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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 !
Ce sera l’occasion de découvrir les spécificités du territoire et ses 
fragilités liées à la ressource en eau, au changement climatique...  

Suivez toute l’actualité du réseau sur notre site internet 
www.cpiebassindethau.fr ou sur nos réseaux sociaux. 
Pour tout renseignement, contactez les numéros indiqués dans les 
descriptifs des animations. Vous pouvez également nous contacter au 
06.23.45.93.01 ou par mail à info@cpiebassindethau.fr.

un été de découveRteS ! 

actualitéS

Animations du lundi12
Animations du mardi16
Animations du mercredi22
Animations du jeudi28
Animations du vendredi34
Animations du samedi et dimanche40

Le réseau du CPIE Bassin de Thau

Animations tous les jours42
46

Suivez-nous sur :

@cpieBassindethau @cPie_thau

Nos partenaires

https://vimeo.com/user33671965
https://fr-fr.facebook.com/CpieBassinDeThau/
https://twitter.com/CPIE_Thau
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aniMationS avec noS 
PaRtenaiReS

Ce livret présente de nombreuses animations de différents programmes soutenus par 
nos partenaires, dont voici le détail :

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.

CLIMA‘Thau
De nombreuses animations de ce livret sont réalisées avec le soutien des services 
Espaces naturels, Mobilité et 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 également 
toute l’année (hors décembre, janvier et février pour le Jardin) pour vous faire 
découvrir le patrimoine culturel du territoire.

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. Les 
animations durent environ 2h30. Elles sont organisées par le SYBLE et le réseau 
du CPIE Bassin de Thau et visent à faire découvrir les lagunes et sensibiliser à leur 
protection auprès du grand public, au travers de balades ou 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 programme «environnement Hérault nature» est une 
campagne d’animations pédagogiques, ludiques et originales 
proposé aux héraultais et aux touristes autour de la découverte des 
milieux naturels du département (Espaces Naturels Sensibles). Un 
programme financé par le département et coordonné par Coopere34.

Dans le cadre du projet PSe (Paiement pour service 
environnementaux), le service espace naturels et agricoles 
de Sète Agglopôle Méditerranée accompagne un groupe de 
36 agriculteurs qui se sont engagés sur 5 ans pour valoriser 
la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et encourager le 
changement de pratiques. En parallèles de l’accompagnement 
fait aux agriculteurs, le CPIE anime un programme d’actions pour 
sensibiliser le grand public à ces questions.

la campagne «a la découverte des herbiers des thau» est une campagne de 
sensibilisation aux prairies sous-lagunaires peuplant la lagune de Thau et aux 
richesses qu’elle abrite. Cette campagne est initiée par le  Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau dans le cadre de l’animation du site Natura 2 000.

La Région Occitanie et le Département de l’Hérault soutiennent la programmation 
Prenez l’air 2022.

Tout au long de l’année, des balades et animations pour toute la 
famille sont proposées et animées par le CPIE Bassin de Thau en 
lien avec les offices de tourismes du territoire :
Informations et réservation sur la billetterie en ligne  :  
Office de Tourisme Intercommunal Archipel de Thau : 
www.bit.ly/archipel-de-thau

Office de Tourisme Cap d’Agde : https://reservation.capdagde.com/

Le CPIE propose, en partenariat avec les sites EDF Renouvelables, des sorties sur 
les parcs éoliens des causses d’Aumelas et les parcs photovoltaïques de St Pargoire. 
Le fonctionnement des énergies renouvelables invite à découvrir la biodiversité qui 
se cache sur ces sites et comprendre les impacts du changement climatique.

www.bit.ly/archipel-de-thau
www.bit.ly/cap-lagunes2022
www.bit.ly/archipel-de-thau
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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.

Né de la volonté de plusieurs structures du réseau Sentinelles 
de la Mer Occitanie, le réseau alien occitanie est un réseau 
d’amélioration des connaissances sur les espèces non indigènes 
marines basé sur la veille citoyenne.

En savoir plus : www.sentinellesdelamer-occitanie.fr 

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 des sorties tout au long de l’année : 

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

Sur facebook : @abcdesgarrigues

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

Sur facebook : @abcdesfaucons

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

Sur facebook : @abclagune

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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Pour situer vos animations 
détaillées dans les pages suivantes

Ville

(OT)

(OT)
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Office de Tourisme, Bureau 
d’information Touristique

Autoroute 

Route départementale

légende

archipel de thau, destination 
Méditerranée
Découverte des endroits les plus typiques 
du territoire, rencontre avec des espèces 
et des paysages étonnants... L’Office 
du Tourisme Intercommunal Archipel 
de Thau se mobilise pour vous faire 
découvrir le territoire, ses métiers ainsi 
que les produits du terroir. 
Informations et réservation sur la 
billeterie en ligne :  
www.bit.ly/archipel-de-thau

Mer m
édite

rra
née
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www.bit.ly/archipel-de-thau
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un été éco-citoyen ! 

