Pont Joffre
Expositions autour du projet Es Tet
Casots éphémères avec restauration et buvettes en continu
18h00 Inauguration officielle
19h00 Accès au jardin de la digue d’Orry pour planter la tente
20h00

12h30 Pique-nique, aux environs de Villelongue-de-la-Salanque
(ravitaillement en eau prévu)
16h30 Arrivée à Canet-en-Roussillon à la plage la Crouste
Apéritif désaltérant sur la plage offert
SUD - Performance - The Georges Tremblay Show
18h00 Premiers départs navettes Canet-en-Roussillon/Perpignan
puis rotations jusqu’à 20h00
20h00 Derniers départs navettes

22h00 Dans la Têt
Installation vidéo - Olivier Crouzel
Mémoires de la Têt
Montage d’images issues de la collection de l’Institut Jean Vigo
01h00 Fermeture des installations et couvre feu !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Équipement personnel conseillé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos
Vêtements de rechange éventuellement
Vêtements de pluie (type cape de pluie)
Lampe de poche ou lampe frontale
Gourde ou bouteille
Lunettes de soleil
Crème solaire
Lotion anti-moustique
Chapeau ou casquette
Pansements
Chaussures de marche confortables, éventuellement étanches

•

Si vous souhaitez bivouaquer il est nécessaire d’apporter votre propre tente,
votre tapis de sol et votre duvet.
Vous pourrez nous confier votre matériel de bivouac au départ, nous le garderons en
sécurité sur le site du bivouac jusqu’à ce que vous vouliez définitivement le récupérer.
!! Attention, si lors de l’évènement le vent souffle à plus de 80km/h le bivouac sera
annulé !!

Nourriture
•
•
•
•
•
•

Prévoir son pique-nique du samedi midi (à transporter avec soi).
Coupe-faim pour les deux jours de randonnée (gâteaux, fruits secs...).
Eau.
Le petit déjeuner du dimanche matin est offert.
Le pique-nique du dimanche sera fourni sous forme de panier-repas par la
boulangerie la plus proche (prévoir de la monnaie).
Une restauration type guinguette sera ouverte sur le site du bivouac pour le piquenique du samedi soir.

Liaisons Saint-Féliu/Perpignan et Canet-en-Roussillon/Perpignan
Une navette vous conduira depuis le Jardin de la digue d’Orry, Avenue Louis Torcatis
jusqu’au départ de la randonnée à Saint-Féliu d’Avall le premier jour.
Le dimanche au terme de l’expédition une navette vous ramènera depuis Canet-enRoussillon jusqu’au bivouac.

Accès - voir plan page suivante
En voiture ou à vélo : vous pourrez vous garer à Perpignan, sur le parking relais du parc
des expositions et rejoindre à pied le point de rendez-vous.
A pied : depuis le centre ville ou les berges du fleuve.
Support de communication pour le Bivouac

KIT EXPLORATEUR

Vous recevrez au départ de l’expédition un «kit explorateur» comprenant :
• Une carte exploratoire «On a marché sur la Têt» réalisée par l’artiste Diane Berg
• Le programme de l’événement

CARTE

CARNET

SAC

Carte illustrée du parcours

+

Programme de l’événement

Sanitaires
•
•

Toilettes publiques sur le site du bivouac.
Pas de douche
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ACCÈS
P

Parking relais du Parc des Expositions

Accès piéton depuis les berges

Le Bivouac

Berges du Pont Joffre
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Jardin digue d’Orry
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QUESTIONS DIVERSES
Comment se passe l’encadrement de cette randonnée ?
4 personnes de notre équipe ont pour rôle de guider la randonnée.
2 autres personnes assurent la logistique (transport de matériel et gestion du bivouac à
Perpignan). Nous ne serons «que» 6 pour prendre soin de vous et gérer tout ce qu’il y
aura à gérer. Nous attendons donc de votre part une relative autonomie et de l’indulgence.
Est-ce que je peux choisir de ne faire qu’une des deux journées ?
Rien ne vous oblige à faire les deux jours, vous pouvez décider de repartir le soir du premier
jour ou nous rejoindre au départ le lendemain. Néanmoins, nous tenons à proposer ce
format de 2 jours avec bivouac car nous souhaitons vous faire vivre l’expérience d’un
véritable voyage et rien de tel pour cela qu’un séjour avec nuitée au bord de la Têt, en
plein coeur de Perpignan.
Est-ce que je peux arrêter la randonnée à tout moment ?
Bien sûr, si vous êtes fatigués ou si vous vous ennuyez, vous pouvez décider de nous
abandonner ! Néanmoins pour éviter de vous perdre, adressez-vous à nous, nous vous
indiquerons le chemin le plus court pour rejoindre la commune la plus proche. Vous y
trouverez ainsi un arrêt de transport en commun qui vous ramènera chez vous ou sur le
site du bivouac à Perpignan.
Est-ce que je dois porter sur mon dos toutes mes affaires durant les 2 jours ?
Non, pendant la journée, vous n’aurez à porter que le strict nécessaire. Vous pourrez nous
confier votre équipement de camping au point de départ. Nous les mettrons en sécurité
sur le site du bivouac à Perpignan. Pensez à marquer toutes vos affaires et à les regrouper
dans un grand sac ou à les attacher les unes avec les autres.
Est-ce que je peux suivre le groupe à vélo ?
Non, il s’agit d’une randonnée pédestre.

Est-ce que les enfants et les personnes âgées peuvent participer ?
Oui, tout dépend de leur condition physique et de leur motivation. Les parcours sont
longs. Ce sont de vraies randonnées, même si le dénivelé est très faible et que nous avons
préparé le terrain, le parcours est parfois complexe. Il ne s’agit pas d’une promenade de
quelques kilomètres que l’on improvise en famille.
Est-ce que je suis obligé de suivre le groupe ?
Si vous préférez marcher à votre rythme, si vous trouvez qu’on s’arrête trop souvent pour
attendre les autres, si vous aimez vous écarter du chemin, si vous souhaitez traîner un
peu parce que l’endroit vous plaît ou au contraire prendre de l’avance, vous pouvez ! Nous
vous fournissons au départ de la randonnée une carte avec le parcours. Toutefois celle-ci
ne sera pas suffisamment détaillée et nous vous conseillons de vous munir d’une carte
IGN ou d’imprimer des vues aériennes précises. Dans tous les cas et par esprit collectif,
nous vous demandons de nous retrouver sur les sites de bivouac ou de pique-nique aux
heures annoncées.
Est-ce que je peux planter ma tente où je veux ?
Non, l’espace du bivouac, situé sur le jardin de la digue d’Orry à Perpignan, sera clairement
délimité. Cette zone est située à proximité de la guinguette festive, lieu qui concentra
toutes les animations de la soirée. Attention, il est interdit de planter des sardines sur les
pelouses du jardin.
Nous vous rappelons que le camping est interdit dans les parcs de l’agglomération
de Perpignan, et ce d’autant plus en centre ville. Nous bénéficions d’une autorisation
exceptionnelle pour cet événement.
Pour rappel, en cas de vent supérieur à 80km/h, le bivouac sera annulé.
Y a-t-il des toilettes le long du parcours et comment fait-on pour se laver ?
Le site du bivouac est évidemment équipé de toilettes.
En revanche il n’y aura pas de douches.
Le parcours ne sera pas équipé de toilettes.
J’ai d’autres questions?
Contact : Es-tet@perpignanmediterranee.org
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