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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 de l’Archipel de Thau, des 
Palavasiens et du Pays Agathois. 
Accompagnez-les à la rencontre d’espèces et de paysages étonnants : 
causse, aven, montagne, lagune, zone humide et mer.
Vous découvrirez des métiers de passions racontés par les producteurs 
(ostréiculture, culture des plantes) et dégusterez les produits du terroir !  

En raison de la situation sanitaire actuelle, les informations et dates 
annoncées sur ce guide sont susceptibles d’être modifiées.
Pour des informations, consultez le site www.cpiebassindethau.fr ou 
appelez les numéros indiqués sur chaque animation. 
Toutes les sorties font l’objet d’un protocole sanitaire adapté à la 
situation actuelle. 

un été de découveRteS ! 

InFoRMAtIon covId19

animations du lundi09
animations du mardi12
animations du mercredi16
animations du jeudi20
animations du vendredi24
animations du samedi et dimanche30
animations tous les jours33
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Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes 
soutenus par nos partenaires, dont voici le détail :

cap sur les Salines est un programme écotouristique proposé par 
Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’espaces naturels 
Occitanie, en partenariat avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, 
Sète agglopôle méditerranée et le Conservatoire du Littoral. Le réseau CPIE 
BT intervient sur ces animations depuis plusieurs années. 
Téléchargez la programmation complète sur : 
www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines

clima’thau est un programme d’actions ayant comme fil rouge la 
préservation de la ressource en eau. Soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerrannée Corse, il vise à proposer des animations grand public, pour 
aborder les enjeux de cette ressource face au changement climatique. 
Garantir la qualité de l’eau, protéger les milieux aquatiques et humides, 
sécuriser la ressource, sont autant de thématiques abordées à travers nos 
animations. Une nouveauté pour le réseau CPIE Bassin de Thau à travers 
Clima’Thau : les Lundis du cPIe  vous proposent un format convivial pour 
échanger et débattre autour des enjeux de la transition écologique et du 
changement climatique. En Facebook live ou dans un café, échangeons et 
partageons les bonnes pratiques. 

CLIMA‘
Thau

Le réseau Sentinelles de la mer occitanie animé par le CPIE Bassin de 
Thau, propose aux citoyens de contribuer à la science et à la préservation 
des milieux, en participant à une vingtaine de programmes de sciences 
participatives en mer, lagunes et littoral.
En savoir plus : www.sentinellesdelamer-occitanie.fr 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Occitanie, la Région Occitanie, le Département de l'Hérault 
soutiennent la programmation Prenez l'air 2021.
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Accès 
Depuis la Départementale 612, 
prendre la direction de 
Villeneuve-lès-Maguelone. 
Puis suivre les panneaux de 
signalisation « Les Salines ».

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. Les gestionnaires d’espaces 
naturels œuvrent au quotidien pour leur préservation.

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 
riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN Occitanie), 
la Métropole de Montpellier Méditerranée et Sète 

Agglopôle Méditerranée, agissent pour préserver 
cet espace naturel sensible et permettre au public 
de le découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ESTAGNOL 

Géré par l’OFB et le CEN Occitanie, cet écrin de 
nature de 80 ha abrite une mosaïque de milieux 
naturels. Pour assurer la tranquillité de la faune 
sauvage, ce site n’est pas accessible au public sauf 
lors de sorties spécifiques.

LES ÉTANGS DE VIC ET DE PIERRE BLANCHE 
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, ces lagunes, 
en grande partie propriété du Conservatoire du 
Littoral, sont aujourd’hui gérée par la métropole 
de Montpellier Méditerranée, Sète Agglopôle 
Méditerranée et le CEN Occitanie.

PROGRAMME
DES ANIMATIONS 
ET DES ÉVÉNEMENTS
2020-2021    
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STAGE DÉCOUVERTE : PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET SES 
SECRETS EN ENFILANT LE COSTUME DU 
SUPER P’TIT NATURALISTE �!
 Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020 
Devenez un explorateur scientifique avec l’asso-
ciation Kimiyo ! Jeux de piste  à la découverte des 
plantes et petites bêtes qui peuplent les Salines, 
expériences scientifiques et découverte des sons 
des Salines avec Scopie ! 
Enfants de 6 à 11 ans | De 9h à 17h | 40�€ par 
stage et par enfant | 30�€ par stage à compter 
de 2 enfants par famille | Réservation obligatoire 
| Présence sur les 2 jours | Pique-nique | 
Vêtements de terrain, bonnes chaussures, 
casquette et eau.

SORTIE DÉCOUVERTE VAMPIROWEEN !
 Mercredi 28 octobre 2020 
Elles dorment la tête en bas, accrochées par les 
pieds, elles ne sortent que la nuit… Mais qui sont-
elles ? Venez tout découvrir sur les chauves-souris 
et leurs mystères !
Enfants de 6 à 11 ans | De 14h à 16h30 | Gratuit |  
Réservation obligatoire

STAGE DÉCOUVERTE DES P’TITS 
BOTANISTES ET ORNITHOLOGUES 
EN HERBE !
 Lundi 19 et mardi 20 avril 2021 

Avec Corinne du CIVAM Racines 
34, apprenez à reconnaitre les 
plantes des salines, les dessiner 
et fabriquez ensemble un sirop 
à base de plantes ! Puis avec la 
LPO de l’Hérault, partez découvrir 
les habitants ailés des salines ! 
Mouettes, sternes et avocettes 
n’auront plus de secrets pour vous !   

  

LE COIN DES NATURALISTES EN HERBE EN SAVOIR PLUS

CAP SUR
LES SALINES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MIREVAL | VIC-LA-GARDIOLE |
Lido et Salines de Villeneuve
Réserve naturelle de l’Estagnol
Étangs de Vic et de Pierre blanche

DATE ÉVÉNEMENTS TITRE DE LA SORTIE HORAIRES

Mer. 9 sept. 2020 Nuit internationale 
des chiroptères Sortie nocturne : La nuit de la chauves-souris  19h/21h30

Mer. 16 sept. 2020 Chantier d'automne Entretenons les mares ! 9h30/16h30

Dim. 20 sept. 2020 Journée Européenne 
du patrimoine

Découverte du patrimoine 
de Villeneuve-lès-Maguelone Balade en petit train 9h30/12h30

lundi 19 octobre 2020 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

Explorez les salines…
9h/17h

Mar. 20 octobre 2020 Chut…Ecoutez ces sons étonnants ! 