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 participer aux 
programme de sciences participatives !
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
dans le cadre des atlas de la Biodiversité communale (ABC) qui se 
déroulent sur le territoire, le recensement des espèces est réalisé sur 
l’application iNaturalist. Un projet, par ABC, a été créé afin de récupérer 
toutes les observations faites sur les communes concernées.
iNaturalist vous permet d’identifier les espèces et de participer au 
recensement de la faune et de la flore de votre commune !
•	 Un tutoriel en vidéo : https://bit.ly/tuto_iNaturalist 
•	 Facebook : @RevelonsNotreBiodiversite

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 18h30 à 19h30
•	   Frontignan le mercredi de 18h à 19h
•	   Balaruc-le-Vieux le mercredi de 18h à 19h
•	   Montbazin le jeudi de 18h à 19h15
Vous pouvez également rejoindre le mouvement des gourmands engagés : 
www.bit.ly/Gourmands_engages

Paniers 
de Thau

PlanninG !
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inFo PRatique : En fonction de la nature de l’animation, sa 
localisation et la météo, pensez à prendre une tenue adaptée, 
des protections solaires et de l’eau !

Jour
Date

N° de l’animation 

(Chaque couleur correspond 
à un jour de la semaine)

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
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leS 
aniMationS

du lundi

le goût du terroir, quand 
la roche agit sur le vin

les lundi 11, 18, 25 juillet et 1er, 8 août // 17h-19h // Rendez-vous au 
Mas de la Plaine Haute
Le muscat de Frontignan est célèbre depuis le Moyen Age ! Son goût 
unique vient de notre terroir. Venez découvrir comment les vignerons 
travaillent ce terroir pour en tirer le meilleur du vin, directement au 
sein des vignes du producteur. L’AOC du muscat de Frontignan n’aura 
plus aucun secret pour vous !
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 20€ par personne
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : 07 82 87 54 92

Vic-la-gardiole3

2
le lundi 11 juillet // 15h-17h // Rendez-vous au Musée de l’Étang de Thau
Partez à la rencontre de la lagune et de ses habitants, les pieds dans 
l’eau, à l’aide d’épuisettes et de seaux !
Une animation de l’adena.  
PRiX : 2€ par enfant (gratuit pour les parents accompagnants), visite du musée 
comprise
inFo PRatique : Dès 5 ans, limité à 10 enfants (accompagnés des parents)
inFoS et inScRiPtion : 04 67 78 33 57 / musee.etang@agglopole.fr

Bouziguesqui se cache dans l’étang de thau?
# SAM PATRIMOINE

Balaruc-le-Vieux

le lundi 11 juillet // 9h30-11h30 // Rendez-vous au parking covoiturage 
de Poussan
Un jeu de piste pour mieux connaître ce poisson fascinant qui vit dans 
nos lagunes et cours d’eau. Attention, sa route est semée d’embûches 
et de défis à relever !
Une animation de la lPo occitanie 
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 967 46 81 46 et réservation depuis 
la billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

Suivez l’anguille1

# OTI ARCHIPEL DE THAU

Pti’

e c o l o

le lundi 18 juillet // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Explorons l’île aux oiseaux ! Entre mer et lagune, sur le lido, rejoignez nous 
pour relever des défis nature sur le thème des animaux sous-lagunaires, 
plantes, laisses d’étangs et oiseaux qui vivent sur notre littoral.
Une animation de la lPo occitanie. 
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 21 82 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

Marseillan 

4 thau oasis de vie
# OTI ARCHIPEL DE THAU
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Balaruc-les-Bains

les lundis 25 juillet et 8, 15 août // 19h-20h30 // Lieu de rendez-vous 
précisé à l’inscription
La conteuse, Delphine Nappée, vous invite à une promenade en bordure 
d’étang ponctuée de contes et autres récits. Des jeux d’écriture vous 
seront proposés. Grâce à divers supports et dispositifs vous allez 
créer des objets poétiques inspirés de la lagune (faune, flore, activités 
humaines).
Une animation de cie l’empreinte.
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFo PRatique : Tout public / limité à 20 personnes
inFoS et inScRiPtion : 06 84 23 86 48

contes en famille5

le lundi 25 juillet // 20h-22h // Rendez-vous au parking St Felix de 
Montceau
Qui n’a jamais regardé le ciel et essayé de reconnaître les 
constellations… ? Grâce à des petits jeux et des moments d’échanges, 
nous découvrirons le ciel et commencerons à découvrir les 
constellations et leurs mystères.
Une animation de Kimiyo. 
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Tout public
inFoS et inScRiPtionS : Information au 04 67 43 93 08 et réservation depuis 
la billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

gigean6 la tête dans les étoiles
# OTI ARCHIPEL DE THAU

Balaruc-le-Vieux
# OTI ARCHIPEL DE THAU

le lundi 1 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous au parking du mini golf
Dans cet atelier, nous allons tirer parti du paysage en utilisant les 
graphismes liés aux bandes lagunaires. Peindre et dessiner le paysage 
en donnant vie aux matières.
Une animation de la clé des arts.
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 46 81 46 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

