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Soutenue par :

Membres du 

L’application Mobithau vous 
accompagne pour une visite guidée 
du Bassin de Thau, directement sur 
votre smartphone !

2 parcours touristiques géolocalisés 
et interactifs à découvrir :

•	 Autour de l’Eau : circuit sur le 
massif de la Gardiole autour de 
l’eau, les paysages, la biodiversité 
et les produits de la lagune.

•	 Entre mer et étang : circuit de 
Bouzigues à Loupian, autour des 
métiers de la lagune de Thau 
(pêche et conchyliculture).

Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) du 
Bassin de Thau est un réseau 
associatif dont la richesse provient 
de ses 16 structures membres 
qui œuvrent dans le domaine de 
l’environnement et du développement 
durable. 

Nos partenaires des activités touristiques :

1

3

2

7

4

12

8

9

13

Téléchargez l’application 
MOBITHAU 

http://mobithau.mobi
Pour Iphone et Android

BY EXPRESSION NOMADE 
http://expressionomade.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/CpieBassinDeThau
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accès via Thau 
agglo TransporT

BALADES
À LA DÉCOUVERTE DU

TERRITOIRE DE THAU
Du 6 juillet au 28 août 2015

MODE D’EMpLOI 
DU LIVRET

n° de la balade

dégusTaTion

accès en bus 
héraulT TransporT

recommandée aux 
familles

niveau facile

niveau moyen

niveau sporTif

1

Exposit ion

Téléchargez le programme 
complet des balades et
les plans d’accès sur :

www.cpiebassindethau.fr

© photos : A. Daloz, En Haut !, P. Louisy, B. 
Peremarty, CPIE BT

Infographie : CPIE Bassin de Thau

Document imprimé sur papier PEFC

SUR LE BOUT DES DOIGTS !

Découvrez les plus belles balades autour de Sète

Tout Thau

CARTE INTERACTIVE

PRODUCTEURS D’HUÎTRES,
DE VINS, RESTAURANTS

DEGUSTATIONS

BALADES CONCHYLICOLES
ET VITICOLES

PAYS DE THAU

TÉLÉCHARGEZ 

L’APPLI

www.thau-agglo.fr

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

http://www.paysdethau.fr/appli 
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Découvrez la destination « Pays de 
Thau », avec cette application gratuite 
réalisée par Thau agglo. En quelques 
clics, retrouvez une carte interactive, 
les contacts des différents producteurs, 
les possibilités de dégustation et les 
balades conchylicoles et viticoles.
Téléchargeable sur :

http://www.paysdethau.fr/appli

tout thau

sur le bout 
des doigts !

LOCALISATIOn DES BALADES
Détails au verso

MOBITHAU  

Mobithau créé en partenariat avec le CRCM, Sirena, 
l’IRSTEA et le CPIE Bassin de Thau est soutenu par : 
l’Union Européénne (FEP), la Région L-R, le CG 34, Thau 
agglo, la CCNBT, la CAHM.

Ne pas jeter sur la voie publique

1

Villes

Légende

n° de la balade

auTorouTes 

rouTes déparTemenTales

parcours mobiThau

Hippocampe
Un dragon...un serpent...un cheval ? Qui 
se cache derrière l’hippocampe ?!

Immergez-vous dans ce petit bout de 
lagune que nous avons spécialement 
conçu pour vous ! 90m² de découvertes 
autour des secrets de cet animal 
mystérieux.

à la Maison noilly Prat,
à Marseillan,

jusqu’au 31  2015
Afin d’allier émerveillement et plaisir des 
papilles, profitez également de l’occasion 
pour visiter les chais Noilly Prat et 
déguster leur fameux vermouth. 

Cet été, retrouvez en plus notre 
exposition d’images prises en 
cerf-volant : Eau vue d’en Haut !

Retrouvez la programmation sur : 
 www.exposition-hippocampe.fr

www.facebook.com/
expositionhippocampe

ludique  inédite

Petits et grands, venez nombreux ! 