Mer. 21 octobre 2020 Chantiers d'automne Nettoyage du lido 9h/16h30

Ven. 23 octobre 2020 Journée mondiale des 
poissons migrateurs

Conférence "À la découverte des poissons 
migrateurs de nos lagunes" 19h/22h30

Mer. 28 octobre 2020 Sortie découverte VAMPIROWEEN ! 14h/16h30

Mer. 4 nov. 2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Sam. 7 nov.  2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Mer. 18 nov. 2020 Chantier d'automne Participez à la préparation de la prochaine 
Galerie Ephemere! 9h30/16h30

5, 6 et 7 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides 

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #9 : 
3 jours pour découvrir les artistes ! Ven. 14h/18h et weekend 9h/18h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Découverte de la réserve de l'Estagnol visite guidée 9h30/12h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Un littoral dynamique ??  8H30/10h30

Mer. 17 fév. 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! sortie nature 19h30/21h30

Mer. 3 mars 2021 Chantier de printemps Des ilôts pour les oiseaux ! 9h30/16h30

Sam. 13 mars 2021 Chantier de printemps Protégeons les oiseaux 
qui nichent sur nos plages! 8h30/12h30

Mer. 17 mars 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 19h30/21h30

Sam. 27 mars 2021 Chantiers de printemps Protégeons les oiseaux qui nichent sur nos 
plages ! sortie nature 8h30/12h30

Mer. 21 avril 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 20h/22h

lundi 19 avril 2021 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

P'tit botaniste des Salines : 
à la découverte des plantes ! 9h/17h

Mar. 20 avril 2021
Chantier de printemps

P'tit ornithologue des Salines : 
à la découverte des oiseaux ! 9h/12h

Mer. 21 avril 2021 Nettoyage du lido 

Mer. 19 mai 2021 Fête de la nature Atelier p'tits naturalistes : 
Fort Boyard des Salines 14h/16h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Devenez observateur du littoral ! sortie 8h30/10h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Une soirée d'échanges et de convivialité  
aux Salines... 18h/23h

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Visite de la réserve de l'Estagnol 8h30/12h30

Sam. 12 juin 2021 Chantiers de printemps Nettoyage des berges des étangs 9h30/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Chantiers de printemps Coup de pouce à la Réserve de l'Estagnol 7h/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Les Mer.s de l'été À la découverte des trésors du lido... 8h/10h30

Mer. 21 juillet 2021 Les Mer.s de l'été Des salines vers les étoiles ! 20h/22h30

Mer. 11 aout 2021 Les Mer.s de l'été Les petits métiers de la pêche sur nos lagunes! 8h/10h30

Mer. 25 aout 2021 Les Mer.s de l'été La nuit de la chauve souris 19h/21h30

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS

M
on

tp
el

lie
r M

éd
it

er
ra

né
e 

M
ét

ro
po

le
 -

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

0
9/

20
20

 -
 M

N

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Salines de Villeneuve - Chemin des salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone - Contact : 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org

Page Facebook « Conservatoire d’espaces naturels Occitanie » - www.cenlr.org

MMM-CAP SALINES-2020-60x21.indd   1-4 17/09/2020   11:32

cap sur les lagunes est un programme écotouristique proposé par le 
Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE). Le réseau CPIE Bassin de Thau anime 
ce programme depuis plusieurs années en partenariat avec les offices 
de tourisme de Palavas-les-Flots, de Frontignan et Archipel de Thau 
Méditerranée (BIT Vic-la-Gardiole). Ce livret contient des animations Cap 
Lagunes.

noS PARtenAIReS

De nombreuses animations de ce livret sont réalisées avec le soutien des 
services Espaces naturels et Patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée, 
la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, le Syndicat Mixte 
du Bassin de Thau (pour la campagne de sensibilisation aux herbiers), ainsi 
que les offices de tourisme (OT) : OTi Archipel de Thau Méditerranée, OT 
Frontignan, OT Marseillan, OT Balaruc-les-Bains, OT Palavas-lès-Flots, OT 
Cap d’Agde Méditerranée.

Certaines animations gratuites font partie de la programmation du 
Département de l’Hérault et le réseau COOPèRE 34 : « environnement 
Hérault nature ». Des sorties pour découvrir les milieux naturels du 
département (Espaces Naturels Sensibles). 

http://www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/cap-sur-les-salines
http://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr%20
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Privilégiez les déplacements en transports en 
commun, vélo, covoiturage ou navette maritime 
Voici quelques liens utiles pour vos déplacements : 
•	 Bus : www.herault-transport.fr/lignes-regulieres
•	 Bus : www.mobilite.agglopole.fr/Pratique/Lignes-et-horaires
•	 Covoiturage : www.rezopouce.fr
•	 Navette maritime Mèze-Sète : www.agglopole.fr/bougerdecouvrir/se-

deplacer/les-navettes-maritimes-entre-sete-et-meze/

Profitez de vos sorties pour devenir
Sentinelles de la mer occitanie
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 (Agenda)
•	 Facebook : @SentinellesdelaMerOccitanie
 

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, directement auprès des producteurs 
Paniers de Thau (sur inscription, gratuit) :
•	     Poussan le mardi de 18h à 19h
•	     Frontignan le mercredi de 18h à 19h
•	     Balaruc-le-vieux le mercredi de 18h à 19h
•	     Marseillan le jeudi de 18h45 à 19h30
•	     Montbazin le jeudi de 18h à 19h15

un été éco-cItoyen ! 

Paniers 
de Thau

LeS 
AnIMAtIonS

du LundI
pages 9 à 11

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
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Les lundis du 5 juillet au 16 août // 17h à 19h // 6€ adultes et 3€ 
enfants - 12 ans
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. Dès 7 ans.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé*
Rdv : Domaine de la Plaine-Haute
Infos et réservation (obligatoire) : www.inscriptions.kimiyo.fr  
Réalisation : Kimiyo

entre géologie et vin1 VIC-la-gaRdIolE

contes en famille
Les lundis du 19 juillet au 2 août // 18h30 à 21h // 6€ adultes et 3€ 
enfants - 12 ans // Gratuit RSA et chômage sur justificatif

Lors d’une promenade contée et d’un repas partagé, à travers l’humour 
et la magie des histoires, 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. Dès 4 ans. Prévoir son 
pique-nique. 
Rdv : Devant le musée de l’étang
Infos et réservation (obligatoire) :  06.84.23.86.48
Réalisation : Compagnie de l’empreinte

4 BoUZIgUES

à la recherche d’edmond le poisson3 FRoNTIgNaN

Le lundi 12 juillet // 9h30 à 12h // 6€ enfants (gratuit  accompagnateur)
Edmond le poisson a disparu... Armés d’épuisettes et de seaux, 
partons à sa recherche. Il aurait été vu dans la lagune et sur le littoral... 
Menons l’enquête pour tenter de l’identifier et le retrouver ! Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

