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P R E N E Z

C’est le
printemps !
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NOS PARTENAIRES 
Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes 
soutenus par nos partenaires, dont voici le détail :

Archipel de Thau, destination Méditerranée
Tout au long de l’année, des balades et animations pour toute la famille 
sont proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal et animées par 
le CPIE Bassin de Thau ! Au programme : découverte des endroits les 
plus typiques du territoire, rencontre avec des espèces et des paysages 
étonnants. Ces balades sont également l’occasion de découvrir des 
métiers de passion et de déguster des produits du terroir. 
Réservation depuis la billetterie en ligne (www.archipel-thau.com/billet-
spectacles-festivals-concerts.html)
Information au 04 99 04 71 71

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 tout au long de l’année, 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.

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 2022.

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont des dispositifs 
soutenus par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) qui permettent 
à une commune, ou une « structure intercommunale », de connaître, de 
préserver et de valoriser son patrimoine naturel. 3 ABC se déploient sur 
le territoire en partenariat avec le CPIE Bassin de Thau, et proposent de 
nombreuses sorties tout au long de l’année : 

ABC des Garrigues porté par 
Montbazin et en partenariat avec 
Poussan et Villeveyrac. 

ABC des Faucons porté par 
Montagnac en partenariat avec Saint-
Pons-de-Mauchiens. 

ABC de la Lagune porté par 
Marseillan et en partenariat avec 
Mèze, Bouzigues, Loupian, Balaruc-
le-Vieux-Balaruc-les-Bains, Sète et 
Frontignan. 

CLIMA‘Thau

http://www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html
http://www.archipel-thau.com/billet-spectacles-festivals-concerts.html
http://www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
https://www.facebook.com/groups/abcdesgarrigues/
https://www.facebook.com/groups/abcdesfaucons/
https://www.facebook.com/groups/abclagune/
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NOS PARTENAIRES 

À DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE

Cap sur les lagunes !
D’avril à novembre 2022, les animations Cap sur les lagunes vous invitent 
à découvrir les richesses du site Natura 2000 des étangs palavasiens. 
Elles sont organisées par le SYBLE et le réseau du Bassin de Thau et 
visent à faire connaître les lagunes et sensibiliser à leur protection auprès 
du grand public, au travers de balades, sorties vélo...
Informations et réservation sur la billeterie en ligne :
www.bit.ly/archipel-de-thau
Et auprès de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com
Programmation : www.bit.ly/cap-lagunes2022

Cap sur les Salines est un programme écotouristique proposé par 
Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’espaces 
naturels Occitanie. Le réseau CPIE Bassin de Thau intervient sur les 
animations de ce programme depuis plusieurs années. 

Le service patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée
Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains, le Musée Gallo-
Romain à Loupian et le Musée Ethnographique de Bouzigues, vous 
accueillent toute l’année (hors décembre, janvier et février pour le Jardin). 
Le service patrimoine de Sète Agglopôle Méditerranée et le CPIE Bassin 
de Thau s’associent pour vous faire découvrir le patrimoine culturel du 
territoire.

www.bit.ly/archipel-de-thau
http://www.ot-palavaslesflots.com
www.bit.ly/cap-lagunes2022
https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antique/
https://www.thau-mediterranee.com/bouzigues/musee-ethnographique-de-l-etang-de-thau.html
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/musee-de-site-gallo-romain-villa-loupian-loupian_TFOPCULAR0340000025/
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JUIN
Programme du mois de

Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, 
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine. 
Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit, vous partirez 
accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants. 
Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés 
aux scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle puis compilés, 
au niveau européen, dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin. 

01 SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS 
DU BORD DE MER
15h- 17h  à Sainte-Marie-la-Mer, rendez-vous à la plage du port.

MERCREDI #ALIEN OCCITANIE

Une animation de Labelbleu. 
GRATUIT
INSCRIPTION : 04 68 80 14 00 / Office de Tourisme de Sainte-Marie-la-Mer

Qu’est-ce qu’une lagune ? Pourquoi les appelle-t-on étangs ? Comment se 
sont-elles formées ? Ont-elles toujours eu ce visage et que vont-elles devenir 
? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. De plus, ces 
grandes étendues d’eau qui nous séparent du littoral et de la mer regorgent 
de vie. Venez découvrir les habitants de cet environnement si particulier.