1 rue Noilly, 34340 - Marseillan

Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h30 à 19h

Tarifs : 5€ / Gratuit - de 12 ans / 
3€ pour les groupes

Visites guidées sur demande
Traduction en anglais disponible

expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr

04.67.24.07.55

Mobithau, 

l’appli’ qu’il vous faut !

Balades commentées,

vidéos, quiz, autour de 

l’eau, de la pêche et de 

la conchyliculture !

Maison Noilly Prat

https://fr-fr.facebook.com/CpieBassinDeThau
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des balades tout l’été, 
pour tous, 
sur le territoire de thau
Les balades sont réalisées par les 
structures membres du réseau 
CPIE Bassin de Thau : Ardam, 
Atelier des recycleuses, CIVAM 
Racines, Guarrigues de Thau, Club 
et école de plongée l’Odyssée, 
L’abeille en jeux, LPO Hérault, 
Compagnie de l’Empreinte. 

Tous les animateurs naturalistes, 
agriculteurs et moniteurs de 
sport sont des professionnels de 
l’éducation à l’environnement sur 
le territoire de Thau.

Visitez une exploitation agricole 
de plantes aromatiques 
méditerranéennes cultivées sans 
arrosage et récoltées de façon 
artisanale. Au fil de la promenade, 
Corinne, cette amoureuse des plantes,  
vous racontera des anecdotes sur 
des herbes pas si mauvaises que 
cela  ! Vous pourrez expérimenter 
le geste ancestral de la cueillette et 
contribuer au séchage. Pour finir, 
vous dégusterez des sirops aux goûts 
surprenants.

RDV : les jeudis (du 9 juillet au 27 août inclus), 
de 9h à 11h - Ferme des Natalys (Agde) 
Plan d’accès : www.cpiebassindethau.fr  
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06.10.27.24.45
Réalisation : CIVAM Racines 34

JARDIn D’ARôMES1

Les pieds dans l’eau et une épuisette 
à la main, découvrez en famille 
poissons, mollusques, crustacés et 
bien d’autres trésors de la lagune 
de Thau. Au fil des observations, 
des anecdotes et des explications 
de l’animateur, vous apprendrez à 
connaître le monde singulier de la 
vie lagunaire. Une véritable pêche 
aux trésors qui enchantera petits et 
grands !

LA pêCHE AUx TRéSORS 4

Venez découvrir l’élevage des 
coquillages et plus particulièrement 
des huîtres ! Une conchylicultrice 
passionnée vous relatera des 
histoires sur son métier, les artisans 
de la lagune et leurs produits. Vous 
voyagerez de la table conchylicole à 
l’assiette et découvrirez les différentes 
techniques de culture : l’élevage des 
huîtres et des moules n’aura plus de 
secrets pour vous. Une dégustation 
vous permettra de mieux apprécier 
ces produits locaux !

RDV : les mardis (du 7 juillet au 25 août 
inclus), de 9h45 à 12h.
Rdv au port de Marseillan
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06.08.06.84.43
Réalisation : CIVAM Racines 34

HISTOIRES D’HUîTRES 2

Enfilez votre combinaison, ajustez 
votre casque, allumez votre lampe et 
plongez dans les entrailles d’un aven 
dans un massif calcaire, royaume 
inaccessible ou règnent le noir et 
le silence absolu. En revenant à la 
surface, profitez de la douceur de la 
fin d’après-midi et, en compagnie 
d’un animateur, suivez les traces de 
l’eau, cette fois-ci dans le paysage qui 
vous entoure.