la crique sous 
tous les angles

7

Vic-la-gardiole
# OTI ARCHIPEL DE THAU

le lundi 1 août // 18h-20h // Rendez-vous au Mas de la plaine haute
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.
Une animation de Kimiyo.
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 78 94 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

entre géologie et vin8

# OTI ARCHIPEL DE THAU

(1) le lundi 8 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous devant le Musée de 
l’Étang de Thau, Bouzigues
(2) le lundi 22 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 
Frontignan
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.
Une animation de Kimiyo.
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 18 31 60 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

que pêche-t-on dans 
la lagune ?

Bouzigues
Frontignan9

Pti’

e c o l o

# OTI ARCHIPEL DE THAU

le lundi 22 août // 20h-22h // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Qui n’a jamais regardé le ciel et essayé de reconnaître les 
constellations… ? Grâce à des petits jeux et des moments d’échanges, 
nous découvrirons le ciel et commencerons à découvrir les 
constellations et leurs mystères.
Une animation de Kimiyo.
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Tout public
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 46 81 46 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

Soirée astronomie10 Balaruc-les-Bains
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leS 
aniMationS

du MaRdi

Poussan

les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet // 19h30-23h // Rendez-vous sur la 
place de la Mairie
Chaque mardi du mois de juillet, venez découvrir ou redécouvrir les 
délicieux produits locaux, préparés soigneusement par les producteurs 
engagés dans le circuit-court de Paniers de Thau ! Stands et animations 
seront au rendez-vous, ambiance festive et musicale garantie.
Vous retrouverez différentes animations chaque semaine : sur les 
petits bêtes du compost et leur rôle dans le processus de compostage, 
sur les plantes et leur adaptation face aux différents milieux ou encore 
sur les mystères de la fermentation en apprenant comment utiliser ces 
levures pour développer les nombreux arômes que l’on trouve dans la 
bière.
Restauration assurée par les Producteurs des Paniers de thau.
GRatuit
inFo PRatique : Amenez vos couverts !
SanS inScRiPtion

assiettes gourmandes1

# PANIERS DE THAU

Le 32e FESTIVAL DE THAU revient du 11 au 25 juillet 2022 avec 
des pépites, des découvertes, des lieux atypiques, voici ce qui vous 
attend pour le mois de juillet autour du Bassin de Thau.

Toute la programmation sur : www.festivaldethau.com

Retrouvez le cPie Bassin de thau tout au long du festival avec des 
contes, des ateliers dessins ainsi que des animations nature et 
scientifiques !

# CLIMATHAU

17

http://www.festivaldethau.com
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Bouzigues

les mardis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août // 9h30-11h30 // 
Rendez-vous au Mas de Mathieu Rouzieres
Un conchyliculteur vous parlera de son métier, ses produits et vous 
expliquera le lien étroit qu’il tisse au quotidien avec la biodiversité de 
la lagune! Immergez-vous dans les techniques de cultures des huîtres 
et des moules. Il vous fera part de ses observations sur le changement 
climatique et de son impact sur son activité et le bassin Thau.
Une dégustation vous permettra d’apprécier ces produits locaux!
Une animation du civam Racines 34.
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur 
justificatif)
inFoS et inScRiPtion : 06 52 30 93 69

étang de thau :  
« Histoire d’huître »

3

Vias Plage
agde

Portiragnes Plage

les mardis 12 juillet et 2, 23 août // 10h-12h // Rendez-vous au poste 
de secours de la Plage Ste Geneviève , Côte Ouest, Vias Plage
les mardis 19 juillet et 9, 16 août // 10h-12h // Rendez-vous au 
parking de la Tamarissière, Agde
le mardi 26 juillet // 10h-12h // Rendez-vous au parking de la plage 
Ouest, Portiragnes plage
Partons à la découverte des animaux du bord de mer… Attrapés à l’aide 
d’épuisettes ou indices trouvés dans le sable, nous découvrirons la 
richesse et les particularités de ces habitants de la mer et du littoral… 
Nous en profiterons aussi pour observer les habitants des dunes, et les 
oiseaux que nous pourrons apercevoir dans les environs.
Une animation de la lPo occitanie et de l’adena.
PRiX : 6€ adultes, 3€ enfants (8 à 18 ans ) et tarif réduit (chômage, RSA, CCAS, 
COS, hébergeurs du territoire), gratuit enfants (-8 ans) et deuxième enfant
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : 
Information au 04 67 21 76 25 et réservation en ligne : 
https://reservation.capdagde.com/

Balades littorales4Vic-la-gardiole

le mardi 12 juillet // 18h-20h // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
le mardi 9 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
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.
Une animation de Kimiyo.
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Atelier parents-enfants
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 78 94 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

2

# OTI ARCHIPEL DE THAU

le monde caché des lagunes 

Pti’

e c o l o

# OT CAP D’AGDE

Lorsque ruralités rime avec festivités : retrouvez la 1ère 
édition des agriculturelles du bassin de Thau le samedi 
24 septembre 2022 !
Un collectif d’agriculteurs du terroir vous accueille sur 
le domaine de la plaine Haute à Vic la Gardiole pour un 
moment festif et convivial autour de leurs produits. 
au programme : des animations avec le réseau du CPIE 
bassin de Thau, un spectacle proposé par SCOPIE  et une 
fanfare dans un cadre champêtre.

