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sur le territoire de Thau
& des Palavasiens 

Festival de la 
biodiversité

Tous sentinelles de Thau !
Du 19 au 25 juin 2017

Une semaine pour découvrir le territoire
et s’impliquer dans des programmes 

de sciences participatives !

Animations,
 sorties, 
ateliers,

 expositions,
 rencontres...

événement ouvert à tous

Membres du CPIE Bassin de Thau
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Inscription et renseignements : 06.95.53.78.81

Des vignes pleines d’énergie
De 9h à 12h, à Villeveyrac, départ depuis la mairie (rdv 8h45)
Promenons-nous à travers vignes et garrigue jusqu’aux éoliennes 
du causse d’Aumelas. Ça grimpe mais la vue splendide vaut le coup  ! 
L’occasion également d’observer des espèces remarquables qui vivent 
dans ces milieux. 
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Patrimoine de la Gardiole 
De 19h30 à 22h30, à Gigean, à l’Abbaye Saint-Félix-de-Monceau

Si l’abbaye est un patrimoine bien connu, la Gardiole abrite bien d’autres 
secrets. Découvrez les particularités des plantes et insectes fréquentant 
ces milieux, avec vue sur le littoral...
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Thau au crépuscule
De 19h à 22h, à Mèze (écosite) devant le portail blanc 
Quand la nuit tombe, les Goélands laissent place à d’autres créatures. Les 
Hérons regagnent leur dortoir, les chouettes se réveillent et sont suivies 
par de petits mammifères…
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

À la découverte de la Conque
De 10h à 12h, à Mèze devant le portail du Taurus 

Découverte de la zone humide de la conque à Mèze, propriété du 
conservatoire du littoral depuis 2007. L’animateur présentera les enjeux et 
les mesures de gestion du site suivis d’une balade ludique de 2km autour 
de la faune et de la flore.
Animée par l’ardam - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Découverte de l’étang du Bagnas 
De 9h à 12h, à Agde à la Maison de la réserve

Les trésors déposés par la mer
De 10h à 12h, à Sète à la Plage de la Baleine

Observez et décomptez les organismes déposés par la mer au bord de la 
plage. La laisse de mer est un atout pour la préservation du littoral. Apprenez 
à la connaître et préserver en vous initiant aux sciences participatives.
Animée par le CPIE Bassin de Thau - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

La fête de la musique de la nature
De 19h à 22h, rdv à Mireval, au Centre Culturel Léo Mallet

Au crépuscule, l’étang de Vic laisse place à des silhouettes se dessinant 
dans une ambiance de cris et de chants en tout genre. Oiseaux ? 
Grenouilles ? La nature aussi a sa fête de la musique…
Animée par la LPO Hérault - Gratuit 
Réservation au 06.95.53.78.81

Tous sentinelles de Thau
De 14h30 à 18h30, à Balaruc-les-Bains, 
au Jardin Antique Méditerranéen

À l’occasion de la clôture du Festival, le Jardin Antique 
Méditerranéen ouvre ses portes, un lieu unique de 
préservation de la faune et la flore ! Laissez-vous conter la 
nature, découvrez la vie d’une abeille, devenez Sentinelles de 
la Mer et participez à un jeu de piste. Les plus jeunes pourront 
découvrir les super-pouvoirs des animaux et participer à un 
concours de dessins.
Animée par la LPO Hérault, l’Abeille en jeux, Kimiyo, la Compagnie 
de l’Empreinte - Gratuit - Infos 06.95.53.78.81

Plantes aromatiques et médicinales
De 9h à 12h, à Balaruc-les-Bains
au Jardin Antique Méditerranéen
Découvrir et apprendre à reconnaître les plantes méditerranéennes par 
une approche sensorielle et ludique. Découvrir le goût de quelques-unes 
de ces plantes à travers une dégustation et connaître leurs propriétés et 
usages.
Animée par le CIVAM Racines - Réservation auprès de l’OT de Balaruc-les-
Bains 04.67.46.81.46 - Tarif : 2€

Lundi 19 juin

Des chauves-souris à Vic
De 20h à 23h, à Vic-la-Gardiole, rdv à la mairie
Après une présentation des différentes chauves-souris du territoire et de 
leurs particularités, partons compter une colonie à leur sortie de gîte !
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Les temps forts
à ne pas manquer

Inauguration du festival
à 18h, à Balaruc-les-Bains, au Jardin Antique Méditerranéen
Un moment convivial pour ouvrir la 1ère édition du festival et inaugurer le 
Refuge pour la Biodiversité de la LPO Hérault. Ouverture de l’exposition 
Eau Vue d’En Haut, présentée jusqu’au 30 juin.
Animée par la LPO Hérault - Tarif entrée du jardin - Infos 06.95.53.78.81

