PROGRAMME DES ANIMATIONS 20162017

DES SITES PROTÉGÉS AU CŒUR DU SITE NATURA 2000 DES ÉTANGS PALAVASIENS
Un chapelet de lagunes se découvre entre Sète
et Montpellier, dénommé «étangs palavasiens»,
sur plus de 6500 ha : Ingril, Vic, Pierre Blanche,
Arnel, Prévost, Grec et Méjean… Ces lagunes sont
aujourd’hui reconnues au titre de la convention
RAMSAR comme des zones humides d’importance

internationale pour la faune, la flore et les habitats
naturels qu’elles abritent. Le Syndicat Mixte des
Etangs Littoraux, le Siel, en lien avec les gestionnaires d’espaces naturels, œuvre au quotidien pour
leur préservation.

Syndicat
Mixte
des Etangs
Littoraux

riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le CEN
L-R, le Siel, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone
et Thau Agglomération, agissent pour préserver cet
espace naturel sensible et permettre au public de le
découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ESTAGNOL
Géré par l’ONCFS, cet écrin de nature de 80 ha abrite
une mosaïque de milieux naturels. Pour assurer la tran-

quillité de la faune sauvage, ce site n’est pas accessible
au public sauf lors de sorties spécifiques.

L’ÉTANG DE VIC

NOS PARTENAIRES

Enseignants (école primaire, collège, lycée, BTS, université), animateurs de centre
aéré, éducateurs, vous souhaitez réaliser un projet de découverte du site, l’équipe
des salines peut vous accueillir toute l’année lors d’une journée dont le programme
est établi avec vous (prestation payante). N’hésitez pas à nous contacter !
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Villeneuve-lès-Maguelone | Mireval | Vic-la-Gardiole

SALINES

Vers Palavas
D612

A9

Maison d’arrêt

<

Coordonnées GPS : 43.51812 / 3.848898

La conservation des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Pelles,
râteaux, cisailles, brouettes… Allez hop au boulot ! Venez nous aider à entretenir,
restaurer, aménager pour préserver le patrimoine des zones humides.
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Etang de Vic
Salines de Villeneuve

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Salines de Villeneuve
Chemin des salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tel : 04 67 13 88 57
siel@siel-lagune.org | www.siel-lagune.org
Page Facebook «Conservatoire d’espaces naturels
du Languedoc-Roussillon» | www.cenlr.org

MARRE DES MARES ?
Ces petites étendues d’eau
permanentes ou temporaires,
appelées «mare» ont tendance
à se combler et à disparaître…
Venez bénévolement découvrir
l’écosystème «mare» en participant à un chantier d’entretien et
de débroussaillage.

novembre
2016

8
Samedi

DES ÎLOTS POUR
LES OISEAUX
Les oiseaux migrateurs seront bientôt
là, arrivant d’Afrique. Venez bénévolement entretenir et débroussailler
les îlots sur lesquels ils construiront
leur nid.

avril
2017

20
Samedi

mai

2017

Salines de Villeneuve | Réserve naturelle nationale de l’Estagnol
Berges de l’étang de Vic | Marais de Mireval

ENTRETENIR LES SENTIERS
DE RANDONNÉE
Venez participer bénévolement
à l’entretien du platelage et des
sentiers de randonnée : débroussaillage, installation de ganivelles,
balisage…

Une envie de découvrir la nature ? Observer ? Toucher ? Sentir ? Venez vous inscrire
au stage nature des Salines ! Deux journées au cœur du site, pendant les vacances
scolaires et au fil des saisons, vous pourrez aborder des thèmes variés autour du site
des Salines : la récolte du sel, les oiseaux, les plantes, les amphibiens, les insectes et
tout cela par le jeu !
De 9h à 17h | Enfants de 6 à 11 ans | 40 € par stage et par enfant | 30 € par stage à compter de 2 enfants par famille |
Animateur : CPIE du Bassin de Thau | Prévoir une paire de bonnes chaussures, eau, casquette et pique-nique.
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CONTES, JEUX ET CRÉATION…

Jeudi

2017

là !
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Mercredi

Chantiers de printemps

mars

Bd Carrière
Poissonnière
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STAGES DECOUVERTE DES P’TITS ECOLOS !

Chantiers d’automne

<

Depuis la Nationale
612, prendre la direction
de Villeneuve-les-Maguelone. Puis suivre les
panneaux de signalisation
«Les Salines».

<

ACCÈS

grande partie propriété du Conservatoire du Littoral,
est aujourd’hui gérée par Thau Agglomération, en lien
avec le Siel et le CEN L-R.

