
sur le bassin de Thau
Un été nature

De nombreuses activités nature
toute la semaine, pour toute la famille !

Saison estivale 2019



UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES ! 
Depuis 2008, le réseau du CPIE Bassin de Thau propose 
des animations estivales ouvertes à tous, sur des 
thématiques variées ! 

Chaque été, les animateurs du réseau, en partenariat avec 
les acteurs du territoire, vous emmènent à la découverte 
du bassin de Thau et des Palavasiens. 

Accompagnez-les à la rencontre d’espèces et de paysages 
étonnants : causses, aven, montagne, lagune, zone 
humide et mer. Vous découvrirez des métiers de passions 
racontés par les producteurs : chèvrerie, ostréiculture, 
culture des plantes...  et vous dégusterez les produits du 
terroir ! 
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MODE D’EMPLOI DU LIVRET
Numéro de l’animation
(reporté sur la carte au-dos)

Dégustation

Recommandée aux familles

Niveau facile
Niveau moyen
Niveau sportif

1

Sortie Sentinelles de la mer Occitanie

Accessible aux personnes à mobilité réduite

UN ÉTÉ ÉCO-CITOYEN ! 

Privilégiez les déplacements en transports en 
commun, vélo ou covoiturage
Voici quelques liens utiles pour vos déplacements : 
•	 www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
•	 www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires

•	 www.rezopouce.fr

Profitez de vos sorties pour devenir
Sentinelles de la mer 
Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie (initié et coordonné par le CPIE 
Bassin de Thau) réunit différents programmes de sciences participatives 
portant sur le littoral, les milieux lagunaires et marins de la région 
Occitanie.
Dès cet été nous vous invitons à participer aux sorties organisées pour 
partager vos observations.

•	 www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

Consommez local avec les Paniers de Thau !  
Commandez vos produits locaux en ligne sur 

www.paniersdethau.fr 

et venez les récupérer près de chez vous (sur inscription, gratuit), 
directement auprès des producteurs Paniers de Thau :

Mardi à18h45 à Poussan, 

Mercredi à 18h30 à Frontignan, 

Jeudis à 18h45 à Marseillan et Montbazin.

http://www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
http://www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
http://www.rezopouce.fr
http://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
http://www.paniersdethau.fr%20


VOS ANIMATIONS DE LA SEMAINE 
À retrouver en détail dans les pages suivantes ! 

Lun. Mar. Mer. Jeu. Vend.
Tous 
les 

jours

Chasseurs de fossiles 
(Loupian)

p.11

Entre géologie et vin 
(Frontignan)

p.11

Cap sur les lagunes 
(Frontignan, Vic, Villeneuve et 

Palavas)
p.11 p.17 p.20

Dessinons notre paysage 
(Bouzigues)

p.13

Voile et vie marine 
(Cap d’Agde)

p.13 p.16 p.19 p.23

Pêche à pied (Sète) p.13 p.16

Pêche aux trésors (Mèze) p.19

Balades littorales 
(Vias et Grau d’Agde)

p.13

À la découverte du vin 
(Frontignan)

p.14

Balade au crépuscule 
(Mèze)

p.14

Balade au massif de la 
Gardiole (Vic)

p.14

Histoire d’huîtres 
(Marseillan)

p.16

Vous faire devenir chèvre 
(Villeveyrac)

p.17

Lundi Mar. Mer. Jeudi Vend.
Tous 
les 

jours

Visite du parc 
pédagogique (Villeveyrac)

p.17

Jardins d’arômes 
(Montagnac)

p.19

Thau oasis de vie 
(Marseillan plage)

p.20

Le goût des fleurs 
(Montagnac)

p.22

Tu me fais tourner la tête 
(Villeveyrac)

p.22

Contes en famille (Balaruc 
les B., Loupian, Bouzigues)

p.22

Les secrets du volcan 
(Agde)

p.23

Aventure souterraine 
(Villeveyrac)

p.23

Poissons-aiguilles (Sète) p.24

Balades au bord de la 
lagune (Balaruc les B.)