01 LE MONDE CACHÉ DES LAGUNES
16h- 18h à Vic-la-Gardiole, au parking de la guinguette le SPOT, plage des Aresquiers.

MERCREDI #CAP LAGUNE

Une animation de Kimiyo.
PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

04 SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS 
DU BORD DE MER
14h - 16h à Narbonne plage, lieu précisé au moment de l’inscription.

SAMEDI #ALIEN OCCITANIE

Une animation de la LPO Occitanie. 
GRATUIT
INSCRIPTION : 06 62 77 17 97

E c o l o

Transformez-vous le temps d’une après-midi en paléontologues à la 
recherche des êtres vivants qui peuplaient notre région il y a plusieurs millions 
d’années. Après une présentation des outils et méthodes des paléontologues, 
nous essaieront de trouver de véritables fossiles !

04 CHASSEUR DE FOSSILE
10h-12h à Mireval, rendez-vous au parking de la Tortue en Gardiole.
Point GPS : bit.ly/point-gps-parking

SAMEDI

Une animation de Kimiyo. 
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
INFO PRATIQUE : S’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

# ARCHIPEL DE THAU

Pti’

E c o l o

04
&

05
PREMIÈRE FÊTE DE LA 
GARRIGUE À MONTBAZIN !
Réservez votre weekend des 4 et 5 juin pour un événement qui fera 
rimer nature, art et musique autour de l’univers secret des garrigues. 
Au programme : un Village des Garrigues avec des ateliers ludiques 
et pédagogiques, des expositions et conférences autour de cet 
espace naturel si familier, des spectacles et concerts par le Festival 
de Thau, et un jeu de piste tout publics pour une expérience unique 
avec de curieux personnages au cœur de la garrigue. Restauration 
sur place prévue avec les producteur.ices des Paniers de Thau.

Consultez le programme sur la page Facebook de l’événement ici : 
https://fb.me/e/3bPaHn7dz

SAMEDI & DIMANCHE #CLIMATHAU

Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, 
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine. 
Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit, vous partirez 
accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants. 
Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés 
aux scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle puis compilés, 
au niveau européen, dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin. 

www.bit.ly/archipel-de-thau
http://bit.ly/point-gps-parking
www.bit.ly/archipel-de-thau
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Programme du mois de

Au travers de cette conférence en partenariat avec le CPIE Bassin de Thau 
différents intervenants définiront ce que sont les Espèces Non Indigènes 
Marines, les enjeux pour la biodiversité régionale ainsi que le rôle des 
collectivités, des scientifiques, des sciences participatives et des usagers de 
la mer invités à les signaler. 
Un focus sera aussi fait sur une nouvelle espèce non indigène apparue 
récemment dans les lagunes d’occitane: le crabe bleu, originaire des côtes 
atlantiques américaines.

07CONFÉRENCE : LES ESPÈCES NON 
INDIGÈNES MARINES EN OCCITANIE !
19h30 - 21h à Planète Océan, Montpellier.

MARDI

Une animation des Amies de BioObs.
GRATUIT
INSCRIPTION : www.planetoceanworld.fr/agenda/

#ALIEN OCCITANIE #JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

Lors d’une balade entre lagune et littoral, venez découvrir cet 
environnement si particulier qui fait la richesse et l’originalité de notre 
territoire. Cependant, cet environnement fait de sable a énormément 
changé de visage au cours des siècles et continue encore son évolution. 
Entre dérèglement climatique et élèvement du niveau marin,  quelles 
sont les mesures prises pour le protéger, lui et ses habitants ?

08 LE LITTORAL D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
10h- 12h à Palavas-les-Flots, rendez-vous à l’Office de Tourisme.

MERCREDI #CAP LAGUNE

Une animation de Kimiyo.
PRIX : 5€ adultes et 3€ enfants
INSCRIPTION : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots / 04 67 07 73 34

Venez découvrir les trésors de la mer laissés sur la plage par les vagues. En 
étudiant ces indices, vous aiderez les scientifiques à mieux comprendre les 
évènements de la nature qui rythment la mer au fil des saisons !

08BIOLIT, LES SAISONS DE LA MER !
9h30-12h à Sète, rendez-vous au parking plage de Sète (restaurant La Canopée).