<

Paysages insolites entre le lido des Aresquiers au sud et
les marais de Mireval au nord, où se dévoilent les filets
des pêcheurs aux petits métiers, cette vaste lagune, en

CLASSES NATURE

9h30 | Durée 3h | Tout public | Gratuit | Prévoir vêtements et chaussures de terrain, pique nique sorti du sac |
Animateurs : CEN L-R et RNN de l’Estagnol

LES SALINES DE VILLENEUVE
Le site naturel protégé des Salines de Villeneuve
couvre 300 ha, des berges de l’étang de Vic au pied
du massif de la Gardiole. Situé sur les communes de
Villeneuve-lès-Maguelone, Vic la Gardiole et Mireval,
cet ancien site industriel salinier, aujourd’hui propriété
du Conservatoire du Littoral, abrite une zone humide

CHANTIERS NATURE

NETTOYAGE DES BERGES
DES LAGUNES
Les berges de nos étangs accumulent nombre de détritus et
objets en tout genre. Venez bénévolement participer au nettoyage
des berges des étangs de Vic et de
l’Arnel.

COUP DE POUCE À LA
RÉSERVE DE L’ESTAGNOL
Armés de sacs et de gants,
venez bénévolement nettoyer le
pourtour de la réserve, dans une
ambiance conviviale. Un coup de
pouce pour cet écrin de nature !

octobre
2016

&
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Vendredi

octobre
2016
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Savez-vous pourquoi la mer est salée ? Pourquoi le moustique fait bzzz… ? Connaissez-vous la recette de la soupe au crabe ou la
légende de la belle Maguelone ? Des contes
d’origine au récit de chevalerie, les histoires
sont des invitations à dresser les antennes, à
goûter, à observer, à rêver, à jouer, à créer…
Au programme avec la compagnie de
l’empreinte, des histoires à découvrir et à
inventer, des observations et jeux, glanage,
découpage et collage… et la création collective d’un jeu de l’oie (sauvage) géant…

Lundi

&

juillet
2017

11
Mardi

juillet
2017

EN QUÊTE DES SALINES !
Avec les animateurs de l’ARDAM, équipés
de notre carnet de terrain, partons à la
découverte du fabuleux paysage des salines
de Villeneuve, à la rencontre de Lénaïc Le
moustique, Gaspard le canard et tous leurs
amis ! Deviens un p’tit écologue en herbe en
apprenant à te situer sur une carte, à réaliser
une petite pêche dans l’étang, à reconnaître
les oiseaux…

LES SORTIES NATURE

Journées mondiales des zones humides

Fête de la nature

Incontournables !

3
au

Vendredi

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Toute l’année, les salines
de Villeneuve vont vous dévoiler quelques uns de leurs plus
grands secrets... Venez découvrir les paysages, l’histoire et la
biodiversité du site naturel protégé des Salines.

Des événements

février
2017

18
septembre
2016

29

BALADE EN PETIT TRAIN
AUTOUR DU PATRIMOINE
DE VILLENEUVE-LÈSMAGUELONE

octobre
2016

Découvrez le patrimoine unique de
Villeneuve, en vous déplaçant en
petit train sur le territoire pour aller
à la rencontre des gens qui le font
vivre : patrimoine architectural,
paysage de lagunes, espaces naturels
et domaines viticoles…
À 9h30 | Durée : 3h | Tout public |
Gratuit | Guide : Commune de Villeneuve
| Réservation : 04 67 69 75 94 | Prévoir
de l’eau et un chapeau.

7

Vendredi

au

octobre
2016

15
Samedi

octobre
2016

LES PALABRASIVES :
L’EXPRESSION EN
MOUVEMENT
Le collectif de plasticiens Avis de
chantier investit le site des Salines à
travers une exposition interpellative
d’art cinétique et de land-Art pour
« titiller » l’imaginaire et cogiter sur
l’art et l’environnement. Ouvrez
grands vos yeux et vos oreilles sur
un parcours artistique de 3km,
ouvert à tous.
Soirées débats et festives sur le site
du Prat de castel pendant la manifestation.

Crédit photos : Siel, CEN L-R, AL, Serge Tollary, Sophie Bareille, Joël Bast, avis de chantier,
RNN Estagnol
Graphisme : www.desdemains.fr
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février

Mercredi

Samedi

Dimanche

5

Dimanche

Entrée libre | Accès par le Prat du castel
(suivre le fléchage) |
avisdechantier@wanadoo.fr

TOILE’OWEEN
Venez découvrir ces surprenantes
bestioles que sont les araignées !
Nous les chercherons pour
admirer leur beauté puis nous
en fabriquerons pour nous en
rappeler. En ce jour d’Halloween,
vous verrez qu’elles ne sont pas si
effrayantes que ça nos araignées !
De 9h30 à 12h | 5 euros par personne,
gratuit pour les moins de 5 ans et
adhérents du CEN L-R | Animateur :
CPIE du Bassin de Thau | Prévoir de
bonnes chaussures.