Le lundi 2 août // 17h à 19h30 // 6€ adultes (gratuit enfants -12 ans)
Rentrez dans la pinède du bois des Aresquiers pour en découvrir ses 
secrets... Ce lieu vous dévoilera toute sa richesse, entre forêt et mer, la 
lagune prend toute sa place. A travers un véritable jeu de pistes, vous 
aborderez de nombreux thèmes constituant la particularité de ce lieu : 
flore, faune, géologie, histoire… à vous de jouer ! Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : LPO Occitanie - DT Hérault

La lagune aux 4 vents7 FRoNTIgNaN

Le lundi 26 juillet // 18h à 20h // 6€ adultes (gratuit enfants - 12 ans)
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. Dès 8 ans.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé*
Rdv : Domaine de la plaine
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

Le vin, la métamorphose du jus de raisin6 FRoNTIgNaN

Les pattes de sel des Lagunes
Le lundi 19 juillet // 17h30 à 19h30 // 6€ enfants (gratuit 1 
accompagnateur)
Découvrez les oiseaux des lagunes salées à travers des ateliers  : 
observation avec des jumelles, découverte de la vie aquatique, 
modelage d’animaux avec des éléments naturels. Dès 5 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : ADENA

5 FRoNTIgNaN

La fabuleuse histoire d’un petit grain de raisin

Le lundi 16 août // 17h à 19h30 // 6€ enfants (gratuit 1 accompagnateur)
Le vin vient du jus de raisin, mais l’alcool qu’il contient en fait une 
boisson que seuls les adultes peuvent boire ! Mais d’où vient cet alcool ? 
Les enfants se transformeront en petits chimistes le temps de l’après-
midi, et découvriront comment le jus de raisin se transforme en vin à 
l’aide de plusieurs expériences scientifiques. Dès 6 ans.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé*

Rdv : Cave coopérative du Muscat de Frontignan.
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

8 FRoNTIgNaN

des arômes dans tous les sens 
Le lundi 5 juillet // 18h à 20h // Gratuit (sur stand)
à l’occasion de l’expérimentation urbaine organisée par la commune, 
découvrez les plantes aromatiques de la garrigue.  Observez, touchez, 
sentez, goûtez des plantes que vous saurez ensuite reconnaître ! 
Rdv : Parvis des Chais Botta, Quai Voltaire
Infos : 06.95.53.78.81
Réalisation : Civam Racine 34

2 FRoNTIgNaN
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LeS 
AnIMAtIonS

du MARdI
pages 12 à 15

Petite pêche à l’épuisette9 SèTE

Les mardis du 6 juillet au 24 août // 10h30 à 12h30 // 5€ //  // Gratuit 
RSA et chômage sur justificatif
Anémones, crevettes, oursins, herbiers, la faune et la flore de la 
Lagune de Thau vont vous surprendre lors d’une pêche à pied insolite. 
Découvrez l’histoire et les recherches de la Station marine. Un adulte 
doit être présent dans l’eau. Dès 4 ans.
Rdv : Parking de la Station Marine, 1 rue des chantiers
Infos et réservation (obligatoire) :  www.inscriptions.kimiyo.fr  
Réalisation : Kimiyo

Le vin, la métamorphose du jus de raisin10 FRoNTIgNaN

Les mardis du 6 juillet au 24 août // 17h à 19h // 6€ adultes et 3€ 
enfants - 12 ans
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... Dès 7 ans.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé*
Rdv : Cave coopérative du Muscat de Frontignan.
Infos et réservation (obligatoire) :  www.inscriptions.kimiyo.fr  
Réalisation : Kimiyo

Assiettes gourmandes11 PoUSSaN

Les mardis 6, 13 et 20 juillet // 19h à 22h // Gratuit
Les bénévoles et producteurs Paniers de Thau de Poussan vous invitent 
à profiter de trois soirées conviviales pour découvrir le circuit-court. Au 
programme : dégustation, concert et animation avec Cosciences et la 
LPO Occitanie DT Hérault.
Rdv : Place de la mairie (6 et 20 juillet) et aux Halles (13 juillet)
Infos : 06.95.53.78.81

Balades littorales12 VIaS ET gRaU d’agdE

Les mardis du 6 juillet au 24 août // 10h à 12h // 5€ (2€ tarif réduit)
Découvrez les richesses du littoral. Petites pêches, laisses de mer, 
oiseaux et plantes du littoral, activités en famille !
Rdv :  Office de tourisme intercommunal Cap d’Agde Méditerranée
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.21.76.25
Réalisation : ADENA et LPO Occitanie - DT Hérault
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à la découverte des métiers de la pêche14 FRoNTIgNaN

Le mardi 20 juillet // 9h30 à 12h // 6€ (gratuit - 12 ans)
Découvrez 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. Dès 6 ans.
Rdv :  Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

Le monde caché des lagunes15 VIC-la-gaRdIolE

Le mardi 20 juillet // 17h30 à 19h // 6€ (gratuit - 12 ans)
Le temps d’une promenade, découvrez la lagune et les animaux qui y 
vivent à l’aide d’épuisettes et de seaux. 
Rdv : OTi Archipel de Thau Méditerranée BIT de Vic-la-Gardiole
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.78.94.43
Réalisation : Kimiyo

mèZEBalade au crépuscule16

Les mardis soir du 20 juillet au 24 août // 19h30 à 22h // 6€ adultes et 
3€ enfants - 12 ans  // Gratuit RSA et chômage sur justificatif
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. Prévoir une lampe de poche. Dès 7 ans.
Rdv : Parking du Médilab 
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : LPO Occitanie - DT Hérault

créateurs de couleurs18 VIllENEUVE
lèS-magUEloNE

Le mardi 3 août // 14h à 17h // Gratuit
Découvrez le site du mas de Pouzol tout en collectant des éléments, 
en dessinant et fabriquant des échantillons colorés avec les matières.
Rdv : Le pouzol (parking du mas)
Infos et réservation (obligatoire) : 06.60.17.51.85
Réalisation : La clé des arts

BoUZIgUESQue pêche-t-on dans la lagune ?13

Les mardis 13 juillet et 3 août // 15h à 17h30 // 2€ par enfant
Une visite du musée de l’étang de Thau suivie d’une petite pêche pour 
découvrir la richesse floristique, faunistique et culturelle de l’étang de Thau !   
Dès 5 ans (les enfants doivent être accompagnés).
Rdv : Au Musée de l’étang de Thau
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.78.33.57
Réalisation : Adena