RDV : les vendredis (du 10 juillet au 28 août 
inclus - sauf le 21/08) de 18h à 19h30 – Rdv 
au parking de la mairie de Villeveyrac, puis 
départ en covoiturage sur le site de l’activité
Tarif : 15€ adultes, 8€ enfants – 12 ans (à 
partir de 8 ans)
Réservation obligatoire : 06.78.20.48.72 
Réalisation : Ardam & Aventure 34

AVEnTURE SOUTERRAInE  6

En jouant, venez découvrir en famille 
la vie des abeilles, grâce à des ruches 
aménagées.
Petits et grands pourront apprendre 
tous les détails de la vie d’une colonie 
d’abeilles, d’où vient le miel, le rôle 
de l’apiculteur, mais aussi mieux 
comprendre l’étroite relation qui unit 
l’abeille et notre environnement.
Et pour finir, une dégustation de miel 
vous sera proposée.

RDV : les vendredis (du 10 juillet au 7 août 
inclus) de 16h à 18h30 – Rdv au rucher 
associatif (Route de la taillade (D114) – 
Cournonterral)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants moins de 12 
ans
Réservation obligatoire : 06.86.31.09.01
Réalisation : l’Abeille en jeux

Des chèvres, la garrigue odorante, un 
chien attentif pour aider le berger…
voilà ce que ce chevrier vous invite à 
rencontrer en suivant le troupeau à 
travers les sentiers méditerranéens.
Après votre participation à la traite, la 
chevrière vous livrera les secrets de 
fabrication de ses fromages et vous 
fera déguster les différents affinages.
En partageant leur quotidien, ces 
agriculteurs vous feront découvrir 
leur engagement pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement.

RDV : les mercredis (du 8 juillet au 26 août 
inclus) de 17h à 19h – Rdv au mas Saint 
Farriol (route de Loupian – Villeveyrac)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06.75.69.24.32
Réalisation : CIVAM Racines 34 / Guarrigues 
de Thau

Venez découvrir Thau et ses alentours 
à 360° ! Après avoir traversé vignes 
et garrigue, vous atteindrez le 
causse d’Aumelas où se trouve un 
parc éolien. Perché à près de 300m 
d’altitude, ce lieu insolite vous offrira 
une vue panoramique imprenable, de 
la mer méditerranée aux montagnes 
du Haut-Languedoc. En rentrant, 
dégustez les vins du domaine de 
Roquemale  situé en contre bas.

RDV : les jeudis (du 9 juillet au 27 août inclus) 
de 17h à 20h – Rdv (en voiture)  au parking de 
la mairie de Villeveyrac
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06.95.53.78.81
Réalisation : Ardam / LPO Hérault

Vivez une aventure subaquatique 
et découvrez la vie dans la lagune 
de Thau. Enfilez palmes, masque 
et tuba et suivez l’animateur ! Vous 
serez plongés au cœur de ce monde 
singulier : vous nagerez en compagnie 
des poissons, chercherez à apercevoir 
les animaux dissimulés dans les  
herbiers et les algues, observerez 
ceux fixés sur les rochers… et peut-
être croiserez-vous des visiteurs 
inattendus !
RDV : les mardis (du 14 juillet au 11 août 
inclus) de 16h30 à 18h – Rdv devant le 
Musée de l’étang de Thau (Bouzigues)
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans 
(obligation de savoir nager)
Réservation obligatoire : 06.95.53.78.81
Réalisation : Club et école de plongée 
l’Odyssée

Profitez de la douceur des soirées 
d’été pour partir à la découverte de 
la Gardiole, la « gardienne du vent ». 
Suivez les sentiers bordés de plantes 
odorantes. Apprenez à les reconnaître 
et comprendre comment elles se sont 
adaptées à ce climat si sec ! Vous vous 
arrêterez de temps en temps pour 
écouter les bruits de la vie cachée et 
pourrez admirer les paysages variés 
qui s’offrent à vous.

RDV : les mardis du 14 juillet au 4 août (18h à 
20h30) et du 11 au 25 août (17h30 à 20h) – Rdv 
devant l’office du tourisme (Vic-la-Gardiole)
Tarif : 5€ adultes, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans
Réservation obligatoire : Office de tourisme 
de Vic-la-Gardiole - 04.67.78.94.43
Réalisation : Ardam / LPO Hérault / Atelier 
des recycleuses / Compagnie de l’empreinte

Le temps d’une balade au sein du 
site naturel protégé de la Crique de 
l’Angle, venez observer les petites 
bêtes et oiseaux qui vivent au bord du 
fleuve, dans la forêt riveraine et au 
bord de la lagune dans les prés salés 
et sansouïres. Inspirons-nous d’eux 
pour confectionner un objet magique 
que vous pourrez remportez chez 
vous !  