mai

2017

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE : 3 JOURNÉES POUR
DÉCOUVRIR LES ARTISTES
Des illustrateurs et des photographes s’installent le temps
d’un week-end dans un bâtiment désaffecté des Salines de
Villeneuve afin de partager leurs créations avec le grand
public… Un événement artistique mêlant sensibilisation
à la nature et découverte d’artistes contemporains.
De 10h à 18h | Tout public | Gratuit

5
février
2017

De 14h à 16h30 | Atelier 6 à 11 ans | Animateur : CEN L-R |
Prévoir une bonne paire de chaussures et/ou bottes, une lampe, un
coupe-vent et de l’eau.
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2 SORTIES DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE DE L’ESTAGNOL
Une occasion unique de découvrir la réserve naturelle,
exceptionnellement ouverte au public et de rencontrer les
gestionnaires qui oeuvrent pour sa préservation. Ouvrez
grands vos yeux et vos oreilles !
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h | Animateur : ONCFS |
Réservation obligatoire 04 67 13 88 57 | Prévoir de bonnes chaussures

Samedi

mai

2017

SOIRÉE PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE

Des sorties Fréquence Grenouille

Petits et grands, retrouvons nous pour une soirée
conviviale autour d’un duo de fanfarons décalés, les
mobil’hommes… Préparez-vous à chanter !

À 19h30, sortie au crépuscule | Durée : 2h | Tout public | Gratuit | Animateur : CEN L-R |
Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau.

2017

Sternes, échasses, avocettes…
Venez le temps d’une balade découvrir ces oiseaux qui peuplent
le site naturel protégé des Salines.
A l’aide de jumelles, observez,
déterminez et apprenez tout sur
leur mode de vie !

juillet
2017
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Mercredi

août

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE L’ESTAGNOL
Suivez le fil de l’eau qui mène à l’étang de l’Estagnol
et découvrez la diversité des paysages qui s’offre à vos
yeux... Au détour d’une roubine, vous aurez peut-être
l’occasion de croiser une tortue cistude d’Europe !
Soyez attentif !
De 9h30 à 12h | Tout public | Animateur : ONCFS | Prévoir
une bonne paire de chaussures et/ou bottes, un coupe-vent et de l’eau.
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Mercredi

mars
2017
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À VOS BOTTES, PRÊT...
CROASSEZ !
Vous n’y connaissez rien aux amphibiens ? A la tombée de la nuit,
autour de la mare, vous découvrirez
ces petites bêtes et tenterez de déterminer les espèces récoltées…. Vous
avez peur du noir ? Pas de panique,
on prendra les lampes torches !

19
Mercredi

avril
2017

LA FACE CACHÉE DU
CREUX DE MIÈGE
Le Creux de Miège ? Mais qu’estce que c’est ? Un lieu unique où
se cachent de nombreux trésors.
Nous vous invitons à venir
découvrir ce site exceptionnel au
cœur des garrigues de Mireval.
Ensemble nous écouterons les
chants des grenouilles et essaierons de déterminer les amphibiens
capturés !

VISITE DE LA RUCHE DES
SALINES
Venez observer les abeilles des
Salines grâce à la ruche vitrée en
place sur le site. Des explications
sur la vie des abeilles domestiques
seront ensuite données par un
apiculteur. Dégustation de miel.
L’équipement de protection sera
fourni.

SORTIE NOCTURNE :
LA NUIT DES CHAUVESSOURIS
Découvrez les reines de la nuit…
les chauves-souris et leurs mystères !

Mercredi

août

2017

Mercredi

Dimanche

mai

LES «AUCÈLS» DES SALINES,
QU’ES AQUOÒ ?

2017

De 19 à 22h | Tout public | Repas tiré du sac, apéritif offert |
Pré-réservation obligatoire auprès du pôle culture et festivités de
Villeneuve-lès-Maguelone | 04 67 69 58 00
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Mercredi

2017

Dimanche

Partons le long du canal de la Bouffie munis d’épuisettes et de seaux pour récolter les trésors laissés par
l’étang. Laissez-vous guider par votre imagination en
créant un œuvre artistique avec votre récolte !

À 19h30 | Durée : 2h | Tout public | 5 € par personne, gratuit pour les moins de 5 ans et les adhérents
du CEN L-R | Animateur : CEN L-R et le CPIE Bassin de Thau | Prévoir une bonne paire de
chaussures et/ou bottes.

juillet

2017

ATELIER P’TIT ÉCOLO : LA NATURE EN
FÊTE !

Les Mercredis de l’été

DES AILES ET DES ÉTOILES
Profitons du crépuscule pour se
préparer à la découverte de la vie
nocturne. Nous découvrirons le
ciel à l’œil nu et par des petits
jeux autour des constellations
et des étoiles. Dès l’arrivée de la
nuit, nous voyagerons entre les
constellations. C’est aussi le temps
venu pour certaines petites bêtes
de sortir de leur sommeil ! Nous
partirons à leur rencontre au cœur
de la nuit.

