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Portes ouvertes !

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau / Crédits photos : A. Daloz, P. Louisy

www.cpiebassindethau.fr
Inscriptions et renseignements : 06.95.53.78.81

Mercredi 23 mai
P’tits écolos : La nature en fête !
De 14h à 16h30, à Villeneuve-lès-Maguelone, aux Salines
Munis d’épuisettes et de seaux, vous allez mener l’enquête en récoltant les 
trésors laissés par l’étang. Puis laissez-vous guider par votre imagination 
à travers le LandArt. Atelier 6 à 11 ans.
Animée par le CEN L-R - Gratuit - Réservation au 04.67.13.88.57 

Mémoire invisible aux facettes de cristal
De 14h à 17h, à Villeneuve-lès-Maguelone, aux Salines
Y découvrir l’invisible, des salins habités par les Hommes. Y rencontrer le 
visible, les espèces qui s’installent au fil des saisons.
Animée par l’Atelier des recycleuses - Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

Graines d’œuf et compagnie
De 14h30 à 16h, à Balaruc-les-Bains, au Jardin Antique 
Méditerranéen
Atelier pratique : utilisez vos emballages pour faire pousser des fleurs !
2€ - Réservation au 04.67.46.47.92

Petits faucons et compagnie
De 14h30 à 17h30, à Montagnac, au domaine de Bessilles
Partez en balade au cœur du site Natura 2000 de la Plaine de Villeveyrac-
Montagnac pour découvrir les oiseaux patrimoniaux de la zone. Fleuron 
du secteur, le Faucon crécerellette aime y chasser ! 
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.42.89.73.65

Mais où se cachent les reptiles !
à 17h, à Villeveyrac, au Centre de Sauvegarde LPO Hérault
Inauguration de l’abri à reptiles réalisé dans le cadre d’un chantier Unis-
Cité au jardin pédagogique.
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.81.37.81.63

Le FeSTIVAL De LA BIODIVerSITé, 
Du 23 Au 27 MAI 2018

Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en 
partenariat avec le service Patrimoine de Sète Agglopôle 
Méditerranée, le Festival de la Biodiversité c’est une 
semaine d’animations, balades, expositions, ateliers et 
jeux pour mieux connaître la biodiversité et les milieux 
naturels du Bassin de Thau et des étangs palavasiens.
Devenez acteurs de la biodiversité en découvrant des 
programmes de sciences participatives lors de sorties 
organisées près de chez vous : plantes médicinales et 
aromatiques, oiseaux, abeilles, paysages, faune et flore 
sous-marine,... Profitez des différents événements 
pour tout connaître de la biodiversité du territoire et la 
préserver en devenant Sentinelles de Thau !
Apprenez à voir l’invisible et ainsi découvrir les merveilles 
que nous offre la nature...

Programmation
du festival

5 jours, 28 animations

Tous sentinelles de Thau !
Animations, sorties, ateliers pédagogiques, 
expositions, rencontres...
 5 jours pour découvrir et s’impliquer dans des 
programmes de sciences participatives !

Stand « Faune sauvage en détresse »
De 14h à 17h, à Montagnac, au domaine de Bessilles
Découvrez les nouveaux aménagements mis en place sur le domaine pour 
accueillir la faune sauvage. L’occasion également d’apprendre quelques 
gestes pour venir en aide aux animaux en détresse.
Animé par la LPO Hérault - Gratuit - Sans réservation

Quand vient la nuit...
De 19h à 22h30, à Gigean, à l’Abbaye Saint-Félix-de-Montceau
Si l’abbaye est un patrimoine bien connu, la Gardiole abrite 
bien d’autres secrets. à la nuit tombée, ils vous seront délivrés.
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation au 06.42.89.73.65 - Pique-
nique tiré du sac. 

Jeudi 24 mai

Les ailes de la nuit au Bagnas
De 20h à 23h, à Marseillan, au Domaine du Grand Clavelet
Venez partager un moment convivial dans cette réserve naturelle et 
découvrez les êtres extraordinaires qui la peuplent à la nuit tombée.
Animée par l’ADENA - Gratuit - Réservation au 04.67.01.60.23 

Vendredi 25 mai

Dimanche 27 mai
Des vignes pleines d’énergie
De 9h30 à 12h, à Villeveyrac, au Parc éolien et vignoble Roquemale 
Promenons-nous à travers vignes et garrigue jusqu’aux éoliennes du 
causse d’Aumelas. Ça grimpe mais la vue vaut le coup ! Une dégustation 
de vin terminera la matinée. RDV à 9h30 au Centre de sauvegarde LPO.
Animée par la LPO Hérault – Gratuit - Réservation au 06.48.78.56.03 

à la recherche des poissons-aiguilles
De 14h30 à 17h, à Bouzigues, à la Plage du musée de l’étang de Thau
Découvrez la biodiversité de la lagune de Thau et ses étranges habitants, 
tout en aidant à recenser les syngnathes et hippocampes. Visite gratuite 
du musée de l’étang à la fin de la sortie pour le groupe.
Animée par Peau-Bleue – Gratuit - Réservation  au 06.95.53.78.81

Sympathiques petites bêtes
De 14h à 17h, à Villeneuve-lès-Maguelone, au Domaine de Pouzol
Papillons, libellules, oiseaux… chacun a son rôle à jouer ! Retrouvez les 
liens avec les plantes qui les accueillent. Labélisé « HéRAULT NATURE ». 
Partenariat Département de l’Hérault et COOPERE 34 - Animée par la LPO 
Hérault, LabelBleu – Réservation 06.42.89.73.65 - Gratuit