Restez informé sur la page facebook du cPie : 
@CpieBassinDeThau

Ce projet s’inscrit dans le PAT de Thau porté par le SMBT.

# CLIMATHAU

Save tHe date : leS aGRicultuRelleS 2022
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Paniers 
de Thau

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.

en savoir plus : 

Je devienS GouRMand enGaGé !

www.bit.ly/Gourmands_engages

Faites un don pour soutenir les 
paniers solidaires : 

Bouzigues

le mardi 26 juillet // 15h30-17h30 // Rendez-vous au Musée de l’Étang 
de Thau
Atelier dessin et aquarelle autour de la biodiversité marine. 
Connaissez-vous les poissons de l’étang de Thau? Découvrez la faune 
marine et illustrez votre poisson favori accompagné de l’artiste Aurélie 
Malbec de l’association la clé des arts. 
Une animation de la clé des arts.
PRiX : 5€ par binôme
inFo PRatique : Atelier parents-enfants dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : 04 67 78 33 57 / musee.etang@agglopole.fr

quel poisson êtes-vous? 6

# SAM PATRIMOINE
Balaruc-les-Bains

le mardi 30 août // 16h-18h // Rendez-vous au jardin antique 
méditerranéen
Quelles sont les différences entre une plante sauvage et domestique? 
Réalisons un petit carnet naturaliste en s’appuyant sur des exemples 
de gravures et dessins, collectons au sol des morceaux de végétaux, 
des petites feuilles pour agrémenter le carnet.
Une animation de la clé des arts.
taRiF : 5€ par binôme
inFo PRatique : Atelier parents-enfants dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : 04 67 46 47 92 / jam@agglopole.fr

dessinons la nature 9

# SAM PATRIMOINE

Bouzigues
# OTI ARCHIPEL DE THAU

le mardi 26 juillet // 16h-18h // Rendez-vous devant le Musée de 
l’Étang 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.
Une animation de Kimiyo.
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Atelier parents-enfants dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 43 93 08 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

que pêche-t-on dans la lagune ?7

Pti’

e c o l o

gigean

le mardi 16 août // 20h-22h // Rendez-vous au parking St Felix de 
Montceau
Qui n’a jamais regardé le ciel et essayé de reconnaître les 
constellations… ? Grâce à des petits jeux et des moments d’échanges, 
nous découvrirons le ciel et commencerons à découvrir les 
constellations et leurs mystères.
Une animation de Kimiyo. 
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Tout public
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 43 93 08 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

la tête dans les étoiles8

# OTI ARCHIPEL DE THAU

Mèze

les mardis 19, 26 juillet et 2, 9 août // 20h-22h30 // Rendez-vous 
précisé à l’inscription
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. A l’occasion d’une sortie nocturne, venez en apprendre plus 
sur ces étranges animaux de la nuit. Vous découvrirez la vie fascinante 
des chauves-souris, et des rapaces nocturnes qui peuplent nos bois 
et nos villages.
Une animation de la lPo occitanie.
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFoS et inScRiPtion : 06 33 23 19 23

Balade au crépuscule à Bellevue5

# CLIMATHAU

www.paniersdethau.fr

http://www.bit.ly/ADHCPIEBT
http://www.paniersdethau.fr/
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leS 
aniMationS

du MeRcRedi

sète

les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août // 10h-12h // 
rendez-vous à la station marine
L’Étang de Thau est la plus grande lagune de notre région ! Armés  
d’épuisettes et de seaux, partez à la découverte de ses habitants ! De 
nombreuses surprises vous attendent, cachées sous les rochers et 
dans les célèbres herbiers, ces plantes sous marines si particulières !
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFo PRatique : Dès 4 ans / un adulte doit être présent avec l’enfant dans l’eau
inFoS et inScRiPtion : 06 56 67 44 97

Petite pêche à pied3

VilleVeyrac
les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août // 17h30-19h30 
// rendez-vous au centre de sauvegarde de la LPO Occitanie
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.
Une animation de la lPo occitanie.  
GRatuit
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : lauriane.lpo@gmail.com

au cœur de la vie sauvage 1

st Pargoire 
VilleVeyrac 

st Pons de Mauchiens
les mercredis 6, 13 et 20 juillet // 17h30-19h30 // Lieu de rendez-vous 
précisé à l’inscription
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.
Une animation de lPo occitanie.  
GRatuit
inFoS et inScRiPtionS : 06 98 66 57 81