p.24

Évasion sur le bassin de 
Thau (Marseillan)

p.26

Cap au large ! (Sète) p.26

Sorties nature (Agde) p.26

Balades nature (Frontignan) p.27

À la découverte des 
herbiers de Thau (Balaruc-

les-B., Bouzigues, Mèze, 
Marseillan et Sète)

p.27

8 9



LES ANIMATIONS
DU LUNDI

PAGES 10 À 11

10

CHASSEURS DE FOSSILES
Les lundis de 10h à 12h // 6€ adultes et 3€ enfants
Comment connaissons-nous l’existence des dinosaures ? Qu’est ce qu’un 
fossile ? À quoi ressemblait notre région il y a des millions d’années  ? 
Devenez paléontologue et lancez-vous sur les traces du passé en 
recherchant des fossiles !
RDV : du 8 juillet au 19 août, rdv devant l’Église Sainte-Cécile. Dès 7 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : par SMS 07.82.87.54.92 
Réalisation : Kimiyo

1 LOUPIANLOUPIAN

ENTRE GÉOLOGIE ET VIN
Les lundis de 17h à 19h // 6€ adultes et 3€ enfants
Entre balade et dégustation, découvrez les paysages de notre région 
et comment l’Homme utilise cette diversité pour donner de nombreux 
arômes au vin. Montagne, lagune, garrigue, et même lido, partez à la 
découverte des différents terroirs héraultais.
RDV : les 8 et 29 juillet et le 12 août, au Domaine de la Plaine-Haute. Dès 
7 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : par SMS 07.82.87.54.92 
Réalisation : Kimiyo

2 VIC-LA-GARDIOLE

11

LOUPIAN

CAP SUR LES LAGUNES
Les lundis fin d’après-midi // Gratuit à 6€ selon la sortie
Découvrez les richesses du littoral à travers des animations pour toute la 
famille. Petite pêche, découverte des laisses de mer, des oiseaux, jeu de 
pistes, balade contée, découverte du patrimoine local…
RDV : du 15 juillet au 19 août. 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60 (OT Frontignan) ou 
04.67.78.94.43 (OT Archipel de Thau Méditerranée pour Vic-la-Gardiole)
Réalisation : Clé des arts, Compagnie de l’empreinte, Kimiyo, LPO Hérault

3 FRONTIGNAN
VIC-LA-GARDIOLE



LES ANIMATIONS
DU MARDI

PAGES 12 À 14
PETITE PÊCHE À PIED
Les mardis dès 10h30 // 5€ par personne
Anémones, crevettes, oursins, herbiers, la faune et la flore de la Lagune 
de Thau vont vous surprendre lors d’une balade ponctuée d’une pêche à 
pied insolite. Découvrez l’histoire et les recherches de la Station marine. 
RDV : du 16 juillet au 27 août, au parking Station Marine, 1 rue des 
chantiers. Un adulte doit être présent avec l’enfant dans l’eau. Dès 4 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : SMS 06.82.91.12.49 
Réalisation : Kimiyo

6 SÈTE

DESSINONS NOTRE PAYSAGE
Les mardis dès 9h30 à 11h30 // 6€ adultes et 3€ enfants
En famille ou entre amis, découvrez Sète et la belle lumière de l’étang 
vues de Bouzigues. À l’ombre sous les pins, nous dessinerons au crayon, 
encre et aquarelle (à prévoir si vous en avez). 
RDV : du 9 au 30 juillet et les 20 et 27 août, devant l’hôtel la Côte Bleue, av. 
Louis Tudesq. Prêt de matériel possible. Dès 6 ans. 
Infos et réservation (obligatoire) : 06.60.17.51.85 
Réalisation : La Clé des Arts

4 BOUZIGUES

VOILE ET VIE MARINE 
Les mardis de 10h à 12h // 20 € enfant, groupe de + 4 pers, PMR et 
demandeur d’emploi) - 22 € par adulte 
Une navigation d’initiation à la voile et à la vie marine de 2h à bord du 
catamaran Sea Explorer 24x12m avec des ateliers sur 250 m²  : vent et 
manoeuvre, atelier noeuds, quizz, maquettes d’animaux marins...
RDV : Quai du Beaupré, Centre Port du Cap d’Agde. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.12.75.10.06
Réalisation : Terre Marine

5

BALADES LITTORALES
Les mardis matin // Gratuit
Découvrez les richesses du littoral. Petites pêches, laisses de 
mer, oiseaux et plantes du littoral, activités en famille !
RDV : du 2 juillet au 27 août - www.ot-vias.com
Infos et réservation (obligatoire) : OT Cap d’Agde Méd. 04.67.21.76.25
Réalisation : ADENA, LPO Hérault