SèTEStand autour des microplastiques 17

Le mardi 3 août // 16h30 à 19h // Gratuit
Le réseau CPIE Bassin de Thau sera présent à la dépollution organisée 
à Sète, par Wings of the Ocean dans le cadre de la mission Amadeus. 
Kimiyo y tiendra un stand pour vous informer sur les microplastiques. 
Pour participer aux ramassages déchets qui seront organisés du 1er au 
3 août, rendez-vous sur www.wingsoftheocean.com
Infos et Rdv : www.wingsoftheocean.com
Réalisation : Kimiyo

L’étang de vic à vélo 19 VIC-la-gaRdIolE

Le mardi 17 août // 19h à 21h30 // 6€ (gratuit - 12 ans)
Découvrez la biodiversité de l’étang à vélo. Sur l’eau, sur terre ou 
dans les airs, nous observerons et découvrirons d’étonnants oiseaux 
adaptés à ces milieux lagunaires. Dès 8 ans. Apportez votre vélo.
Rdv : OTi Archipel de Thau Méditerranée BIT de Vic-la-Gardiole
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.78.94.43
Réalisation : LPO Occitanie - DT Hérault
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21 SèTE

Les mercredis du 7 juillet au 25 août // 10h30 à 12h30 // 5€  // Gratuit 
RSA et chômage sur justificatif
Anémones, crevettes, oursins, herbiers, la faune et la flore de la 
Lagune de Thau vont vous surprendre lors d’une pêche à pied insolite. 
Découvrez l’histoire et les recherches de la Station marine. Dès 4 ans.
Rdv : Parking de la Station Marine, 1 rue des chantiers
Infos et réservation (obligatoire) : www.inscriptions.kimiyo.fr  
Réalisation : Kimiyo

Petite pêche à pied 

20 VIllEVEyRaC

Les mercredis du 5 juillet au 25 août // 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 :  Centre de sauvegarde  (entre Villeveyrac et Loupian, fléché 
depuis Villeveyrac) 
Infos et réservation (obligatoire) : 06.15.95.73.75
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Au coeur de la vie sauvage

Assiettes gourmandes22 FRoNTIgNaN

Le mercredi 7 juillet // 19h à 22h // Gratuit
Les bénévoles et producteurs Paniers de Thau de Frontignan vous 
invitent à profiter d’une soirée conviviale pour découvrir le circuit-court. 
Au programme : dégustation, concert et animation de CoSciences.
Rdv : Parking de la salle de l’aire 
Infos : 06.95.53.78.81

23 ST-PoNS dE maUChIENS 

Le mercredi 7 juillet // 18h à 20h // 2€ adultes (gratuit -12 ans) 
Au coeur du joli village médiéval de St Pons de Mauchiens, venez 
observer une circulade de faucon crécerellette unique en France ! 
L’observation des premières sorties des jeunes poussins ravira petits 
et grands !
Rdv : Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.21.76.25 
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

circulade de faucons
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à la recherche d’edmond le poisson27 FRoNTIgNaN

Les mercredis 28 juillet et 4 août // 9h30 à 12h // 6€ enfants (gratuit 
1 accompagnateur)
Edmond le poisson a disparu... ! Armés d’épuisettes et de seaux, 
partons à sa recherche. Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le 
littoral... Nous allons devoir mener l’enquête pour tenter de l’identifier 
et le retrouver ! Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

24 VIllENEUVE-lèS-
magUEloNE

Le mercredi 21 juillet // 20h à 22h30 // 5€ (gratuit -5 ans) 
Venez vous balader dans le ciel, de constellations en constellations. 
Vous vous laisserez porter par les contes et légendes des différentes 
civilisations. Mais avant cela, relevez les défis pour reconnaître ces 
constellation grâce à des petits jeux. Dès 6 ans.
Rdv : Salines de Villeneuve
Infos et réservation (obligatoire) :  CEN Occitanie 04.67.13.88.57
Réalisation : Kimiyo

des salines vers les étoiles 

coquill’art25 FRoNTIgNaN

Le mercredi 21 juillet // 9h30 à 12h // 6€ enfants (gratuit 1 
accompagnateur)
C’est l’histoire d’un coquillage retrouvé sur la plage…. Son voyage 
commence il y’a bien longtemps au fond de la mer ! Découvrez cette 
histoire sur le bord de plage : après avoir ramassé des coquillages, 
nous conterons leurs histoires et créerons une œuvre d’art pour 
ramener ces beaux souvenirs à la maison… ! Dès 4 ans. 
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : ADENA

26 PalaVaS-lES-FloTS

Les mercredis 21 juillet et 4 août // 10h à 12h // 5€ adulte / 3€ enfant
Profitez d’une balade commentée pour découvrir le milieu lagunaire 
héraultais à l’aide d’outils pour reconnaître les animaux et les plantes. 
Vous pourrez repartir avec vos dessins d’observations. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme Palavas-les-Flots
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.07.73.34 
Réalisation : LABELBLEU

La biodiversité de l’étang

28 VIaS

Le mercredi 28 juillet de 20h30 à 22h30 // Le mercredi 11 août de 
19h30 à 22h // Gratuit
Le soir venu, d’étranges animaux prennent leur envol et animent le 
ciel… Nous partirons à leur recherche afin de mieux les connaître et 
apprendre à les protéger. Dès 5 ans.
Rdv : Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.21.76.25 
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Le petit monde de la nuit

Le 31e FestiVaL De tHaU revient du 19 au 29 juillet 
2021 avec des concerts, des ateliers et des rencontres 
sur le thème de la biodiversité, dans différentes 
communes autour du bassin de thau.
retrouvez toute la programmation sur : 
www.festivaldethau.com

30 FRoNTIgNaN

Le mercredi 18 août // 9h30 à 11h30 // 6€ enfants (gratuit 
accompagnateur)
Edmond le poisson a disparu ! Armés d’épuisettes et de seaux, partons 
à sa recherche dans la lagune, en bord de mer et tout particulièrement 
dans les herbiers… Dès 5 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

edmond découvre les herbiers

Les petits métiers de la pêche29

Le mercredi 11 août // 8h à 10h30 // 5€ (gratuit -5 ans) 
Partez à la rencontre des pêcheurs des lagunes pour découvrir les 
métiers de la petite pêche et découvrir toutes les richesses de nos 
étangs !
Rdv :  Salines de Villeneuve
Infos et réservation (obligatoire) : CEN Occitanie 04.67.13.88.57
Réalisation : Kimiyo

VIllENEUVE-lèS-
magUEloNE

http://www.festivaldethau.com
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thau, oasis de vie32 maRSEIllaN

