
Cliquez ici pour voir la programmation 

Plus de 90 animations pour les grands et les petits, sur 20 communes
En famille, partez à la rencontre de la faune et la flore de la lagune de thau par des petites pêches à l’épuisette, 
balades littorales, ou sorties en canoë. 
Pour les amoureux des oiseaux, la LPO vous emmène en balade à vélo à la découverte de nos amis ailés de la 
lagune. Le 7 juillet au soir à Saint-Pons de Mauchiens, ne ratez pas la circulade de faucons crécerelette, événement 
unique en France ! Pour aller plus loin et découvrir comment la LPO agit pour la protection des espèces, le parc 
pédagogique du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage vous ouvre ses portes tous les mercredis du 5 
juillet au 25 août de 17h à 19h à Villeveyrac. 
Pour les amateurs de sensations, Kimiyo et Aventure 34 vous emmènent dans les entrailles d’un aven avec une 
sortie spéléologie les vendredis soirs du 16 juillet au 20 août de 18h à 19h30. Des évasions côté lagune ou côté mer 
vous sont proposées par Cap au Large et la Prud’homie Thau Ingril.
Les traditionnelles assiettes gourmandes pourront régaler les grands comme les petits à Montbazin le 1er juillet, à 
Frontignan le 7 juillet et à Poussan les 6, 13 et 20 juillet dès 19h ! Profitez des animations autour du vin, proposées 
par Kimiyo ou apprenez à concocter votre propre sirop de plantes avec une tisanière de CIVAM Racines 34.
Pour une approche originale de la biodiversité, venez participer aux animations créatives et artistiques « Créateurs 
de Couleurs », « Coquill’art » ou captures de sons de la nature proposées par la Clé des Arts, Scopie et l’ADENA.
Le soir, laissez votre esprit s’évader lors des soirées astronomies ou contes en familles, dans une atmosphère 
poétique et onirique. Profitez également des balades les mardis soir du 20 juillet au 24 août à Mèze pour admirer les 
oiseaux et les chauves-souris prendre leur envol dans les lumières rougeoyantes du crépuscule.

www.cpiebassindethau.fr

Une programmation estivale sous le signe de la découverte ! 
Depuis 2008, le réseau du CPIE Bassin de Thau propose des animations 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 et dégusterez les produits du terroir ! 
Partez à la découverte des richesses du territoire et de ses fragilités. Vous aurez l’occasion d’échanger avec les 
professionnels de l’éducation à l’environnement du réseau CPIE Bassin de Thau, autour des enjeux de la ressource 
en eau, les liens entre les différents milieux, le changement climatique, l’adaptation des espèces, … 

Contact presse 
Gaëlle JULLIAN

g.hubert@cpiebassindethau.fr 
09.72.54.67.07 

www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2021

Infos et réservation : 06.95.53.78.81
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www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2015/06/160622_Balade-de-lete-Ete-2016_.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2021
http://www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2021
http://www.cpiebassindethau.fr
http://www.facebook.com/CpieBassinDeThau
http://www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2021%0D
http://www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2021%0D


Vos animations de la semaine, du 1er juillet au 31 août
Les animations du lundi 
Géologie et vin // Plantes aromatiques et médicinales // Petite pêche à l’épuisette // Conte // Observations d’oiseaux et atelier 
manuel //  Experience autour du raisin et du vin // Jeu de piste 

Les animations du mardi
Petite pêche à l’épuisette // Experience autour du raisin et du vin // Assiettes gourmandes // Balades littorales // Métiers de la 
pêche // Balade au crépuscule, chouettes et chauve-souris // Land art // Balade à vélo

Les animations du mercredi
Visite du parc pédagogique de la LPO Occitanie // Petite pêche à pied // Assiettes gourmandes // Circulade de faucons // 
Astronomie // Land art // Lecture de paysage // Petite pêche à l’épuisette // Balade au crépuscule, chouettes et chauve-souris 
// Métiers de la pêche 

Les animations du jeudi
Petite pêche à pied // Assiettes gourmandes // Balades littorales // Atliers créatifs // Fossiles // Observation d’oiseaux // Plantes 
aromatiques et médicinales // Balade en canoë //  Balade au crépuscule, chouettes et chauve-souris // Balade à vélo

Les animations du vendredi
Spéléologie // Volcan // Randonnée palmée // Flore littorale // Petite pêche à l’épuisette // Atelier sons de la nature // Conte // 
Astronomie // Balade au crépuscule, chouettes et chauve-souris

Les animations du samedi et du dimanche
Flore littorale // Flore urbaine // Laisse de mer // Balade au crépuscule, chouettes et chauve-souris // Astronomie // Abeilles

Tous les jours
Stand ludique autour des herbiers // Stand ludique autour des oiseaux du littoral // Sorties voilier ou bateau à moteur // Métiers 
de la pêche

La saison estivale proposée est soutenue par de nombreux
partenaires à travers différents programmes d’actions 
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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    

V
is

ue
l d

e 
co

uv
er

tu
re

 C
. R

ui
z

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

http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2021/06/nos-partenaires-prenez-ai.jpg