7 VIAS ET GRAU D’AGDE

12 13

http://www.frontignan-tourisme.com/


LOUPIAN

BALADE AU CRÉPUSCULE
Les mardis de 19h30 à 22h // 6€ adultes et 3€ enfants - 12 ans
Le soir venu, alors que le ciel et la lagune de Thau se teintent de rouge et 
d’or, les oiseaux se laissent admirer et les chauves-souris prennent leur 
envol. Munis de jumelles, amplificateurs de sons et « batbox », suivez une 
ornithologue-chiroptérologue au cœur d’un site naturel protégé.
RDV : du 16 juillet au 13 août, devant l’écosite de Mèze (portail blanc, route 
des salins). Prévoir lampe de poche. Dès 7 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : 06.33.23.19.23
Réalisation : LPO Hérault

9 MÈZE

À LA DÉCOUVERTE DU VIN
Les mardis de 17h à 19h // 6€ adultes et 3€ enfants
Pourquoi et comment le jus de raisin devient-il du vin ? Découvrez la 
conception du vin grâce à des petites manipulations, expériences et 
observations. Le monde de l’invisible, les instruments de mesure, les 
arômes...  Dégustation des vins de la cave des Muscats de Frontignan.
RDV : du 9 juillet au 27 août, à la cave coopérative du Muscat de Frontignan. 
Dès 7 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : par SMS 06.82.91.12.49 
Réalisation : Kimiyo

8 FRONTIGNAN

BALADES AU MASSIF
DE LA GARDIOLE
Les mardis fin d’après-midi // 6€ adultes et 3€ enfants
Le massif de la Gardiole renferme de nombreuses richesses et offre 
également un point de vue incomparable sur les paysages ! Astronomie, 
observation d’oiseaux, des plantes de la garrigue, balade contée…une 
multitude d’activités à faire en famille !
RDV : du 16 juillet au 27 août. 
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : CIVAM Racines 34, Compagnie de l’empreinte, Kimiyo, LPO 
Hérault

10 VIC-LA-GARDIOLE

LES ANIMATIONS
DU MERCREDI

PAGES 15 À 17

14 15



HISTOIRES D’HUÎTRES
Les mercredis de 10h à 12h // 6€ adultes et 3€ enfants - 12 ans
Une conchylicultrice vous parlera de son métier, ses produits et vous 
expliquera le lien étroit qu’elle tisse au quotidien avec la biodiversité de la 
lagune ! Immergez-vous dans les techniques de culture des huîtres et des 
moules. Une dégustation vous permettra d’apprécier ces produits locaux !
RDV : du 17 juillet au 21 août inclus, rdv au port de Marseillan à 9h45
Infos et réservation (obligatoire) : 06.08.06.84.43
Réalisation : CIVAM Racines 34

11

5* VOILE ET VIE MARINE 
Les mercredis de 10h à 12h // 20 € (enfant, groupe de + 4 pers., PMR et 
demandeur d’emploi) - 22 € par adulte 
Une navigation d’initiation à la voile et à la vie marine de 2h à bord du 
catamaran Sea Explorer 24x12m avec des ateliers sur 250 m²  : vent et 
manoeuvre, atelier noeuds, quizz, maquettes d’animaux marins...
RDV : Quai du Beaupré, Centre Port du Cap d’Agde. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.12.75.10.06
Réalisation : Terre Marine

PETITE PÊCHE À PIED
Les mercredis dès 10h30 // 5€ par personne
Anémones, crevettes, oursins, herbiers, la faune et la flore de la Lagune 
de Thau vont vous surprendre lors d’une balade ponctuée d’une pêche à 
pied insolite. Découvrez l’histoire et les recherches de la Station marine. 
RDV : du 17 juillet au 28 août, au parking Station Marine, 1 rue des 
chantiers. Un adulte doit être présent avec l’enfant dans l’eau. Dès 4 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : SMS 06.82.91.12.49 
Réalisation : Kimiyo