Les jeudis du 1er juillet au 26 août // 9h à 12h // 5€ (gratuit - 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. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Marseillan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.21.82.43
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault
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Petite pêche à pied31 mèZE

Les jeudis du 8 au 29 juillet (sauf le 15 juillet) et du 5 au 26 août // 
9h30 à 11h30 // 5€ par personne // Gratuit RSA et chômage sur 
justificatif
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. Dès 4 ans.
Rdv : Plage du Taurus devant le terrain de tennis
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

chasseur de fossiles34 mIREVal

Les jeudis du 8 juillet au 26 août // 10h à 12h // 6€ adultes et 3€ 
enfants - 12 ans // Gratuit RSA et chômage sur justificatif
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 ! Dès 7 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : www.inscriptions.kimiyo.fr 
Réalisation : Kimiyo

Assiettes gourmandes33 moNTBaZIN

Le jeudi 1er juillet // 19h à 22h // Gratuit
Les bénévoles et producteurs Paniers de Thau de Montbazin vous 
invitent à profiter d’une soirée conviviale pour découvrir le circuit-
court. Au programme : dégustation, concert et animation avec la LPO 
Occitanie DT Hérault.
Rdv : Salle polyvalente 
Infos : 06.95.53.78.81
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La biodiversité en canoë 37 FRoNTIgNaN

Les jeudis du 15 juillet au 12 août // 9h30 à 12h // 6€ adultes (gratuit 
-12 ans)
Sous l’eau, sur terre ou dans les airs, d’étonnantes espèces sont à 
observer sur l’étang. Au départ du centre nautique de Frontignan, à 
bord du canoë menons des ateliers pêche et observation... Dès 8 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Le goût des fleurs 36 moNTagNaC

Les jeudis du 15 juillet au 26 août // 9h à 11h // 8€ par personne  // 
Gratuit RSA et chômage sur justificatif
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 méditerranéenes qu’elle 
cultive en agriculture biologique en tenant compte de l’économie de 
l’eau. Vous dégusterez également des breuvages aux goûts originaux 
fabriqués par Corinne et repartirez avec votre échantillon. Dès 8 ans.
Rdv : Au Jardin des Co
Infos et réservation (obligatoire) :  06.10.27.24.45
Réalisation : CIVAM Racines 34

Histoire de plumes35 VIC-la-gaRdIolE

Le jeudi 8 juillet // 9h à 11h30 // 6€ (gratuit -12 ans)
à la croisée des étangs palavasiens, découvrez les aventures de nos 
amis à plumes accompagnés d’un ornithologue, lors d’une balade pour 
le monde de la gente ailée. Dès 6 ans.
Rdv : OTi Archipel de Thau Méditerranée BIT Vic-la-Gardiole 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.78.94.43
Réalisation : ADENA

Balade au crépuscule38 PalaVaS-lES-FloTS

Le jeudi 15 juillet // 20h à 22h30 // 5€ adulte / 3€ enfant
Observez les oiseaux qui passent la nuit sur les étangs et découvrez 
la vie des chauves-souris et des rapaces nocturnes qui peuplent nos 
campagnes et nos villages. Dès 5 ans.
Rdv : Les 4 canaux
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.07.73.34 OT Palavas-les-
Flots
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Balade à vélo 40 PoRTIRagNES

Le jeudi 26 août // 10h à 17h // Gratuit 
Découvrez la biodiversité à vélo. Sur l’eau, sur terre ou dans les airs, 
nous observerons et découvrirons d’étonnants oiseaux adaptés à ces 
milieux littoraux. Dès 8 ans. Apportez votre vélo.
Rdv : Grande Maïre
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.21.76.25
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Stop aux mégots !39 FRoNTIgNaN

Le jeudi 27 juillet // 19h30 à 22h30 // Gratuit
Frontignan renforce son équipement en cendriers dans la ville et sur 
ses plages afin d’en collecter de plus grande quantité et de limiter 
leur abandon dans l’environnement. Pour en savoir plus sur l’impact 
des mégots et agir avec nous, retrouvez les animateurs au Festival de 
Thau autour d’un stand de sensibilisation ! Retrouvez-les également 
tout l’été sur les plages de Frontignan autour d’animations et jeux !
Rdv : Espace Chapiteau du Festival de Thau
Réalisation : Kimiyo
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44

Les vendredis 9, 23 juillet  et 6, 20 août // 10 à 12h // Gratuit 
Découvrez, observez, recensez les espèces végétales rares et les 
espèces végétales exotiques envahissantes du littoral à travers deux 
missions de sciences participatives de Tela Botanica ! 
Infos et réservation (obligatoire) : 9/07 et 20/08 (06.78.35.03.37) // 
23/07 (06.74.71.38.72) // 6/08 (06.10.51.90.95)
Réalisation : Adena, LPO Occitanie DT Hérault, LabelBleu

Mission flore ! FRoNTIgNaN PlagE
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Les secrets du volcan41 agdE

Les vendredis du 16 juillet au 27 août // 10h à 12h // 6€ adultes, 3€ 
enfants (de 6 à 18 ans)  // Gratuit RSA et chômage sur justificatif
En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan agathois, vous vous 
initierez au volcanisme et à la géologie locale, vous découvrirez la 
végétation méditerranéenne présente et vous profiterez du splendide 
panorama sur les alentours et notamment sur la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas. Dès 6 ans.
Rdv : Réserve naturelle du Bagnas
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.01.60.23
Réalisation : ADENA

Aventure souterraine42 VIllEVEyRaC

Les vendredis du 16 juillet au 20 août // 18h à 19h30 // 15€ adultes et 
8€ enfants (- 12 ans)  // Gratuit RSA et chômage sur justificatif
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 
pour comprendre son fonctionnement. Dès 8 ans.
Infos et réservation (obligatoire) : www.inscriptions.kimiyo.fr 
Réalisation : Kimiyo et Aventure34

à vos nageoires43 BalaRUC-lES-BaINS

Le vendredi 16 juillet // 9h30 à 11h30 // 5€ par personne
Vivez une aventure subaquatique et découvrez la vie dans la lagune 
de Thau. Vous nagerez en compagnie des poissons, chercherez les 
animaux dissimulés dans les herbiers et peut-être croiserez-vous des 
visiteurs inattendus ! 
Rdv : Office de tourisme de Balaruc-les-Bains
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.81.46
Réalisation : Odyssée Plongée
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à la découverte des sons46 FRoNTIgNaN

Le vendredi 23 juillet // 14h à 16h // 6€ enfants (gratuit 
accompagnateur)
Ecoutez, imaginez, manipulez les sons des éléments naturels qui 
nous entourent pour révéler leur musicalité. Utilisation de micro, 
enregistrement et transformation des sons. En intérieur. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : Scopie