MERCREDI

Une animation de la LPO Occitanie.
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à prendre de l’eau et une casquette, l’animation 
se fait dans le sable
INSCRIPTION : 06 98 66 97 59

#SENTINELLES DE LA MER #JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

08 SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS 
DU BORD DE MER
09h30 - 12h à Bouzigues, rendez-vous au parking de l’étang de Thau.

MERCREDI #ALIEN OCCITANIE

Une animation de la LPO Occitanie. 
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à prendre de l’eau, des lunettes de soleil, un 
chapeau et des chaussures d’eau
INSCRIPTION : 06 98 66 97 59

#JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, 
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine. 
Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit, vous partirez 
accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants. 
Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés 
aux scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle puis compilés, 
au niveau européen, dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin. 

08BIOLIT, LES SAISONS DE LA MER !
10h-12h au Grau-du-Roi, rendez-vous à l’Institut Marin du Seaquarium (Av du Palais du la Mer).

MERCREDI

Une animation de l’Institut marin du Seaquarium.
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à prendre de l’eau et une casquette, l’animation 
se fait dans le sable
INSCRIPTION : animinstitumarin@gmail.com

#SENTINELLES DE LA MER #JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

Venez découvrir les trésors de la mer laissés sur la plage par les vagues. En 
étudiant ces indices, vous aiderez les scientifiques à mieux comprendre les 
évènements de la nature qui rythment la mer au fil des saisons !
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Programme du mois de

Les hippocampes mouchetés de la lagune de Thau sont uniques ! Ils 
constituent une lignée génétique originale, endémique des lagunes 
d’Occitanie. Du fait de cette répartition restreinte, de leur environnement 
soumis à bien des activités humaines, ils paraissent bien vulnérables... Alors, 
sont-ils menacés ?
Spécialiste mondial de ces animaux singuliers, Patrick Louisy vous 
familiarisera avec les hippocampes et leur famille de maigrelets cuirassés, 
vous emmènera découvrir en plongée leur environnement lagunaire et leur 
mode de vie, vous présentera ce que l’on sait d’eux aujourd’hui, après plus de 
15 ans d’études scientifiques.

09 CONFÉRENCE : HIPPOCAMPES DE 
THAU : SONT-ILS MENACÉS ?
19h15 - 21h30 à Planète Océan, Montpellier.

JEUDI #SENTINELLES DE LA MER

Une animation de Peau Bleue.
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Une dédicace du livre «Hippocampes, une famille 
d’excentriques» est organisée après la conférence
INSCRIPTION : www.planetoceanworld.fr/agenda/

#JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

11 ZÉRO DÉCHET SAUVAGE EN 
MÉDITERRANÉE !
9h au Grau-du-Roi, rendez-vous à l’Institut Marin du Seaquarium (Av du Palais du la Mer).

MERCREDI

Une animation de l’Institut marin du Seaquarium. 
GRATUIT
INSCRIPTION : animinstitumarin@gmail.com

#JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS#SENTINELLES DE LA MER

Dans le cadre de la journée mondiale des Océans, venez participer au 
rammassage de déchets ! Sur les bancs de sables de l’Espiguette à pied ou à 
Port-Camargue en plongée et à l’aimant !

Partez en bateau à la découverte de l’étang de Thau ! De l’embouchure du 
Canal du Midi aux parcs à huîtres, venez en apprendre plus sur le cordon 
littoral et les métiers de l’étang de Thau... 

08 SORTIE «BATEAU SUR THAU»
15h - 16h au Port de Marseillan-Ville, Quai Antonin Gros, rive gauche (bateau Diane I).

MERCREDI

Une animation de Prud’homie de Thau. 
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à votre moyen de transport pour vous y rendre, 
covoiturages possibles (appelez-nous au numéro indiqué)
INSCRIPTION : 07 82 44 17 35 / limité à 30 personnes

#SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE

Ensemble découvrez comment les déchets sauvages peuvent trouver une 
nouvelles vies... Avec l’artiste setois DHw, réalisez et complétez notre fresque 
marine sur le parvis... 

08FRESQUE MARINE
15h - 18h au Grau-du-Roi, dans le hall de l’Institut Marin du Seaquarium (Av du Palais du la Mer).