6* SÈTE

MARSEILLAN

14

13

12

VISITE DU PARC PÉDAGOGIQUE 
Les mercredis de 17h à 19h // Gratuit
Visitez le parc pédagogique du Centre Régional de Sauvegarde de la 
Faune Sauvage : ses aménagements pour accueillir oiseaux, insectes, 
reptiles et amphibiens, son potager écologique,... Découvrez également le 
travail réalisé par l’unité de soins pour aider la faune sauvage en détresse.
RDV : du 3 juillet au 28 août, au Centre de sauvegarde de la LPO Hérault 
(entre Villeveyrac et Loupian, fléché depuis Villeveyrac)
Infos et réservation (obligatoire) :  en juillet 06.35.41.07.62 // en août 
06.47.82.65.50 
Réalisation : LPO Hérault

VILLEVEYRAC

CAP SUR LES LAGUNES
Les mercredis matin (Frontignan) et soir (Villeneuve) // Gratuit à 6€ 
Découvrez les richesses du littoral à travers des animations pour toute la 
famille. Petite pêche, découverte des laisses de mer, des oiseaux, jeu de 
pistes, balade contée, découverte du patrimoine local…
RDV : du 17 juillet au 21 août. 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60 (OT Frontignan) et 
04.67.13.88.57 (Salines de Villeneuve pour Villeneuve-lès-Maguelone)
Réalisation : Kimiyo, LPO Hérault

FRONTIGNAN ET
VILLENEUVE-LÈS-MAG

VOUS FAIRE DEVENIR CHÈVRE
Les mercredis de 17h à 19h // 6€ adultes et 3€ enfants - 12 ans
Le chevrier vous invite à suivre son troupeau à travers les sentiers 
méditerranéens. Participez à la traite ! La chevrière vous livrera ses 
secrets de fabrication de fromages et vous fera déguster les différents 
affinages.
RDV : du 17 juillet au 21 août, au mas Saint Farriol, route de Loupian
Infos et réservation (obligatoire) : 06.75.69.24.32 
Réalisation : CIVAM Racines 34 et Garrigues de Thau

VILLEVEYRAC

16 17



LES ANIMATIONS
DU JEUDI
PAGES 18 À 20

18

LA PÊCHE AUX TRÉSORS
Les jeudis de 9h30 à 11h30 // 5€ par personne
Les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, découvrez en famille 
poissons, mollusques, crustacés et les autres trésors de la lagune de 
Thau. Au fil des observations, vous apprendrez à connaître le monde 
singulier de la vie lagunaire.
RDV : du 18 juillet au 29 août (sauf le 15 août), à la plage du Taurus face 
au tennis. Un adulte doit être présent avec l’enfant dans l’eau. Dès 4 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : LPO Hérault

15 MÈZE

JARDIN D’ARÔMES
Les jeudis matin sur réservation // Tarif groupe
Découvrez le jardin de Corinne et ses nombreuses plantes aromatiques et 
médicinales cultivées en agriculture biologique.
RDV : à « Les CO des jardins » à Montagnac (près du Domaine de St-Hilaire).
Infos et réservation (obligatoire) : 06.10.27.24.45
Réalisation : CIVAM Racines 34

16 MONTAGNAC

5* VOILE ET VIE MARINE
Les jeudis de 10h à 12h // 20 € (enfant, groupe de + 4 pers., PMR et 
demandeur d’emploi) - 22 € par adulte 
Une navigation d’initiation à la voile et à la vie marine de 2h à bord du 
catamaran Sea Explorer 24x12m avec des ateliers sur 250 m²  : vent et 
manoeuvre, atelier noeuds, quizz, maquettes d’animaux marins...
RDV : Quai du Beaupré, Centre Port du Cap d’Agde. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.12.75.10.06
Réalisation : Terre Marine

19



THAU OASIS DE VIE 
Les jeudi matin // 5€, gratuit pour les moins de 13 ans
Des balades ludiques au bord de la lagune de Thau, ponctuées 
d’ateliers nature, vous emmèneront 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.
RDV : du 4 juillet au 29 août.
Infos et réservation (obligatoire) : OT Marseillan 04.67.21.82.43
www.marseillan.com
Réalisation : LPO Hérault

17 MARSEILLAN PLAGE

CAP SUR LES LAGUNES
Les jeudis matin à Palavas-les-Flots et horaires variables à Frontignan 
// Gratuit à 6€ 
Découvrez les richesses du littoral à travers des animations pour toute la 
famille. Petite pêche, découverte des laisses de mer, des oiseaux, jeu de 
pistes, balade contée, découverte du patrimoine local…
RDV : du 11 juillet au 22 août. 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60 (OT Frontignan) et 
04.67.07.73.34 (OT Palavas)
Réalisation : Kimiyo, LPO Hérault