Au gré de l’eau, au fil des mots47 BalaRUC-
lES-BaINS

Le vendredi 30 juillet // 17h à 19h // 5€ par personne
Découvrez la lagune de Thau par le conte avec la conteuse Delphine 
Nappée, à travers une promenade en bordure d’étang ponctuée de 
contes et autres récits… Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Balaruc-les-Bains 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.81.46
Réalisation : La Compagnie de l’empreinte

La pêche aux trésors45

Les vendredis 23 juillet et 20 août // 16h à 18h // 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. Dès 4 ans.
Rdv : Office de tourisme de Balaruc-les-Bains 
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.81.46
Réalisation : ADENA et Kimiyo

BalaRUC-lES-BaINS

Soirée astronomie48

Le vendredi 6 août // 20h à 22h // 5€ par personne
Venez vous balader dans le ciel de constellations en constellations. 
Vous vous laisserez porter par les contes et légendes des différentes 
civilisations. Mais avant cela, relevez les défis pour reconnaître ces 
constellation grâce à des petits jeux. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Balaruc-les-Bains
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.81.46
Réalisation : Kimiyo

BalaRUC-lES-BaINS

Mythes et légendes - soirée astronomie

Secrets de coquillages

51

50

Le vendredi 20 août // 19h à 21h30 // 6€ (gratuit -12 ans)
Venez vous balader dans le ciel de constellations en constellations. 
Vous vous laisserez porter par les contes et légendes des différentes 
civilisations. Mais avant cela, relevez les défis pour reconnaître ces 
constellations grâce à des petits jeux. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

Les vendredis 13 et 27 août // 9h30 à 11h30 // 5€ par personne
Partez à la chasse aux trésors de la plage. Vous apprendrez à 
reconnaître les coquillages, mais aussi beaucoup d’autres espèces… ! 
Puis, les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, vous partirez à la 
découverte des trésors de la lagune de Thau. Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Balaruc-les-Bains  
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.81.46
Réalisation : ADENA

FRoNTIgNaN

à la recherche d’edmond le poisson49 FRoNTIgNaN

Les vendredis 23 juillet et 13 août // 9h30 à 12h // 6€ enfants (gratuit 
1 accompagnateur)
Edmond le poisson a disparu... ! Armés d’épuisettes et de seaux, 
partons à sa recherche. Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le 
littoral... Nous allons devoir mener l’enquête pour tenter de l’identifier 
et le retrouver !  Dès 6 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) :  04.67.18.31.60
Réalisation : Kimiyo

BalaRUC-lES-BaINS

vols de nuit52

Le vendredi 23 juillet // 20h30 à 22h30 // 6€ (gratuit -12 ans)
Le soir venu, d’étranges animaux prennent leur envol et animent le 
ciel de Frontignan… Nous partirons à leur recherche afin de mieux les 
connaître et apprendre à les protéger. Dès 5 ans.
Rdv : Office de tourisme de Frontignan
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.18.31.60
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

FRoNTIgNaN
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Le samedi 10 juillet  // 10h à 12h // Gratuit 
Découvrez, observez, recensez les espèces végétales rares et les 
espèces végétales exotiques envahissantes de notre littoral à travers 
deux missions de sciences participatives de Tela Botanica ! 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.10.51.90.95
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Mission flore ! FRoNTIgNaN PlagE

53 SèTE

Le samedi 3 juillet // 8h à 13h // Gratuit
Participez à un grand ramassage déchet à Sète avec des nombreuses 
associations de préservation de l’environnement. Un événement 
organisé par Escales à Sète. Emmenez vos gants et pinces si possible.
Rdv : Maison de la mer 
Infos : 06.95.53.78.81
Réalisation : CPIE Bassin de Thau

dépollution avec escales à Sète

55 BalaRUC-lES-BaINS

Le dimanche 25 juillet  // 10h à 12h //Atelier parent-enfant 5 € par binôme
Qui sont ces plantes au pied des murs dans nos villes et villages ?
Apprenez à identifier ces plantes « urbaines » et participez à des 
programmes scientifiques pour les comptabiliser (Sauvages de ma rue 
et Smartflore) au Jardin antique méditerranéen. Dès 8 ans. 
Rdv : Au Jardin antique méditerranéen
Infos et réservation (obligatoire) : 04.67.46.47.92 
Réalisation : CPIE Bassin de Thau

détectives de la nature 
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56 FRoNTIgNaN

Les samedis 24 juillet et 21 août // 9h30 à 12h // Gratuit
Devenez Sentinelles de la mer en participant au programme de 
sciences participatives BioLit de Planète Mer. Observez, ramassez et 
identifiez les trésors de la laisse de mer pour aider les scientifiques. 
Dès 5 ans.
Rdv : Plage des Aresquiers
Infos et réservation (obligatoire) : 06.95.53.78.81
Réalisation : CPIE Bassin de Thau

Les trésors laissés par la mer

des chauves-souris dans les étoiles57 VIllENEUVE
lèS-magUEloNE

Le samedi 7 août // 20h30 à 22h30 // Gratuit
Profitons du crépuscule pour se préparer à la découverte de la vie 
nocturne. Nous voyagerons entre les constellations, les yeux dans les 
étoiles. C’est aussi le temps pour les chauves-souris de sortir de leur 
sommeil!  Nous partirons à leur rencontre.
Rdv : Le pouzol
Infos et réservation (obligatoire) :  06.33.23.19.23
Réalisation : LPO Occitanie DT Hérault

Les samedi 28 et dimanche 29 août // 15h à 19h // Gratuit
Stand autour des plantes mellifères à l’occasion de l’événement Bee 
Api sur les abeilles. Sans réservation.
Rdv : Au Jardin antique méditerranéen
Infos : 04.67.46.47.92
Réalisation : Par amour des abeilles

58 BalaRUC-lES-BaINSBee api

touS LeS 
JouRS de LA 

SeMAIne
pages 33 à 35



32 33

60 PoRTIRagNES ET SéRIgNaNLaromobile !
Les mercredis 7, 14 juillet et 18 août (10h-15h) // Le samedi 24 juillet 
(10h-15h) // Le dimanche 8 août (14h-19h) // Gratuit
Découvrez les laro-limicoles coloniaux avec les jeux de la Laromobile ! 
Les animateurs viendront à votre rencontre sur les plages avec la 
carriole pédagogique. 
Une animation financée par la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée, en lien avec l’agglomération de Béziers Méditerranée, 
dans le cadre des actions Natura 2000 menées sur le territoire.
Rdv : Plages de la Maïre et de la Rivièrette 
Réalisation : ADENA, LPO Occitanie DT Hérault 

Dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux
qui aura lieu du jeudi 8 au dimanche 11 juillet, 
le Comité régional de la Conchyliculture 
de Méditerranée vous invite à déguster les 
coquillages de Méditerranée et découvrir les 
coulisses des mas conchylicoles.
Vivez une expérience unique avec les 
conchyliculteurs.
infos : www.fetedelameretdeslittoraux.fr
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en semaine // Gratuit (atelier sur stand à la plage)

Cet été, retrouvez les stands de la campagne « à la découverte du 
monde des herbiers de Thau » sur les plages.
Nous vous proposons tout au long de l’été des ateliers, jeux, quizz, 
et expériences pour mieux comprendre l’importance des herbiers 
de zostère pour la biodiversité et la qualité de l’eau de la lagune de 
Thau. Une campagne de sensibilisation initiée par le Syndicat mixte 
du bassin de Thau (SMBT) dans le cadre de l’animation du site Natura 
2000 « Herbiers de l’étang de Thau ». 
Infos : Stands itinérants, sans inscription, sur les plages de Balaruc-
les-Bains, Bouzigues, Marseillan, Mèze et Sète.  Agenda des 
animations sur www.smbt.fr/herbiers
Réalisation : ADENA, Kimiyo, LPO Occitanie DT Hérault

à la découverte des herbiers de thau dIVERS
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circuit d’1h : 13€ adultes, 8,5€ -12 ans (payant dès 2 ans)
circuit d’1h30 : 16€ adultes, 10€ -12 ans (payant dès 2 ans)
L’amour de son métier vous sera transmis par une pêcheuse 
professionnelle et passionnée. La visite prévoit une pause découverte 
devant le célèbre canal du Midi ainsi qu’une navigation au travers 
des parcs à huitres du bassin de Thau. En option et supplément : 
dégustation d’huîtres et vin blanc à bord* (5.50€). 
Rdv : au port de Marseillan ville, quai Antonin Gros (rive gauche). Se 
garer au parking du théâtre. Prévoir protections contre le soleil. 
Infos et réservation (obligatoire) :  06.03.23.73.65
Réalisation : Prud’homie de Thau-Ingril.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Sur rendez-vous, à la demi-journée // 30€ adultes, 15€ (-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 

évasion sur le Bassin de thau

cap au large

maRSEIllaN

SèTE
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L’ADENA vous propose de nombreuses animations pour découvrir la 
réserve naturelle du Bagnas et ses alentours.
Retrouvez toute la programmation de l’été sur www.adena-bagnas.fr
Infos :  04.67.01.60.23
Réalisation : Adena

à la réserve du Bagnas ! agdE



34 35

www.bit.ly/adhesion-thau

www.cpiebassindethau.fr

Soutenez Le RéSeAu du cPIe BASSIn de tHAu 
Devenir adhérent·e au CPIE Bassin de Thau c’est : 
- soutenir des actions d’éducation à l’environnement et d’éducation populaire   
développer le pouvoir d’agir des citoyens ;
- participer aux orientations de l’association ;
- prendre part à des activités autour de la transition écologique du territoire.
Vous pouvez aussi décider d’agir au quotidien en devenant bénévole ou en 
faisant un don au CPIE BT pour favoriser la mise en place de nos projets 
(dons et adhésions déductibles à 66% du montant de votre don)

en 2021, déposons une empreinte nature sur le monde !

Le réseau CPIE Bassin de Thau

Faisons des Merveilles pour une mer sans déchet  !
Cette campagne, portée par la région Occitanie et le 
Parlement de la mer, vous propose d’agir pour réduire les 
déchets en mer : actions citoyennes (ramassages déchets) 
et consommation responsable (utilisation de cendriers de 
poche, de gourdes...).
Les ramassages déchets de ce livret vous invitent à Faire 
des Merveilles ! 
www.laregion.fr/Faisons-des-Merveilles-41054   

... et PouR LeS HIPPocAMPeS !
Le CPIE Bassin de Thau travaille avec 
différents partenaires à l’échelle 
nationale pour la mise en protection de 
l’hippocampe moucheté en France. 
Ce travail résulte d’une mobilisation 
citoyenne et associative depuis plus de 
15 ans avec l’association Peau Bleue.
Découvrez le monde fascinant des 
hippocampes avec le livre Hippocampes, 
une famille d’excentriques, de patrick 
Louisy (co-édition Cpie Bassin de thau 
et Biotope éditions).
Une partie de l’achat du livre est 
reversée pour nos actions en faveur 
des hippocampes.

Format : 26 × 26 cm
nombre de pages : 228
prix : 35  ttC
en vente au Cpie Bassin de thau
et sur www.biotope-editions.com 

AGIR PouR Le MILIeu MARIn 

avis aux plaisanciers ! 
Engagez-vous dans la campagne écogestes 
Méditerranée coordonné par le CPIE Bassin de Thau 
en Occitanie. Les ambassadeurs de la campagne (LPO 
Occitanie DT Hérault et DT Aude, LabelBleu, Institut 
marin du Seaquarium, WeOcean) viendront à votre 
rencontre sur les ports d’Occitanie, pour vous faire 
connaître les écogestes à mettre en place en mer et 
au port pour préserver la mer Méditerranée.
www.occitanie.ecogestes-mediterranee.fr  

http://www.bit.ly/adhesion-thau
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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un été de découveRteS ! 
de nombreuses balades nature et animations vous attendent de juillet à 
août sur le territoire de Thau, les étangs palavasiens et le pays agathois.

Profitez de l’été pour PRENdRE l’aIR, mettre tous vos sens en éveil
et votre curiosité en action ! 

www.cpiebassindethau.fr
Renseignements : 

06.95.53.78.81
info@cpiebassindethau.fr
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Vers Sète
Vers Mireval

Vers Palavas
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A9 D185

D116

Rd point Château d’eau

Rd point Collège

Bd Carrière
Poissonnière

Villeneuve-lès-
Maguelone

Maison d’arrêt

LÀ !

Salines de Villeneuve

RNN
de l’Estagnol

Étang de Vic

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

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. Les gestionnaires d’espaces 
naturels œuvrent au quotidien pour leur préservation.

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 
riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN Occitanie), 
la Métropole de Montpellier Méditerranée et Sète 

Agglopôle Méditerranée, agissent pour préserver 
cet espace naturel sensible et permettre au public 
de le découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ESTAGNOL 

Géré par l’OFB et le CEN Occitanie, cet écrin de 
nature de 80 ha abrite une mosaïque de milieux 
naturels. Pour assurer la tranquillité de la faune 
sauvage, ce site n’est pas accessible au public sauf 
lors de sorties spécifiques.