MERCREDI

Une animation de l’Institut marin du Seaquarium.
GRATUIT
SANS INSCRIPTION

#SENTINELLES DE LA MER #JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

08 SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS 
DU BORD DE MER
17h au Grau-du-Roi, rendez-vous à l’Institut Marin du Seaquarium (Av du Palais du la Mer).

MERCREDI #ALIEN OCCITANIE

Une animation de l’Institut marin du Seaquarium.
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à prendre de l’eau, des lunettes de soleil, un 
chapeau et des chaussures d’eau
INSCRIPTION : animinstitumarin@gmail.com

#JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, 
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région d’origine. 
Dans le cadre du programme de sciences participatives BioLit, vous partirez 
accompagné de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants. 
Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés 
aux scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle puis compilés, 
au niveau européen, dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin. 
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Programme du mois de

Retrouvez les producteurs des Crique Croc Balaruc et d’autres des Paniers 
de Thau au Scopie Fun Fest. Venez déguster leurs merveilleux produits toute 
la journée ! Un moment festif et convivial !

RESTAURATION SUR PLACE
10h30 - 23h à la Crique de l’Angle, Balaruc-le-Vieux.

#PANIERS DE THAU

Une restauration assurée par les Producteurs des Paniers de Thau.

Connaissez-vous le bois des Aresquiers ? Vraiment ? Voyons ça ! Partez 
explorer ce site naturel protégé avec un guide nature qui vous dévoilera 
quelques-uns de ses secrets… Entre lagune et forêt, la richesse de ce milieu 
n’en est pas moins fragile, à proximité de la mer…

11LE BOIS AUX MILLE FACETTES
14h - 16h30 au bois des Aresquiers, rendez-vous à l’office de tourisme de Frontignan, puis covoiturage.

SAMEDI #CAP SUR LES SALINES

PRIX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

Venez découvrir les trésors de la mer laissés sur la plage par les vagues. En 
étudiant ces indices, vous aiderez les scientifiques à mieux comprendre les 
évènements de la nature qui rythment la mer au fil des saisons !

11BIOLIT, LES SAISONS DE LA MER !
9h30-12h à Sète, rendez-vous au parking plage de Sète (restaurant La Canopée).

SAMEDI

Une animation de la LPO Occitanie.
GRATUIT
INFO PRATIQUE : Pensez à prendre de l’eau et une casquette, l’animation 
se fait dans le sable
INSCRIPTION : 06 98 66 97 59

#SENTINELLES DE LA MER #JOURNEE MONDIALE DES OCEANS

A l’occasion du Scopie Fun Fest, venez découvrir les stands du réseau du CPIE 
Bassin de Thau et de leurs membres : Kimiyo grâce à sa démarche scientifique, 
décortiquera pour vous des mégots pour comprendre leurs impacts sur 
notre environnement. Vous découvrirez aussi comment notre alimentation a 
pu évoluer au fil des temps et nos modes de consommation se diversifient, 
kimiyo vous aidera à vous y retrouver. Quant au Civam il vous guidera par 
vos 5 sens pour reconnaitre les plantes aromatiques des garrigues. Enfin, 
Cosciences vous fera découvrir les vignobles qui caractérisent le Bassin de 
Thau à travers un processus passé inaperçu : la fermentation qui transforme 
le jus de raisin en vins. 
Pour les joueurs, venez  expérimenter les concepts d’adaptation, d’évolution, 
et de sélection naturelle en incarnant un animal ! Survivant, au cœur de 
l’espèce est un jeu qui ne laissera personne indifférent !

11h - 16h à la Crique de l’Angle, Balaruc-le-Vieux.

Des animations de Kimiyo, Cosciences et Civam Racines 34. 
GRATUIT
SANS INSCRIPTION

STAND ET ANIMATIONS
#CLIMATHAU

11SCOPIE FUN FEST
SAMEDI

10h - 23h à la Crique de l’Angle, Balaruc-le-Vieux.

Jeux, concert, théâtre d’objets, magie, marionnettes, animations 
scientifiques, marché de producteurs, venez participer au festival organisé 
par l’association Scopie !

Retrouvez la programmation ici : 
scopie.eu/projets-de-territoire/scopie-fun-fest-2022/

A travers le projet Paniers de Thau que l’association a initié il y une quinzaine 
d’année, nous lançons le mouvement des Gourmands engagés pour 
répondre à des enjeux de société : une alimentation de qualité pour tous, 
une rémunération juste des producteurs, développer le pouvoir d’agir des 
citoyens, et créer du lien social entre les habitants du territoire. 