Restitution des projets territoire
à 10h, à Balaruc-les-Bains, au Jardin Antique Méditerranéen

Les élèves des écoles de Frontignan, Gigean et Mireval se retrouveront pour 
échanger à travers différents ateliers ludiques et pédagogiques sur tout ce 
qu’ils auront appris au cours de leur projet de découverte de leur territoire.
Animée par la LPO Hérault - Tarif entrée du jardin 

LE FESTIVAL DE LA BIODIVERSITé, Du 19 Au 25 juIn 2017
Organisé par le réseau CPIE Bassin de Thau en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération du 
Bassin de Thau et le Jardin Antique Méditerranéen, le 
FESTIVAL DE LA BIODIVERSITé c’est une semaine d’animations, 
balades, expositions pour mieux connaître la 
biodiversité et les milieux naturels du Bassin de Thau ! 
Devenez acteurs de la biodiversité en participant aux 
programmes de science participative lors des sorties 
organisées près de chez vous : plantes aromatiques, 
chauves-souris, abeilles, oiseaux, paysages de la 
Gardiole, ...
Profitez des expositions et animations prévues au 
jardin antique méditerranéen pour tout connaître de 
la biodiversité du territoire et devenir Sentinelles de 
Thau !

Vendredi 23 juin

Assiettes gourmandes
De 19h à 23h, à Montbazin, à la salle polyvalente

Une soirée conviviale avec dégustation de produits du terroir, rencontre avec 
les agriculteurs, et animation de l’Abeille en jeux sur la vie des pollinisateurs.
Animée par L’Abeille en jeux et les Montbazinovores - Gratuit, participation pour 
les assiettes (1 à 5€)

Petite pêche à la découverte des prairies de l’étang
De 15h30 à 17h30, à Bouzigues, au Musée de l’Étang de Thau
À l’occasion de l’exposition Zostères, des prairies sous les mers, mettez 
les pieds dans l’eau et découvrez la richesse des prairies sous-marines.
Animée par Kimiyo - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Histoire d’un grain de sel 
De 14h à 17h à Frontignan, à l’Office de Tourisme Frontignan 
Plage
Cette  balade,  en  plein  cœur  des  anciens  salins  de Frontignan,  est  un  
véritable  bond  dans  le  temps.    Découvrez l’histoire  de  ce  site  fermé  
en  1968,  témoin  figé  de  l’activité salinière mais aussi des Hommes qui 
ont contribué à son essor.
Animée par L’atelier des recycleuses  - 6€ adultes - Gratuit pour les - 12 ans 
Réservation auprès de l’office de tourisme 04.67.18.31.60

Animation Life Envoll
De 10h à 17h, à Vic-la-Gardiole, aux bois des Aresquiers
Suivez la « Laro-mobile » qui se déplacera au bois des Aresquiers. Cette 
carriole pédagogique itinérante vous fera découvrir les oiseaux du littoral 
sur leur site de reproduction / nidification. À vos jumelles ! 
Animée par l’Adena - Gratuit - Infos 06.95.53.78.81

Mercredi 21 juin

jeudi 22 juin

Dimanche 25 juin

Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin

Découverte de l’étang du Bagnas et de ses oiseaux. Venez les observer 
et les écouter chanter lors de nos visites guidées au bord de la lagune du 
Bagnas, équipés de jumelles et de longues-vues.
Animée par l’ADENA - Réservation 04.67.01.60.23 / adena.animation@espaces-
naturels.fr - 5 €/adulte, 2 €/enfant de 6 à 17 ans, gratuit - 6 ans

Programmation du festival
Du 19 au 25 juin 2017

mardi 20 juin

Tous sentinelles de Thau
De 9h à 19h, à Villeveyrac au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage de la LPO Hérault

Toute la journée, participez avec vos enfants à des jeux ludiques 
et mini-spectacles participatifs pour comprendre l’évolution 
du territoire Natura 2000 plaine de Villeveyrac-Montagnac, 
et découvrez les usages des plantes de la garrigue. Profitez 
de cette journée pour découvrir le centre de soins de la LPO 
Hérault ! Le food-truck Bio comme un camion sera sur place 
pour se restaurer.
Animée par la LPO Hérault, l’Atelier des Recycleuses, le CIVAM 
Racine 34 - Gratuit - Infos 06.95.53.78.81

Samedi 24 juin

Du 20 au 25 juin - Exposition Eau vue d’en haut
à Balaruc-les-Bains, au Jardin Antique Méditerranéen

17 animations - 10 communes 