Faucons crecerellettes 2

#NATURA 2000 

#CLIMATHAU

#CLIMATHAU
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VilleneuVe-
lès-Maguelone

le mercredi 20 juillet // 19h-21h30 // Rendez-vous à la maison des salines
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 le défi pour reconnaitre ces 
constellations grâce à des petits jeux.
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 5€ par personne / gratuit pour les moins de 5 ans et les adhérents du 
CEN Occtanie
inFo PRatique : Prévoir un pique-nique et de quoi s’installer confortablement 
par terre
inFoS et inScRiPtion : 04 67 13 88 57

des salines vers les étoiles5

# CAP SALINES

Frontignan 
Plage

le mercredi 27 juillet // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme
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, ce milieu fait de sable a énormément changé de 
visage au cours des siècles et continue encore son évolution… 
Entre dérèglement climatique et élévation du niveau marin, quelles 
sont les mesures prises pour le protéger, lui et ses habitants ?
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 18 31 60 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

littoral, d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain

7

# OTI ARCHIPEL DE THAU

Marseillan Plage
Bouzigues

leucate

(1) le mercredi 20 juillet // 9h30-12h // Rendez-vous sur le parking est, 
avenue de Sète, Marseillan plage
(2) le mercredi 10 août // 9h30-12h // Rendez-vous sur le parking du 
musée de l’étang de Thau, Bouzigues
(3) le mercredi 10 août // 10h-12h // Rendez-vous précisé à l’inscription, 
Leucate
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 accompagnés de notre animateur sur les traces de ces 
nouveaux arrivants.
Une animation de la lPo occitanie.  
GRatuit
inFo PRatique : Prendre à boire, chaussures d’eau, chapeau et lunettes de soleil.
inFoS et inScRiPtion : (1 et 2) : 06 98 66 97 59 / (3) : 06 73 11 52 23

Sur les traces des globe- 
trotteurs du bord de mer

6

# ALIEN OCCITANIE

VilleVeyrac

les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août // 18h-20h // Lieu 
de rendez-vous précisé à l’inscription
Le causse d’Aumelas est bien connu pour ses parcs éoliens et 
photovoltaïques, mais connaissez-vous les espèces qui y vivent? 
Découvrez la biodiversité qui s’y cache et l’impact induit par le 
changement climatique.
Une animation de cosciences.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFoS et inScRiPtion : 06 23 42 28 92

Prenez de la hauteur 
avec les éoliennes

4

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...).

#CLIMATHAU

http://www.bit.ly/ADHCPIEBT
http://www.bit.ly/adhesion-thau
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conSultez le Bilan de 
l’année 2021 !

L’année 2021 a été riche en projets pour le 
CPIE Bassin de Thau ! 
Dans le bilan d’activités, vous pourrez 
retrouver la présentation des membres du 
réseau ainsi que le détail des actions menés 
au cours de l’année !

Poussan

les mercredis 27 juillet et 3, 10, 17 août // 18h-20h // Lieu de rendez-
vous précisé à l’inscription
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 !
Une animation de la clé des arts.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFoS et inScRiPtion (obligatoire) : 06 60 17 51 85

arts en collines9

VilleneuVe-lès- 
Maguelone

le mercredi 10 août // 8h-10h30 // Rendez-vous à la maison des salines
Partez à la rencontre des pêcheurs des lagunes pour découvrir les 
métiers de la petite pêche et toutes les richesses de nos étangs !
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 5€ par personne / gratuit pour les moins de 5 ans et les adhérents du 
CEN Occtanie
inFo PRatique : Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et une casquette
inFoS et inScRiPtion : 04 67 13 88 57

les petits métiers de la pêche10

# CAP SALINES

Frontignan 
Plage

le mercredi 24 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Edmond le poisson à disparu. Armés d’épuisettes et de seaux, partez à 
sa recherche ! Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le littoral... 
Peut-être se cache-t-il dans les célèbres herbiers, ces plantes sous 
marines si particulières ? Nous allons devoir mener l’enquête !
Une animation de la lPo occitanie. 
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Atelier parents-enfants
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 18 31 60 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

edmond découvre les Herbiers11

# CAP LAGUNES

Pti’

e c o l o

Frontignan 
Plage

le mercredi 31 août // 17h-19h // Rendez vous à l’Office de Tourisme
L’eau est-elle réellement bleue ? En observant les couleurs et les 
lumières, prenons conscience des changements de couleur de l’eau, 
et de l’espace, pour peindre et dessiner le paysage marin. Utilisons 
les œuvres des peintres et les nombreux récits sur le monde de la mer 
pour reconstituer ce paysage avec de la peinture, matières, collages...
Une animation de la clé des arts.  
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Prévoir des chaussures de marche
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 18 31 60 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