RDV : les vendredis (du 10 juillet au 28 août 
inclus)  de 17h à 19h30 – Rdv au parking du 
magasin Dia% (Poussan), lotissement «les 
Clashs», sur la D2E5
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants - 12 ans (à 
partir de 5 ans)
Réservation obligatoire : 06.42.89.73.65
Réalisation : LPO Hérault

Une escapade sur le chemin des 
Capitelles, alliant promenade en 
garrigue et plaisir d’écouter des 
histoires ! Les récits s’égraineront au fil 
des observations et des découvertes  : 
un clapas sera l’occasion d’entendre 
un conte traditionnel languedocien, 
le chêne vert et le laurier évoqueront 
un mythe grec, la vigne, la vue sur 
l’étang nous amèneront dans d’autres 
univers encore…

RDV : les lundis soir (du 6 juillet au 24 août 
inclus) de 17h30 à 20h30 - Nocturne le 20 
juillet à 20h30 (matériel : lampe, si possible 
frontale) - Rdv Place de la Mairie de Poussan
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : 06.84.23.86.48
Réalisation : Compagnie de l’empreinte

L’ABEILLE En JEUx 1210VOUS fAIRE DEVEnIR CHèVRE8LA TêTE En L’AIR !7 à VOS nAgEOIRES ! 9 11 LA gARDIEnnE DU VEnT 13DES TOILES, DES pLUMES 
ET DES RêVES SI LA gARRIgUE M’éTAIT COnTéE

Aiguisez vos méninges et votre sens 
de l’orientation pour découvrir les 
secrets d’un espace protégé ! 
Lors d’un jeu de piste, vous serez 
amenés à résoudre des énigmes qui 
vous emmèneront à la découverte 
d’une zone humide sous tous ses 
aspects : les oiseaux, les plantes et 
leurs propriétés, l’identification du 
sable et des coquillages, le paysage,  
le patrimoine... 
La Conque a bien des secrets à vous 
dévoiler...

RDV : les vendredis (du 10 juillet au 28 août 
inclus) de 9h30 à 11h30 – Rdv dans la cour 
du centre du Taurus (Mèze)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06.95.53.78.81
Réalisation : Ardam / LPO Hérault

LES énIgMES DE LA COnqUE
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RDV : les lundis et les jeudis (du 2 juillet 
au 27 août inclus), de 14h à 17h - Rdv au 
centre de plongée municipal sur le port de 
Marseillan Plage
Tarif : 12€ adultes, 8€ enfants (de 8 à 12 ans) 
Réservation obligatoire : OT de Marseillan : 
04.67.21.82.43
Réalisation : École municipale de plongée de 
Marseillan & CPIE Bassin de Thau

SEnTIER SOUS-MARIn

RDV : les jeudis (du 9 juillet au 27 août inclus) 
de 9h30 à 11h30 – Rdv à la plage du Taurus, à 
côté des tennis (Mèze)
Tarif : unique adultes/enfants : 5€ /pers (à 
partir de 4 ans)
Réservation obligatoire : 06.78.20.48.72 
Réalisation : Ardam

À vos masques, prêt ? Palmez ! Une 
véritable immersion dans la lagune 
de Thau alliant promenade en bateau 
et balade aquatique. Le long de ce 
sentier, laissez-vous surprendre par 
la beauté fragile de cet écosystème, 
et apprenez à mieux le connaître pour 
mieux le protéger. Embarquez pour 
les paysages lagunaires, les herbiers 
de zostères, les algues et découvrez 
les multiples espèces qui y vivent ou 
s’y cachent. À vous d’ouvrir l’œil !
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