18 FRONTIGNAN ET
PALAVAS-LES-FLOTS

20

LES ANIMATIONS
DU VENDREDI

PAGES 21 À 24

21



LE GOÛT DES FLEURS  
Les vendredis de 9h à 11h // 8€ par personne (à partir de 8 ans)
Venez rencontrer Corinne, jardinière tisanière, et confectionnez votre 
propre sirop ! Après une visite de son jardin, vous apprendrez à fabriquer 
un sirop à partir des plantes qu’elle cultive en agriculture biologique. 
Vous dégusterez également des breuvages aux goûts originaux fabriqués 
par Corinne, et repartirez avec votre échantillon.
RDV : du 19 juillet au 23 août, à « Les CO des jardins »  (à côté du Domaine 
de St-Hilaire). 
Infos et réservation (obligatoire) : 06.10.27.24.45
Réalisation : CIVAM Racines 34

19 MONTAGNAC

CONTES EN FAMILLE…
Les vendredis de 10h à 12h // Gratuit
C’est à travers l’humour et la magie des histoires, que la conteuse 
Delphine Nappée invite petits et grands à découvrir l’esprit des lieux. Une 
exploration qui sollicitera les imaginaires pour créer de drôles d’objets.
RDV : Le 26 juillet au musée de l’étang de Thau (Bouzigues - Réservation 
04.67.78.33.57), le 2 août au musée gallo-romain (Loupian - Réservation 
04.67.18.68.18), le 9 août au Jardin antique méditerranéen (Balaruc-les-
Bains - Réservation 04.67.46.47.92). Dès 4 ans.
Réalisation : Compagnie de l’empreinte

21 DIVERS

TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE !
Les vendredis de 9h à 12h // 6€ adultes et 3€ enfants - 12 ans
Découvrez Thau et ses alentours à 360° ! Après avoir traversé vignes et 
garrigue, vous atteindrez le causse d’Aumelas et le 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 ! 
RDV : du 9 au 30 août, (en voiture) au parking de la mairie.                              
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : LPO Hérault

20 VILLEVEYRAC

€

22

LES SECRETS DU VOLCAN 
Les vendredis de 10h à 12h // 6€ adultes, 3€ enfants - de 12 ans
En gravissant le Mont St Loup, célèbre volcan agathois, vous vous 
initierez au volcanisme local, vous découvrirez également la végétation 
méditerranéenne présente et profiterez du splendide panorama.
RDV : 19 juillet au 30 août, sauf le 16 août, à la Maison de la Réserve 
Naturelle du Bagnas, route de Sète entre Agde et Marseillan Plage. 
Prévoir des chaussures fermées et de l’eau (4 km environ).
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.01.60.23 ou adena.animation@
espaces-naturels.fr (clôture des réservations la veille à 17h)
Réalisation : ADENA

22 AGDE

AVENTURE SOUTERRAINE
Les vendredis de 18h à 19h30 // 15€ adultes et 8€ enfants - 12 ans
Enfilez votre combinaison, ajustez votre casque, allumez votre lampe et 
plongez dans les entrailles d’un aven dans un massif calcaire, royaume 
inaccessible où règne le noir et le silence absolu. En revenant à la surface, 
suivez les traces de l’eau dans le paysage qui vous entoure.
RDV :  du 19 juillet au 23 août, au parking de la mairie à 17h45. Dès 8 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : SMS 07.82.87.54.92 
Réalisation : Kimiyo

23 VILLEVEYRAC

5* VOILE ET VIE MARINE
Les vendredis de 10h à 12h // 20 € (enfant, groupe de + 4 pers., PMR et 
demandeur d’emploi) - 22 € par adulte 
Une navigation d’initiation à la voile et à la vie marine de 2h à bord du 
catamaran Sea Explorer 24x12m avec des ateliers sur 250 m²  : vent et 
manoeuvre, atelier noeuds, quizz, maquettes d’animaux marins...
RDV : Quai du Beaupré, Centre Port du Cap d’Agde. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.12.75.10.06
Réalisation : Terre Marine
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POISSONS-AIGUILLES
Les vendredis de 17h à 19h // Gratuit 
Étudiez les herbiers littoraux et les poissons qui les habitent, notamment 
les poissons-aiguilles, cousins des hippocampes (programme SYNTESE). 
Une découverte sympathique pour vous et vos enfants, mais aussi une 
contribution à nos études scientifiques !
RDV : le 12 juillet et le 9 août, rue Antoine Chatinière. 
Infos et réservation (obligatoire) : cathyserval@gmail.com
Réalisation : Peau-Bleue