Chants d’oiseaux 
De 8h à 10h30, à Villeveyrac, au Centre de sauvegarde LPO Hérault
Initiez-vous à la reconnaissance des chants d’oiseaux au petit matin. 
Fermez les yeux, tendez l’oreille, un monde insoupçonné apparaîtra !
Animée par la LPO Hérault – Gratuit - Réservation au 06.80.17.23.47 

La saison des amours
De 9h à 12h, à Marseillan, à la Réserve naturelle du Bagnas 
Suivez le guide et venez observer et écouter chanter les oiseaux, 
équipés de jumelles et de longues-vues.
Animée par l’ADENA – 6€/adulte 3€/enfant - Réservation au 04.67.01.60.23 

Que mange-t-on grâce aux abeilles ?
De 9h30 à 12h, à Montagnac, au domaine de Bessilles
Qui sont les insectes pollinisateurs et à quoi sert la pollinisation ? Que 
se passerait-il si les abeilles venaient à disparaître ? Labélisé « HéRAULT 
NATURE ». Partenariat Département de l’Hérault et COOPERE 34
Stand animé par L’Abeille en jeux, l’ardam et COOPERE 34 - Gratuit

Sentinelles de la mer avec Hippo-THAu
De 9h à 17h, à Mèze, à l’écosite
Plongez à la recherche des hippocampes de la lagune ! Vos observations 
enrichiront des programmes de sciences participatives du réseau 
Sentinelles de la Mer. Sortie réservée aux plongeurs N2 équipés.
Animée par Peau-Bleue – Gratuit - Réservation au 06.95.53.78.81

une mosaïque d’oiseaux
De 14h à 16h30, au Musée Villa-Loupian
Découvrez les oiseaux qui ont vécu sur le site de la villa gallo-romaine 
au fil des siècles et recherchez-les dans les mosaïques. Animée par la 
LPO Hérault – Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h 
avant  fermeture).

Invisible estagnol
à 14h, à Villeneuve-lès-Maguelone, à la réserve de l’Estagnol
La réserve naturelle de l’étang de l’Estagnol ouvre exceptionnellement 
ses portes pour vous faire découvrir la beauté de cet écrin de nature ! 
Animée par l’ONCFS  - Gratuit - Réservation au 04.67.13.88.57

Fêtons la nature en musique !
De 19h à 22h, aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone 
Pique-nique partagé en compagnie d’un groupe de Jazz. Découvrez la 
flore des Salines et ses oiseaux, observez aux microscopes l’invisible !
Animé par le CEN L-R – Repas tiré du sac, apéritif offert – Infos 04.67.13.88.57

Samedi 26 mai

Au Jardin Antique Méditerranéen, à Balaruc-les-Bains
Visite libre tout le week-end, de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture)
Découvrez un jardin aux 7 ambiances pour un voyage hors du temps…Plus qu’un jardin, une culture !

Animation le samedi 26 mai, à15h
Vivez en famille une expérience poétique autour du jardin de Vénus. Inspirez-vous des huiles essentielles et parfums des plantes. Réalisez un 
Haïku. Animée par Nature et Culture - Gratuit - Dès 7 ans - Réservation au 04.67.46.47.92 - Places limitées

Animations le dimanche 27 mai, de 14h30 à 18h
- Devenez enquêteurs marins en explorant les richesses cachées de la mer. Entrez dans le cercle des océanographes !
- Rencontre avec la créatrice de « Salinou, l’enfant des Salins ». Au travers de la vie de l’enfant, découvrez la culture du sel et son influence sur les 
paysages et l’environnement. Animée par l’Atelier des Recycleuses - Sans réservation
- Au cœur du jardin de Dioscoride, les plantes vous livreront leurs secrets au-delà du visible. Essences végétales, usages médicinaux, infusions et 
décoctions... Comme nos ancêtres fabriquerez un baume ! Animée par Nature Comestible - Gratuit - Dès 6 ans - Réservation au 04.67.46.47.92 - Places limitées
- Suivez l’abeille et découvrez de façon ludique et originale l’univers de la ruche et de ses habitants. Animée par l’Abeille en jeu - Sans réservation

sur le territoire de Thau et des Palavasiens 
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Au Centre de Sauvegarde de la LPO Hérault, à Villeveyrac
Visite et animations le samedi 26 mai, de 13h à 19h
- Découvrez comment favoriser la biodiversité chez vous ! 
- Devenez enquêteurs marins en explorant les richesses cachées de la mer. Entrez dans le cercle des océanographes !
- Au cœur du site Natura 2000 de la Plaine de Villeveyrac-Montagnac découvrez les oiseaux patrimoniaux de votre territoire.
- Dès 16h, la Cie de l’Empreinte explore les liens que tissent la Nature et l’Invisible dans l’imaginaire collectif à travers mythes et contes. 
- Ouvrez le coffre aux trésors de la réserve naturelle du Bagnas avec l’Adena. 

CLôTURE DU FESTIVAL LE DImAnChE
Soirée d’exception avec Amanda Vincent, 
experte mondiale des hippocampes

ensemble, sauvons les hippocampes !
à 17h, à Bouzigues, à la maison des Gens de l’étang
Rencontre avec Amanda Vincent (Project Seahorse), experte 
mondiale des hippocampes, et Patrick Louisy, scientifique et 
photographe sous-marin.
Rétrospective des 12 ans de travaux de science participative du 
projet Hippo-THAU. Partage et réflexion autour de la sauvegarde 
des hippocampes. 
Amanda Vincent, principale autorité mondiale sur les hippocampes, 
contera ses combats pour leur protection, en montrant pourquoi 
les actions locales – comme la dynamique qui s’est mise en place 
autour des hippocampes de Thau – sont essentielles pour permettre 
leur préservation à l’échelle du globe.
Animée par Peau-Bleue – Gratuit - Apéritif offert - Réservation au 
06.95.53.78.81

Membres du CPIE Bassin de Thau