Mer et lagune picturales12

# CAP LAGUNES

Pti’

e c o l o

Vias

le mercredi 27 juillet // 20h30-22h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Accompagné d’un guide spécialisé, venez découvrir la faune nocturne 
qui vit sur le littoral ou les petits habitants ailés du Canal du midi lors 
d’une sortie nocturne accompagnée.
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Dès 6 ans, prévoir chaussures et vêtements confortables, 
anti-moustique et lampe.
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : Information 
au 04 67 21 76 25 et réservation en ligne : https://reservation.capdagde.com/

le petit monde de la nuit 8

# OT CAP D’AGDE

# CLIMATHAU

# OTI ARCHIPEL DE THAU

# OTI ARCHIPEL DE THAU

www.bit.ly/bilancPieBt21

http://bit.ly/bilanCPIEBT21%20
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leS 
aniMationS

du Jeudi

sainte-Marie- 
la-Mer

le jeudi 7 juillet // 17h-19h // Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 
espace OMEGA
Venez découvrir l’évolution du littoral de la commune de Sainte-Marie 
-la-Mer et œuvrer pour votre environnement en participant à une action 
citoyenne de ramassage et tri des déchets sur la plage. Vous vous joindrez 
à l’association Labebleu afin de quantifier et qualifier ces déchets.
Une animation de la labebleu.  
GRatuit 
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Sainte-Marie-la-Mer : 04 68 80 14 00

zéro déchet sauvage 
en occitanie !1

# SENTINELLES DE LA MER

agde
le jeudi 7 juillet // 9h-11h30 // Rendez-vous sur le parking de la plage 
de la Tamarissière
Depuis un poste d’observation, accompagnez un ornithologue pour 
tenter de déceler des oiseaux marins de passage au large de nos côtes.
Une animation de la lPo occitanie. 
GRatuit 
inFo PRatique : Prévoir de l’eau, un chapeau et des jumelles (si vous avez).
inFoS et inScRiPtion : 06 42 89 73 65

les oiseaux du bord de mer2

# SENTINELLES DE LA MER

Vic-la-gardiole
les jeudis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août // 18h-20h // Rendez 
vous à l’Office de Tourisme
Partez en expédition sur le massif de la Gardiole ! Accompagné d’un 
guide nature, vous découvrirez ce massif particulier entre Sète et 
Montpellier, sa végétation, son histoire, sa faune… Vous ne connaissez 
peut-être pas aussi bien la garrigue que ce que vous pensez !
Une animation de cosciences.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFoS et inScRiPtion : 06 23 42 28 92

la gardienne du vent3

La 4ème édition de la Fête de la Mer et des 
littoraux se tiendra du 7 au 10 juillet 2022, 
avec un objectif ambitieux de proposer 1000 
évènements sur l’hexagone et les Outre-mer.

A l’occasion de cet évènement et dans le cadre du 
programme Sentinelles de la mer Occitanie, nous vous 
proposons des animations sur le littoral !

Infos : www.fetedelameretdeslittoraux.fr

# CLIMATHAU
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MireVal

les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août // 10h-12h // Rendez-vous au 
parking de la tortue
Comment connaissons-nous l’existence des dinosaures ? Qu’estce 
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 !
Une animation de Kimiyo. 
PRiX : 7€ adultes et 3€ enfants (-12 ans)
inFo PRatique : Dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : 07 82 87 54 92 / www.inscriptions.kimiyo.fr

chasseur de fossiles7

Frontignan Plage
Mèze

(1) le jeudi 21 juillet // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, Frontignan plage
(2) le jeudi 28 juillet // 16h-18h // Rendez-vous sur la plage du Taurus, 
Mèze
Edmond le poisson à disparu. Armé d’épuisette et de seau, partez à sa 
recherche ! Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le littoral... 
Peut-être se cache-t-il dans les célèbres herbiers, ces plantes sous 
marines si particulières ? Nous allons devoir mener l’enquête !
Une animation de la (1) lPo occitanie et de (2) Kimiyo. 
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFo PRatique : Atelier parents-enfants
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 99 04 71 71 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

edmond découvre 
les Herbiers

8

# CAP LAGUNES # OTI ARCHIPEL DE THAU

Pti’

e c o l o
le grau-du-roi

argelès-sur-Mer

(1) les jeudi 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août // 17h30-19h30 // 
Rendez-vous à l’Institut Marin du Seaquarium, le Grau-du-Roi
(2) le jeudi 4 août // 10h-12h // Rendez-vous à la crique de Porteils, 
Argelès-sur-mer
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 accompagnés de notre animateur sur les traces de ces 
nouveaux arrivants.
Une animation de (1) l’institut Marin du Seaquarium et de (2) labelbleu. 
GRatuit
inFo PRatique : Prendre à boire, chaussures d’eau, chapeau et lunettes de soleil.
inFoS et inScRiPtion : (1) : animinstitumarin@gmail.com / (2) : 06 85 07 30 75

