PROGRAMME DES ANIMATIONS - Mai a octobre 2020
Les animations durent environ 2h30. Retrouvez le descriptif des animations et les
contacts des Offices de tourisme (OT) au-dos.

Date

Mercredi 27 mai

Les animations Cap
sur les lagunes vous
invitent à découvrir
les richesses du site
Natura 2000 des
étangs palavasiens.

Heure

Titre de l'animation

14h

2

Samedi 4 juillet

15h

3

Réservation obligatoire auprès des OT

Tarifs

COVID-19 : la programmation
est susceptible d’être perturbée
en lien avec les mesures
gouvernementales.

Réservation & infos

Histoires de plumes

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

Balade contée

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34

Mercredi 17 juin

10h

1

à vélo, du Grec au Méjean

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34

Mercredi 15 juillet

18h

4

Dessiner pour explorer

6€ (gratuit -12 ans)

OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

Lundi 20 juillet

17h30

6

Le bois aux mille facettes

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

Mercredi 22 juillet

9h30

7

à la recherche d'Edmond le poisson

Jeudi 23 juillet

9h30

8

La biodiversité en canoë

6€ enfant (gratuit accompagnateur)
6€ (gratuit -12 ans)
5€ adulte / 3€ enfant

OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

Jeudi 23 juillet

9h30

9

Fine frontière entre l'étang et la mer

Vendredi 31 juillet

21h

10

Vols de nuit

Lundi 3 août

17h

11

Les pattes de sel d'Ingril

Lundi 3 août

17h30

12

Qui se cache dans l'étang ?

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

Jeudi 6 août

9h30

13

Découverte des métiers de la pêche

6€ (gratuit -12 ans)

OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34
OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

6€ (gratuit -12 ans)
6€ enfant (gratuit accompagnateur)

Cap sur
les lagunes !

ns,
Balades guidées, ateliers, contes, dessi
conférences, sorties vélo et canoë

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34
OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

Jeudi 6 août

19h

3

Balade contée

Jeudi 13 août

9h30

9

Fine frontière entre l'étang et la mer

Vendredi 14 août

18h

10

Vols de nuit

Lundi 17 août

17h30

14

Les énigmes du bois

Jeudi 27 août

9h30

15

Le Lez toute une histoire

Samedi 12 sept.

14h

3

Balade contée

6€ (gratuit -12 ans)

Samedi 19 sept.

14h

16

Les trésors du lido

6€ (gratuit -12 ans)

OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

Samedi 26 sept.

15h

17

Le littoral hier, aujourd'hui, demain

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34

Samedi 26 sept.

15h

4

Dessiner pour explorer

Samedi 3 oct.

15h

1

à vélo, du Grec au Méjean

Samedi 10 oct.

20h

5

Jeudi 29 oct.

14h

14

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

5€ adulte / 3€ enfant

OT Palavas-les-Flots - 04.67.07.73.34

Une chouette soirée

6€ (gratuit -12 ans)

OTi Archipel de Thau (Vic) - 04.67.78.94.43

Les énigmes du bois

6€ (gratuit -12 ans)

OT Frontignan Plage - 04.67.18.31.60

Programmation
de mai a octobre

2020

1

2

A velo, du Grec au mejean

6

Le bois aux mille facettes

10

étang de Vic ou d’Ingril
Lors d’une balade au crépuscule, partons à la rencontre
des oiseaux nocturnes, chauves-souris, chouettes et
hiboux.

Bois des Aresquiers
à travers un jeu de pistes, des énigmes vous feront
découvrir la faune et la flore du site, son histoire… mais
aussi son avenir face aux changements climatiques !

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 8 ans // Apportez votre vélo

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 6 ans

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 6 ans

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 6 ans

Histoire de plumes

7

A la recherche d'edmond le poisson

11

5

La biodiversite en canoe

étang du Grec ou de Vic
La conteuse Delphine Nappée vous guide entre ciel et
eau, de récits locaux en contes d’ailleurs, de contes
traditionnels en récits humoristiques.

étang d’Ingril
Sous l’eau, sur terre ou dans les airs, d’étonnantes
espèces sont à observer sur l’étang. à bord du canoë
menons des ateliers pêche et observation...

Guide : Compagnie de l’empreinte // Tout public dès 6 ans

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 8 ans

Dessiner pour explorer

9

Fine frontiEre entre l'Etang et la mer

étang de Vic ou d’Ingril
Immergés dans le paysage lagunaire, observons en
dessinant et peignant. Initions-nous à des techniques
artistiques en découvrant autrement ce territoire.

Lido, Palavas-les-Flots
D’où vient l’eau de l’étang ? à quoi sert le lido ?
Découvrons le milieu littoral héraultais à l’aide de
maquettes, histoires, laisses de mer et épuisettes.