• Je fais un don ponctuel ou régulier sur :

• Grâce à mes dons, je finance la (re)découverte des produits locaux et de 
saison à des personnes aux revenus modestes !

• J’en parle autour de moi, j’invite mes voisins à rejoindre le mouvement !

Pour en savoir plus : 

JE DEVIENS GOURMAND ENGAGÉ !

www.bit.ly/Gourmands_engages

www.bit.ly/paniersdethau-gourmands-engages

www.bit.ly/archipel-de-thau
http://scopie.eu/projets-de-territoire/scopie-fun-fest-2022/
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Coquillages ronds, nacrés, façonnés par le temps, petits coquillages 
colorés... Ils sont là, prêts à vous révéler leurs secrets ! Entrez dans l’univers 
des mollusques et apprenez à mieux les connaître. Bivalve ou gastéropode ? 
Nous vous proposons des petits ateliers ludiques et scientifiques amenant 
à l’observation, au questionnement, à la classification et à la détermination.

15 SECRETS DE COQUILLAGE
14h - 16h au bois des Aresquiers à Vic-la-Gardiole, rendez-vous à l’office de tourisme, puis covoiturage.

MERCREDI

Une animation de l’ADENA.
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
INFO PRATIQUE : s’équiper de chaussures de marche
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

#CAP LAGUNES
Pti’

E c o l o

Découvrez les colonies de Faucons crécerellettes du site Natura 2000 Plaine 
de Villeveyrac Montagnac, apprenez-en plus sur les actions mises en œuvre 
pour sauvegarder cette espèce d’intérêt communautaire et contribuez au 
suivi des populations en période d’élevage et d’émancipation des jeunes 
cachés sur les toits de nos villages circulades.

15 FAUCONS CRECERELLETTES
17h30 - 19h30 à Saint Pargoire, lieu précisé au moment de l’inscription.

MERCREDI

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INSCRIPTION : 06 98 66 57 81

#NATURA 2000

Les Assiettes gourmandes des Fronticourts sont de retour à l’occasion de 
la journée mondiale de la lutte contre la faim en partenariat avec la ville de 
Frontignan. Au programme : dégustation de produits locaux, animations, 
stands, et surtout de la convivialité !
Un atelier «Bien manger autour de Thau à petit prix» vous sera proposé.

15 ASSIETTES GOURMANDES
19h - 22h30 au parking de la salle de l’Aire à Frontignan.

MERCREDI

Restauration assurée par les Producteurs des Paniers de Thau et atelier 
animé par Civam Racines 34.
INFO PRATIQUE : Amenez vos couverts !
SANS INSCRIPTION

#PANIERS DE THAU

Si vous vous baladez sur la plage de la gande Maïre, vous pourrez découvrir 
les laro-limicoles coloniaux avec les jeux de la Laromobile ! Les animateurs 
viendront à votre rencontre sur la plage 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. 

15 LAROMOBILE
Stand mobile toute l’après-midi, sur la plage de la grande Maïre, coté Sérignan-Plage.

MERCREDI

Une animation de l’ADENA et de la LPO Occitanie. 
GRATUIT
SANS INSCRIPTION

#CAP LAGUNES

22 FAUCONS CRECERELLETTES
17h30 - 19h30 à Saint Pons-de-Mauchiens, lieu précisé au moment de l’inscription.

MERCREDI #NATURA 2000

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INSCRIPTION : 06 98 66 57 81

Découvrez les colonies de Faucons crécerellettes du site Natura 2000 Plaine 
de Villeveyrac Montagnac, apprenez-en plus sur les actions mises en œuvre 
pour sauvegarder cette espèce d’intérêt communautaire et contribuez au 
suivi des populations en période d’élevage et d’émancipation des jeunes 
cachés sur les toits de nos villages circulades.

Profitez d’une balade commentée au bord de la lagune de Palavas-les-Flots 
pour découvrir le milieu lagunaire héraultais à l’aide d’outils permettant de 
reconnaître les animaux et les plantes. Vous pourrez repartir avec vos dessins 
d’observations !