Sur les traces des globe- 
trotteurs du bord de mer

6

# ALIEN OCCITANIE

# CAP LAGUNES

PalaVas-les-Flots

le jeudi 28 juillet // 20h-22h30 // Rendez-vous 1 Av. de l’Abbé Brocardi, 
à l’entrée de la salle bleue, Hall des expositions
Partez à la rencontre du monde nocturne des lagunes palavasiennes. 
Nous vous initierons à la faune nocturne avec une balade en lagune à 
la rencontre des chauves-souris et des rapaces nocturnes qui nous 
feront peut-être l’honneur de venir à notre rencontre.
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 5€ adultes et 3€ enfants
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34

Balade au crépuscule9

Montagnac
les jeudis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août // 9h-11h30 // Rendez-
vous à « Les CO des jardins » à côté du Domaine de St-Hilaire
Venez rencontrer Corinne, jardinière tisanière, et confectionnez 
votre propre sirop ! Après une visite de son jardin, vous apprendrez 
à fabriquer un sirop à partir des plantes qu’elle cultive en agriculture 
biologique. Vous dégusterez également des breuvages aux goûts 
originaux fabriqués par Corinne, et repartirez avec votre échantillon.
Une animation de la civam Racines 34. 
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFo PRatique : Dès 4 ans
inFoS et inScRiPtion : 06 10 27 24 45

le goût des fleurs5

Mèze
les jeudis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août // 9h30-11h30 // 
Rendez-vous sur la plage du Taurus, face aux tennis
L’Étang de Thau est la plus grand lagune de notre région ! Armé 
d’épuisette et de seau, partez à la découverte de ses habitants ! De 
nombreuses surprises vous attendent, caché sous les rochers et dans 
les célèbres herbiers, ces plantes sous marines si particulières !
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)

inFo PRatique : Dès 4 ans / Un adulte doit être présent avec l’enfant dans l’eau
inFoS et inScRiPtion : 06 95 53 78 81

Petite pêche à pied4

# CLIMATHAU

# CLIMATHAU
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PalaVas-les-Flots

le jeudi 11 août // 9h-11h // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Profitez d’une balade commentée pour découvrir le milieu lagunaire 
héraultais à l’aide d’outils pour reconnaitre les animaux et les plantes. 
Une animation de la labelbleu.  
PRiX : 5€ adultes et 3€ enfants
inFo PRatique : Atelier parents-enfants
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34

enquête sur la 
biodiversité de l’étang

11

# CAP LAGUNES

Bouzigues

le jeudi 11 août // 15h-18h // Rendez-vous au musée de l’étang de Thau
Voyagez de l’antiquité à aujourd’hui et découvrez les différents impacts 
de l’agriculture sur notre environnement et sur la biodiversité. Au 
terme de notre voyage nous pourrons réfléchir aux solutions qui sont à 
notre portée pour agir sur ces impacts et ainsi participer à une gestion 
durable des ressources du bassin de Thau.
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : entré au musée
inFo PRatique : Atelier parents-enfants
inFoS et inScRiPtion : Musée de l’étang de Thau : 04 67 78 33 57 / 
musee.etang@agglopole.fr

entre terre et mer12

# CAP LAGUNES

Vias

le jeudi 11 août // 19h30-21h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Accompagné d’un guide spécialisé, venez découvrir la faune nocturne 
qui vit sur le littoral ou les petits habitants ailés du Canal du midi lors 
d’une sortie nocturne accompagnée.
Une animation de lPo occitanie.  
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Dès 6 ans, prévoir chaussures et vêtements confortables, 
anti-moustique et lampe.
inFoS etinScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : Information 
au 04 67 21 76 25 et réservation en ligne : https://reservation.capdagde.com/

le petit monde de la nuit 13

# OT CAP D’AGDE

sainte-Marie- 
la-Mer

le jeudi 18 août // 10h-12h // Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 
espace OMEGA
Connaissez-vous la laisse de mer ? Venez la découvrir lors d’une 
action de science participative BioLit. Observez-la, prenez-la en 
photo et joignez-vous à l’association Labelbleu afin de partager vos 
informations sur le site de BioLit. Enfin, lancez-vous dans un relevé 
du trait de côte grâce à l’application RIVAGES permettant de visualiser 
l’évolution de notre littoral.
Une animation de labelbleu.  
GRatuit
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Sainte-Marie-la-Mer : 04 68 80 14 00

a la découverte des 
laisses de mer

14

# SENTINELLES DE LA MER

PalaVas- les-Flots

le jeudi 25 août // 10h-12h // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
La lagune et le littoral languedocien sont riches de nombreuses 
espèces comestibles. Venez découvrir cette richesse ainsi que les 
règles de protection et de sauvegarde de la biodiversité locale auprès 
des professionnels de la pêche qui travaillent toute l’année pour 
remplir nos assiettes !
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 5€ adultes et 3€ enfants
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34

a la découverte des 
métiers de la pêche

15

# CAP LAGUNES

Marseillan 

les jeudis 4 et 18 août // 9h30-12h // Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme
Explorons l’île aux oiseaux! Entre mer et lagune, sur le lido, rejoignez 
nous pour relever des défis nature sur le thème des animaux sous-
lagunaires, plantes, laisses d’étangs et oiseaux qui vivent sur notre 
littoral.
Une animation de la lPo occitanie. 
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Tout public
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 21 82 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

thau oasis de vie10

# OTI ARCHIPEL DE THAU
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leS 
aniMationS

du vendRedi

le grau-du-roi

le vendredi 8 juillet // 9h-10h30 // Rendez-vous à la bibliothèque des 
plages, plage du Boucanet, accès n°13
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!
Une animation de l’institut Marin du Seaquarium.  
GRatuit
inFoS et inScRiPtion : animinstitumarin@gmail.com

découvrez la biodiversité 
des laisses de mer !