Guide : La Clé des arts // Tout public dès 6 ans

Guide : LABELBLEU // Tout public dès 6 ans

étangs de Vic et d’Ingril
Qu’est-ce qu’une lagune, pourquoi l’appelle-t-on étang ?
Comment s’est-elle formée ? Répondons à ces questions
et découvrons qui s’y cache à l’aide d’épuisettes.

16

Guide : LPO Hérault // Tout public dès 6 ans

DEcouverte des mEtiers de la pEche
étang d’Ingril
Découvrons les espèces de poissons comestibles de la
lagune et les règles de protection et de sauvegarde de la
biodiversité locale auprès des professionnels de la pêche.
Guide : Kimiyo // Tout public dès 6 ans

Les trEsors du lido
Lido, Frontignan
La plage du lido est un milieu fragile qui regorge de
trésors. Découvrons-les en cherchant sur la plage les
coquillages, plantes, restes d’œufs et crustacés.

Guide : Kimiyo // Tout public dès 6 ans
13

17

Le littoral d'hier, d'aujourd'hui et de demain
Lido, Palavas-les-Flots
Entre lagune et littoral, découvrons l’environnement si
particulier du territoire, son évolution au fil des siècles,
et les mesures mises en place pour le préserver.
Guide : Kimiyo // Tout public dès 8 ans

Une chouette soiree
étangs Palavasiens
à l’occasion du Jour de la nuit, découvrons des rapaces
nocturnes et l’impact de la pollution lumineuse sur la
faune de la nuit.
Guide : LPO Hérault // Tout public dès 10 ans

reservation aupres des offices de tourisme
OT Frontignan Plage
Avenue des étangs // 04.67.18.31.60
www.frontignan-tourisme.com (réservation possible en
ligne)
OT Palavas-les-Flots
Place de la Méditerranée
04.67.07.73.34 // www.ot-palavaslesflots.com
OT Archipel de Thau - BIT Vic-la-Gardiole
32 bd des Aresquiers
04.67.78.94.43 // www.thau-mediterranee.com

En utilisant les sentiers
En respectant l’interdiction de circuler en voiture
ou à moto

Le Lez toute une histoire

Guide : ADENA // Tout public dès 6 ans

Qui se cache dans l'etang ?

Il nous appartient de les respecter...

Berges du Lez
Remontons le cours de l’eau et du temps depuis la mer
jusqu’au Lez. Découvrons ses affluents, son histoire, les
activités et richesses qui l’animent aujourd’hui.

Guide : LPO Hérault // Enfants accompagnés dès 5 ans

Guide : Kimiyo // Enfants accompagnés dès 6 ans
8

15

étang d’Ingril
Après avoir été à l’affût sur l’eau avec des jumelles et
sous l’eau avec des aquascopes, modelons en pâte à sel
les jolis animaux observés sur la lagune salée.

étang d’Ingril
Edmond a disparu ! Armés d’épuisettes et de seaux,
partons à sa recherche ! Il aurait été vu dans la lagune
mais aussi sur le littoral... Menons l’enquête !
12

Balade contee

Les pattes de sel d'Ingril

Ces lagunes sont fragiles,

Les Enigmes du bois

Bois des Aresquiers
Partez explorer ce site naturel protégé, entre lagune et
forêt, avec un guide nature qui vous dévoilera quelquesuns de ses secrets…

Guide : ADENA // Tout public dès 8 ans

4

14

étang du Méjean
Découvrez la faune et la flore de l’étang à vélo. Sur
l’eau, sur terre ou dans les airs, observons d’étonnants
oiseaux adaptés aux milieux lagunaires.

Bois des Aresquiers et bords d’étang
à mi-chemin entre bois et lagune, découvrez
les fabuleuses aventures de nos amis à plumes,
accompagnés d’un ornithologue.

3

Vols de nuits

uverte
Petites astuces pour une déco
e:
de la nature sans encombr
es de
se munir de bonnes chaussur
u
marche, d’un chapeau, d’ea
!
et d’une paire de jumelles

En attachant votre chien qui peut déranger les
oiseaux
Ne pas jeter ni dans la nature, ni sur la voie publique - Création : desdemains.fr / Mise à jour 2020 CPIE Bassin de Thau - Illustrations : davidroussel.com

Détails des animations

En emportant vos déchets et vos mégots
En ne cueillant pas les fleurs

Pour en savoir plus
Le Syndicat du Bassin du Lez est
une structure de gestion de l’eau et
des milieux aquatiques du bassin
versant du fleuve Lez, allant du
Pic St-Loup à la mer. Animateur
du site Natura 2000 des étangs
palavasiens, il veille à la gestion
durable des lagunes situées entre
Sète et Montpellier.
04.48.20.20.90 - contact@syble.fr
www.syble.fr

partenaires

