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entre St-Féliu-d'Avall

et Canet-en-Roussillon
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Événement organisé par

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
dans le cadre du projet de

VALORISATION DES BERGES DE LA TÊT

EXPOSITIONSANIMATIONSBerges du Pont Joffre, Perpignan

RANDONNÉE PÉDESTRE

2 jours + bivouac

entre St-Féliu-d’Avall

et Canet-en-Roussillon

LE BIVOUAC
Un lieu d’exposition éphémère, 

festif et convivial
> Ouvert dès le vendredi 1er juillet à 18h 

jusqu’au dimanche 3 juillet à minuit. 

> Installé au pied des berges du Pont Joffre 
au centre-ville de Perpignan.

> Un lieu d’exposition 
et de découverte libre du projet .

> Murs d’expression avec recueil des impressions 
des habitants, idées, désirs pour nourrir le projet. 

> Et quelques autres surprises et cadeaux, 
qui intéresseront petits et grands…

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Au cœur de la Têt (30 km)
Exploration en « terra incognita », 

de Saint-Féliu d’Avall à Canet-en-Roussillon. 
C’est une expérience inédite qui est proposée 

à toute personne ayant envie de vivre une aventure 
collective et inaugurale au cœur du grand paysage 

de la Têt. Ambiance bucolique assurée ! 
Pauses pique-niques et bivouac sont évidemment prévus.

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles : 
www.perpignanmediterranee.com

« On a marché sur la Têt » 
un événement festif inédit 
ouvert à tous et gratuit ! 

Il est organisé dans le cadre du projet 
de valorisation et d’appropriation des berges de la Têt 

porté par Perpignan Méditerranée Métropole. 
C’est l’un des projets structurants annoncés dans 
le cadre du projet de territoire TERRA NOSTRA. 

L’événement « On a marché sur la Têt » 
s’adresse à tous, familles, enfants, séniors, habitants 
du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole. 

L’objectif est d’amorcer ensemble, le temps 
d’un week-end estival, une réappropriation physique 

et imaginaire des berges de la Têt, de révéler ses richesses 
et les potentiels de ce patrimoine commun naturel 

exceptionnel, trop méconnu. 

Nous vous y attendons, venez nombreux !

LE LIEU D’EXPOSITION 
ouvert à tous en continu

-
LES SOIRÉES NOCTURNES FESTIVES 

avec interventions 
musicales et artistiques 

-
SAMEDI 2 JUILLET à 18h 
inauguration officielle
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Dans la Têt
Olivier Crouzel
Installation vidéo

L’artiste, adepte des projections 
grandeur nature, mettra en scène 
des séquences sélectionnées 
et interprétées montrant les 
différents visages du fleuve
et de ses berges.

Mémoires de la Têt
Institut Jean Vigo
Projection de films d’archives 
amateurs

L’Institut Jean Vigo œuvre 
depuis de nombreuses années 
pour la sauvegarde du 
patrimoine cinématographique, 
l’éducation à l’image et 
la diffusion du cinéma à 
travers diverses activités 
de conservation, valorisation
et diffusion.

L’institut Jean Vigo présentera 
un montage d’images issues 
de sa collection, liées aux 
usages et activités passés 
de la Têt.

On a marché sur la Têt
Diane Berg
Carte exploratoire 

L’artiste propose une carte
illustrée de sa libre 
interprétation du territoire. 
Elle révèle les ambiances,
les pépites et les usages 
anciens et futurs de la vallée 
de la Têt. 

Sud
The Georges Tremblay Show
Performance

La performance Sud, élaborée 
par Isabelle Fourcade 
et Serge Provost, invitera 
les randonneurs à recueillir 
l’air de la vallée de la Têt 
au départ de la randonnée, 
à Saint-Féliu d’Avall, 
et à le libérer au-dessus 
de la mer, le lendemain 
à l’arrivée à 
Canet-en-Roussillon.

INTERVENTIONS ARTISTIQUES

8h

9h

11h

12h

17h

18h

22h

Navette : Jardin digue d’Orry > Saint-Féliu d’Avall
RDV au pied de la passerelle 

Départ de la randonnée pédestre 
(Saint-Féliu d’Avall)

Accueil par The Georges Tremblay Show, 
Sud (performance)

Ouverture du bivouac
Expositions autour du projet

Casots éphémères
avec restauration, buvette et animation 
musicale non-stop

Arrivée des randonneurs au bivouac

Inauguration officielle

Projections vidéos : le fleuve grandeur nature  !
Dans la Têt, Olivier Crouzel 
et Mémoires de la Têt, Institut Jean Vigo

18h

22h

8h

9h30

11h

12h

17h

de 18h
à minuit

Ouverture du bivouac avec ambiance musicale
(cobla et swing), casots éphémères 
avec restauration et buvette

Projections vidéos : le fleuve grandeur nature  !
Dans la Têt , Olivier Crouzel 
et Mémoires de la Têt , Institut Jean Vigo

Petit déjeuner convivial pour les randonneurs

Départ de la randonnée du bivouac

Ouverture du bivouac
Expositions autour du projet

Casots éphémères 
avec restauration et buvette non-stop

Arrivée des randonneurs à Canet-en-Roussillon
Accueil festif à la plage de La Crouste
par The Georges Tremblay Show, 
Sud (performance)

Soirée de clôture en musique
Berges du Pont Joffre, centre-ville de Perpignan

SAMEDI 2 JUILLET
Berges du Pont Joffre

VENDREDI 1er JUILLET
Berges du Pont Joffre

DIMANCHE 3 JUILLET
Berges du Pont Joffre / La Crouste