LES ÉTANGS DE VIC ET DE PIERRE BLANCHE 
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, ces lagunes, 
en grande partie propriété du Conservatoire du 
Littoral, sont aujourd’hui gérée par la métropole 
de Montpellier Méditerranée, Sète Agglopôle 
Méditerranée et le CEN Occitanie.

PROGRAMME
DES ANIMATIONS 
ET DES ÉVÉNEMENTS
2020-2021    
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STAGE DÉCOUVERTE : PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET SES 
SECRETS EN ENFILANT LE COSTUME DU 
SUPER P’TIT NATURALISTE �!
 Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020 
Devenez un explorateur scientifique avec l’asso-
ciation Kimiyo ! Jeux de piste  à la découverte des 
plantes et petites bêtes qui peuplent les Salines, 
expériences scientifiques et découverte des sons 
des Salines avec Scopie ! 
Enfants de 6 à 11 ans | De 9h à 17h | 40�€ par 
stage et par enfant | 30�€ par stage à compter 
de 2 enfants par famille | Réservation obligatoire 
| Présence sur les 2 jours | Pique-nique | 
Vêtements de terrain, bonnes chaussures, 
casquette et eau.

SORTIE DÉCOUVERTE VAMPIROWEEN !
 Mercredi 28 octobre 2020 
Elles dorment la tête en bas, accrochées par les 
pieds, elles ne sortent que la nuit… Mais qui sont-
elles ? Venez tout découvrir sur les chauves-souris 
et leurs mystères !
Enfants de 6 à 11 ans | De 14h à 16h30 | Gratuit |  
Réservation obligatoire

STAGE DÉCOUVERTE DES P’TITS 
BOTANISTES ET ORNITHOLOGUES 
EN HERBE !
 Lundi 19 et mardi 20 avril 2021 

Avec Corinne du CIVAM Racines 
34, apprenez à reconnaitre les 
plantes des salines, les dessiner 
et fabriquez ensemble un sirop 
à base de plantes ! Puis avec la 
LPO de l’Hérault, partez découvrir 
les habitants ailés des salines ! 
Mouettes, sternes et avocettes 
n’auront plus de secrets pour vous !   

  

LE COIN DES NATURALISTES EN HERBE EN SAVOIR PLUS

CAP SUR
LES SALINES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MIREVAL | VIC-LA-GARDIOLE |
Lido et Salines de Villeneuve
Réserve naturelle de l’Estagnol
Étangs de Vic et de Pierre blanche

DATE ÉVÉNEMENTS TITRE DE LA SORTIE HORAIRES

Mer. 9 sept. 2020 Nuit internationale 
des chiroptères Sortie nocturne : La nuit de la chauves-souris  19h/21h30

Mer. 16 sept. 2020 Chantier d'automne Entretenons les mares ! 9h30/16h30

Dim. 20 sept. 2020 Journée Européenne 
du patrimoine

Découverte du patrimoine 
de Villeneuve-lès-Maguelone Balade en petit train 9h30/12h30

lundi 19 octobre 2020 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

Explorez les salines…
9h/17h

Mar. 20 octobre 2020 Chut…Ecoutez ces sons étonnants ! 

Mer. 21 octobre 2020 Chantiers d'automne Nettoyage du lido 9h/16h30

Ven. 23 octobre 2020 Journée mondiale des 
poissons migrateurs

Conférence "À la découverte des poissons 
migrateurs de nos lagunes" 19h/22h30

Mer. 28 octobre 2020 Sortie découverte VAMPIROWEEN ! 14h/16h30

Mer. 4 nov. 2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Sam. 7 nov.  2020 Chantier d'automne  Agissons pour la réserve de l'Estagnol ! 9h/12h

Mer. 18 nov. 2020 Chantier d'automne Participez à la préparation de la prochaine 
Galerie Ephemere! 9h30/16h30

5, 6 et 7 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides 

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #9 : 
3 jours pour découvrir les artistes ! Ven. 14h/18h et weekend 9h/18h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Découverte de la réserve de l'Estagnol visite guidée 9h30/12h

Sam. 6 fév. 2021 Journées Mondiales 
des Zones Humides Un littoral dynamique ??  8H30/10h30

Mer. 17 fév. 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! sortie nature 19h30/21h30

Mer. 3 mars 2021 Chantier de printemps Des ilôts pour les oiseaux ! 9h30/16h30

Sam. 13 mars 2021 Chantier de printemps Protégeons les oiseaux 
qui nichent sur nos plages! 8h30/12h30

Mer. 17 mars 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 19h30/21h30

Sam. 27 mars 2021 Chantiers de printemps Protégeons les oiseaux qui nichent sur nos 
plages ! sortie nature 8h30/12h30

Mer. 21 avril 2021 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts... coassez ! 20h/22h

lundi 19 avril 2021 Stage découverte pour 
les naturalistes en herbe

P'tit botaniste des Salines : 
à la découverte des plantes ! 9h/17h

Mar. 20 avril 2021
Chantier de printemps

P'tit ornithologue des Salines : 
à la découverte des oiseaux ! 9h/12h

Mer. 21 avril 2021 Nettoyage du lido 

Mer. 19 mai 2021 Fête de la nature Atelier p'tits naturalistes : 
Fort Boyard des Salines 14h/16h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Devenez observateur du littoral ! sortie 8h30/10h30

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Une soirée d'échanges et de convivialité  
aux Salines... 18h/23h

Sam. 22 mai 2021 Fête de la nature Visite de la réserve de l'Estagnol 8h30/12h30

Sam. 12 juin 2021 Chantiers de printemps Nettoyage des berges des étangs 9h30/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Chantiers de printemps Coup de pouce à la Réserve de l'Estagnol 7h/12h30

Mer. 7 juillet 2021 Les Mer.s de l'été À la découverte des trésors du lido... 8h/10h30

Mer. 21 juillet 2021 Les Mer.s de l'été Des salines vers les étoiles ! 20h/22h30

Mer. 11 aout 2021 Les Mer.s de l'été Les petits métiers de la pêche sur nos lagunes! 8h/10h30

Mer. 25 aout 2021 Les Mer.s de l'été La nuit de la chauve souris 19h/21h30

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Salines de Villeneuve - Chemin des salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone - Contact : 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org

Page Facebook « Conservatoire d’espaces naturels Occitanie » - www.cenlr.org
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Membres du CPIE Bassin de Thau participants

Paniers 
de Thau
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