25 ENQUÊTE SUR LA BIODIVERSITÉ DE 
L’ÉTANG
10h - 12h à Palavas-les-Flots, rendez-vous à l’Office de Tourisme.

SAMEDI

Une animation de LabelBleue.
PRIX : 5€ adultes et 3€ enfants
INSCRIPTION : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34

#CAP LAGUNES#ABC

www.bit.ly/archipel-de-thau


16 17

JUIN
Programme du mois de

SOUTENEZ LE RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU !

Qu’attendez-vous pour participer à cette grande aventure ?

www.bit.ly/ADHCPIEBT

Devenir adhérent·e au CPIE Bassin de Thau c’est : 
• Participer à une dynamique collective sur le territoire.
• Être informé(e) des actualités et événements du CPIE (newsletter 

mensuelle).
• Prendre part à la vie associative et participer aux réflexions sur le 

projet de l’association. Vous êtes invité(e) aux Assemblées Générales et 
pouvez être élu(e) au Conseil d’Administration.

• Profiter de moments conviviaux de partage entre adhérents du CPIE 
(rencontre, sortie, etc...).

Créer en utilisant les outils naturels à disposition et fournis. Figures, 
graphisme, couleurs et matières seront au programme de cet atelier dans 
les belles collines de la Mourre. Faisons surgir des figures et des motifs des 
rochers et des arbres par la pratique du land art !

29 ART EN COLLINES
14h - 16h à Poussan, rendez-vous à la mairie, puis covoiturage.

MERCREDI

Une animation de La clé des arts.
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

#ARCHIPEL DE THAU Pti’

E c o l o

Dixième édition des Assiettes gourmandes pour les Montbazinovores !
Les consommateurs relais et les producteurs vous invitent le temps d’une 
soirée festive à venir à leur rencontre !  L’occasion de déguster les produits de 
vos producteurs préférés ! Un atelier vous sera proposé.

30 ASSIETTES GOURMANDES
19h15 - 22h00 au parking de la salle polyvatente, à Montbazin.

JEUDI

Restauration assurée par les Producteurs des Paniers de Thau.
INFO PRATIQUE : Amenez vos couverts !
SANS INSCRIPTION

#PANIERS DE THAU

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.

25 QUE PÊCHE -T-ON DANS LA LAGUNE ?
14h - 16h à Sète, rendez-vous à la station marine, 1 rue du Chantier.

SAMEDI

Une animation de Kimiyo.
PRIX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
INFO PRATIQUE : à partir de 4 ans
INSCRIPTION : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

#ARCHIPEL DE THAU Pti’

E c o l o
29 FAUCONS CRECERELLETTES

17h30 - 19h30 à Villeveyrac, lieu précisé au moment de l’inscription.

MERCREDI

Une animation de la LPO Occitanie.  
GRATUIT
INSCRIPTION : 06 98 66 57 81

#NATURA 2000

26 LAROMOBILE
Stand mobile toute l’après-midi, sur la plage de la grande Maïre, coté Portiragnes.

DIMANCHE

Une animation de l’ADENA et de la LPO Occitanie - DT Hérault. 
GRATUIT
SANS INSCRIPTION

#CAP LAGUNES

Si vous vous baladez sur la plage de la gande Maïre, vous pourrez découvrir 
les laro-limicoles coloniaux avec les jeux de la Laromobile ! Les animateurs 
viendront à votre rencontre sur la plage 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. 

Découvrez les colonies de Faucons crécerellettes du site Natura 2000 Plaine 
de Villeveyrac Montagnac, apprenez-en plus sur les actions mises en œuvre 
pour sauvegarder cette espèce d’intérêt communautaire et contribuez au 
suivi des populations en période d’élevage et d’émancipation des jeunes 
cachés sur les toits de nos villages circulades.