24 SÈTE

BALADES AU BORD 
DE LA LAGUNE
6 vendredis de l’été // 2€ 
La première station thermale de France possède aussi 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.
Au programme : petite pêche, découverte des laisses de lagunes, 
randonnée palmée, balade contée avec atelier dessin.
RDV : Les vendredis de 9h30 à 11h30 les 5 et 19 juillet, les 9 et 30 août.
Les vendredis de 17h à 19h le 26 juillet et le16 août.
Infos et réservation (obligatoire) : OT Balaruc 04.67.46.81.46
www.balaruc-les-bains.com
Réalisation : Compagnie de l’empreinte, Kimiyo, LPO Hérault, Odyssée 
plongée
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ÉVASION SUR LE BASSIN DE THAU
Tous les jours // 12.5€ adultes, 8€ enfants - 12 ans (payant dès 2 ans)
Embarquez avec une pêcheuse professionnelle sur l’étoile de Thau, 
pour une mini-croisière. Vous allez découvrir l’élevage des huîtres de 
Bouzigues et la pêche sur notre lagune. Les métiers de ces « paysans de 
la mer » n’auront plus aucun secret pour vous!
RDV : au port de Marseillan ville, quai Antonin Gros (rive gauche). Se garer 
au parking du théâtre. Dès 3 ans. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.03.23.73.65
Réalisation : Prud’homie de Thau-Ingril

26 MARSEILLAN

CAP AU LARGE !
Sur rendez-vous, à la demi journée // 30€ adultes, 15€ moins de 15 ans 
(comprenant l’adhésion à l’association)
Initiation à la voile accessible à tous niveaux, sans limite d’âge et aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Sortie thématique possible autour 
de la Biodiversité marine ou des Batailles navales du XVIIIe siècle.
RDV : au port de Sète, Base Tabarly.
Infos et réservation (obligatoire) :  06.32.49.57.75
Réalisation : Cap au large 

27 SÈTE

SORTIES NATURE
L’ADENA vous propose de nombreuses sorties nature tout au long de l’été  
autour de la Réserve naturelle nationale du Bagnas. 
Programmation complète sur www.bit.ly/2IDaySf 
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.01.60.23

28 AGDE
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BALADES NATURE
En semaine // Gratuit à 6€
Le massif de la Gardiole, les anciens salins, le littoral… les facettes et 
richesses de Frontignan sont multiples.
Amphibiens, insectes, plantes de la garrigue, mais aussi oiseaux du 
littoral, petites bêtes du bord de mer, chouettes et chauve-souris… Venez 
découvrir cette programmation variée du printemps à l’automne.
RDV : jusqu’au 29 octobre.
Infos et réservation (obligatoire) : OT Frontignan 04.67.18.31.60
www.frontignan-tourisme.com
Réalisation : ADENA, Kimiyo, LPO Hérault

29 FRONTIGNAN

30 À LA DÉCOUVERTE DES HERBIERS DE THAU
En semaine // Gratuit (atelier sur stand à la plage)
Cet été, les animateurs du CPIE bassin de Thau viennent à votre rencontre 
sur les plages et ports de Thau (Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Mèze, 
Marseillan, Sète) pour vous faire découvrir les herbiers de la lagune et 
vous aider à les protéger. 
Cette campagne de sensibilisation est initiée par le Syndicat mixte du 
bassin de Thau dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 «étang 
de Thau».
Infos : Stand itinérant, ateliers sans inscription. Retrouvez l’agenda des 
animations sur www.smbt.fr/herbiers 
Réalisation : ADENA, Kimiyo, LPO Hérault
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Télécharger le programme d’animations sur : 

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES ! 
De nombreuses balades nature et animations vous attendent 
cet été sur le territoire de Thau et des étangs palavasiens.
Le réseau du CPIE Bassin de Thau, Sète agglopôle 
méditerranée et les Offices de tourisme du territoire vous 
invitent à profiter de l’été pour mettre tous vos sens en éveil 
et votre curiosité en action ! 

www.cpiebassindethau.fr
Renseignements : 04.67.24.07.55
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