
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT 2016

BALADES 
à LA DécOUvErTE DU

TErrITOIrE DE THAU

consultez la programmation : lien 

Sensibiliser & éduquer 

Former & conseiller 

Observer l’environnement

Accompagner les territoires

concevoir & Partager les ressources

www.cpiebassindethau.fr

Cet été le réseau du CPIe BassIn de thau vous emmène en Balade ! 
Comme chaque année, le CPIE Bassin de Thau organise des balades pour toute la famille à la découverte du territoire 
de Thau. De la spéléologie au sentier sous-marin, du miel à l’huître, il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges ! Nos éducateurs à l’environnement vous emmèneront dans les endroits les plus typiques du territoire, à 
la rencontre d’espèces et de paysages étonnants : causses, aven, montagne, lagune, zone humide. C’est également 
l’occasion de découvrir des métiers de passions : apiculture, chèvrerie, ostréiculture, culture des plantes...et de 
déguster les produits du terroir !

Contact presse 
a.rumpler@cpiebassindethau.fr 

04.67.24.07.55 
www.cpiebassindethau.fr 

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire

les Balades de l’ année :
Le jardin des fleurs à Montagnac - les jeudis et vendredis - CIVAM Racines 34 - Réservation au 06.10.27.24.45
Sentier sous-marin à Marseillan - les mardis et jeudis - CPIE BT & office de tourisme de Marseillan - 04.67.21.82.43
Histoire d’huîtres à Marseillan - les mardis - CIVAM Racines 34 - 06.08.06.84.43
Evasion sur le bassin de Thau à Marseillan- Tous les jours - Prud’homie de Thau-Ingril - 06.03.23.73.65
La pêche aux trésors - à Mèze et Bouzigues - les lundis, jeudis et vendredis - Ardam - 06.78.20.48.72 
A Sète - les mardis et mercredis - Kimiyo - 06.82.91.12.49
Aventure souterraine à villeveyrac - les vendredis - Ardam et Aventure 34 - 06.78.20.48.72
Des vignes et de l’air à villeveyrac - les jeudis - Ardam & LPo Hérault - 06.95.53.78.81
vous faire devenir chèvre à villeveyrac - les mercredis - CIVAM Racines 34 & Guarrigues de thau - 06.75.69.24.32
à vos nageoires à Bouzigues - les mardis -Club et école de plongée l’odyssée - 06.95.53.78.81
La nature au crépuscule à Mèze - les mercredis  - LPo Hérault - 06.33.23.19.23
Le soir, l’étang, les contes à Bouzigues - les lundis - Compagnie de l’empreinte - 06.84.23.86.48
L’abeille en jeux à cournonterral - les mercredis - L’abeille en jeux - 06.86.31.09.01
rallye découverte de Sète - les jeudis - Kimiyo - 06.82.91.12.49

Le Mont Saint-Loup, volcan Agathois à Agde - les mercredis - Adena - 04.67.01.60.23

les membres du réseau CPIE Bassin de T au participants

www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2015/06/160622_Balade-de-lete-Ete-2016_.pdf
https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau


Pour plus d’information, consultez la brochure  : lien 
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www.cpiebassindethau.fr

Le CPIE Bassin de Thau participe également aux sorties organisées par les structures du territoire. 
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PartICIPatIon aux Programmes sur le terrItoIre

cap sur les Lagunes 

- Du 13 juillet au 30 août - 
Venez découvrir les richesses de notre littoral à travers des animations estivales pour toute la 
famille à Frontignan (lundi soirée et mercredi matin), vic-la-Gardiole (lundi soirée), villeneuve-
lès-Maguelone (mercredi soirée) et Palavas-les-Flots (mardi matin).

Balades à Frontignan

- Du 13 avril au 31 octobre -
Le massif de la Gardiole, les anciens salins, le littoral… les facettes et les richesses de Frontignan 
sont multiples.
Venez les découvrir à travers une programmation variée, du printemps à l’automne.

Balades à vic-la-Gardiole

-Du 19 juillet au 30 août - 
Le massif de la Gardiole renferme de nombreuses richesses, et offre également un point de vue 
incomparable sur les paysages alentours, particulièrement le littoral !
Tous les mardis de l’été, en soirée, venez découvrir à travers des activités aux thématiques variées 
la Gardiole comme il vous plaira !

Balades à Balaruc-les-Bains

-Du 11 juillet au 19 septembre -
La première station thermale de France possède également bien d’autres atouts !  
Venez découvrir Balaruc-les-Bains et la lagune de Thau autrement à travers une palette d’activités 
pour toute la famille (les lundis matin de l’été, tous les 15 jours) ! 

Balades à Marseillan : Thau,  oasis de vie

-Du 7 juillet au 25 août -
Tous les jeudis matin de l’été, depuis Marseillan-plage, partez pour l’île aux oiseaux ! Une balade 
ludique au bord de la lagune de Thau, ponctuée d’ateliers nature, vous emmènera à la découverte 
de la faune et de la flore exceptionnelle de ce site. Sous l’eau, sur terre ou dans les airs, d’étonnantes 
espèces seront observées durant la matinée.

http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2015/06/160622_Balade-de-lete-Ete-2016_.pdf