#ABC

http://www.bit.ly/ADHCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
www.bit.ly/archipel-de-thau
www.bit.ly/archipel-de-thau
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RÉSEAU CPIE BASSIN DE THAU

ADENA
Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, à Agde
04.67.01.60.23 // adena.animation@espaces-naturels.fr
www.adena-bagnas.fr

CAP AU LARGE 
Base Tabarly, Môle Saint-Louis, Capitainerie du Port de 
Plaisance à Sète
06.32.49.57.75 // asso@capaularge.org // www.capaularge.org

CIVAM RACINES 34
Mas de Saporta, Maison des agriculteurs, Bat. B, à Lattes
04.67.06.23.39 // accueil.frcivamlr@gmail.com
https://www.civam-occitanie.fr/-34-CIVAM-RACINES-HERAULT-

LA CLÉ DES ARTS
6 boulevard du riverain à Poussan
06.60.17.51.85 // www.aureliemalbec.com

COMPAGNIE DE L’EMPREINTE
1 Lotissement Maurice Fabre à Poussan
06.84.23.86.48 // cie.empreinte@outlook.fr 
www.compagniedelempreinte.com

COOPÉRATIVE LES 5 PORTS
Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.83.45

COMITÉ RÉGIONAL CONCHYLICOLE DE MÉDITERRANÉE
Maison de la mer, Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.90.53 // www.huitresdemediterranee.fr

CÉPRALMAR
Maison Régionale  de la Mer, 2 Quai Philippe Régy, à Sète
04.99.02.02.30 // www.cepralmar.org

COMITÉ DES PÊCHES PROFESSIONNELS
Rue des Cormorans, à Sète  
04.67.74.91.97 // crpmemoccitanie.wixsite.com

MAGMA
26 impasse Cinsault, à Frontignan
contact@assomagma.fr // www.assomagma.fr

FAB’LIM
Mas Saint Farriol - Route de Loupian à Villeveyrac
06.23.87.51.64 // www.fablim.org

KIMIYO
Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, à Frontignan
09.73.14.57.78 // accueil@kimiyo.fr // www.kimiyo.fr

LPO OCCITANIE - DÉLÉGATION TERRITORIALE HÉRAULT
15 Rue du Faucon crécerellette à Villeveyrac
04.67.78.76.24 // herault@lpo.fr // http://herault.lpo.fr

ODYSSÉE PLONGÉE
37 Corniche de Neuburg, à Sète
06.12.52.71.04 // dance.camille@gmail.com // www.odyssee-sub.org

PAR AMOUR DES ABEILLES
2 bis route de Montblanc à Bessan
06.66.65.34.33 // 06.32.97.49.42 // paramourdesabeilles@gmail.com

PEAU BLEUE
46 Rue des Escais à Agde
04.67.21.09.20 // bio.marine@wanadoo.fr // www.peaubleue.org

PRUD’HOMIE DE L’ÉTANG DE THAU ET D’INGRIL
Maison de la Mer Quai Baptiste Guitard à Mèze
04.67.43.24.67 // prudhomieseteetang@laposte.net

SCOPIE
Résidence Saint Jean - 27 rue Jules Ferry, à Frontignan
contact@scopie.eu // www.scopie.eu

COSCIENCES
18 rue Georges Brassens, à Sète
06.71.95.83.05 // contact.cosciences@gmail.com
https://cosciences.net

Le document de présentation du réseau :

www.bit.ly/reseauCPIEBT2022

http://www.adena-bagnas.fr
mailto:asso@capaularge.org
www.capaularge.org
mailto:accueil.frcivamlr@gmail.com
https://www.civam-occitanie.fr/-34-CIVAM-RACINES-HERAULT-
www.aureliemalbec.com
mailto:cie.empreinte@outlook.fr
http://compagniedelempreinte.com/
www.huitresdemediterranee.fr
www.cepralmar.org
https://crpmemoccitanie.wixsite.com/crpmem
mailto:contact@assomagma.fr
www.assomagma.fr
https://fablim.org/
mailto:accueil@kimiyo.fr
www.kimiyo.fr
mailto:herault@lpo.fr
http://herault.lpo.fr
mailto:dance.camille@gmail.com
http://www.odyssee-sub.org
mailto:paramourdesabeilles@gmail.com
mailto:bio.marine@wanadoo.fr
www.peaubleue.org
mailto:prudhomieseteetang@laposte.net
mailto:contact@scopie.eu
www.scopie.eu
mailto:contact.cosciences@gmail.com
https://cosciences.net
http://www.bit.ly/RESCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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04.67.24.07.55

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

Suivez-nous sur :

www.cpiebassindethau.fr

CLIMA‘

Thau

mailto:info@cpiebassindethau.fr
https://vimeo.com/user33671965
https://fr-fr.facebook.com/CpieBassinDeThau/
https://twitter.com/CPIE_Thau
http://www.cpiebassindethau.fr