1

# SENTINELLES DE LA MER

Frontignan 
Plage

le vendredi 8 juillet et 5 août // 9h30-11h30 // Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme
Edmond le poisson à disparu. Armés d’épuisettes et de seaux, partez à 
sa recherche ! Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le littoral... 
Peut-être se cache-t-il dans les célèbres herbiers, ces plantes sous 
marines si particulières ? Nous allons devoir mener l’enquête !
Une animation de Kimiyo et lPo occitanie. 
PRiX : Pti’ Ecolo : 7€ par enfant et gratuit pour 2 accompagnants
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 18 31 60 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

edmond découvre les Herbiers2

# CAP LAGUNES

Pti’

e c o l o

gruissan
le grau-du-roi

(1) le vendredi 8 juillet // 10h-12h // Lieu de rendez-vous précisé à 
l’inscription, Gruissan
(2) le vendredi 8 juillet // 17h30-19h30 // Rendez-vous sur la plage 
sud, Grau-du-Roi
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 accompagnés de notre animateur sur les traces de ces 
nouveaux arrivants.
Une animation de la (1) lPo occitanie et de (2) l’institut Marin du Seaquarium. 
GRatuit
inFo PRatique : Prendre à boire, chaussures d’eau, chapeau et lunettes de soleil.
inFoS et inScRiPtion : (1) : 06 62 77 17 97 / (2) : animinstitumarin@gmail.com

Sur les traces des globe- 
trotteurs du bord de mer

3

# ALIEN OCCITANIE

# OTI ARCHIPEL DE THAU
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Marseillan

les vendredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août // 9h30-11h30 // 
Rendez-vous sur la plage sud
L’écosystème de la lagune de Thau et son littoral est unique en son 
genre et détient de multiples particularités. Imaginons ensemble 
comment ce milieu s’adaptera face aux changements climatiques et 
les différents moyens de « défense » du littoral et leurs impacts. Un 
moment de découverte ludique et familial pour tous.
Une animation de l’adena.  
PRiX : 7€ adultes, 3€ enfants ( - de 11 ans) et gratuit chômage et RSA (sur justificatif)
inFoS et inScRiPtion : 06 74 71 38 72

découverte du littoral de demain4

louPian

les vendredi 15 juillet et 5 août // 15h-18h // Rendez-vous au musée 
Villa Loupian
Notre belle région foisonne de micro-brasseries et de vignobles qui 
nous font découvrir des produits au goût tout à fait particulier. Venez 
comprendre les processus de la fermentation, l’étape clé de cette 
fabrication. En cause : de minuscules êtres vivants bien connus des 
vignerons et des brasseurs : les levures. Aujourd’hui domestiquées, 
de nombreuses sous-espèces de levures ont été créées par sélection 
artificielle pour produire des saveurs différentes
Une animation de cosciences.  
PRiX : Entrée du musée
inFoS et inScRiPtion : Musée Villa Loupian : 04 67 18 68 18 / 
villaloupian@agglopole.fr

levures et viticulture5

# SAM PATRIMOINE

Vic-la-gardiole
le vendredi 22 juillet // 9h30-11h30 // Rendez-vous au Bureau 
d’information touristique
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.
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFo PRatique : Dès 8 ans / apportez votre vélo et des chaussures de marche
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 78 94 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

l’étang de vic à vélo7

# CAP LAGUNES

Balaruc-les-Bains

le vendredi 22 juillet // 11h-13h // Rendez-vous au Jardin Antique 
Méditerranéen
Entre le nez, la langue, la vue, comment bien utiliser nos sens, 
découvrir la moindre subtilité des aliments qui font la richesse de nos 
territoires ? Initiez-vous à la dégustation, saveurs et arômes, n’auront 
plus aucun secret pour vous !
Une animation de Kimiyo.
PRiX : 4€ par personne
inFo PRatique : Atelier adulte
inFoS et inScRiPtion : 04 67 46 47 92 / jam@agglopole.fr

in vino veritas8

# SAM PATRIMOINE

VilleVeyrac

le vendredi 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août // 18h-19h30 // Lieu 
précisé à l’inscription
De Villeveyrac, nous montons sur les hauteurs pour découvrir les 
massifs calcaires qui entourent le village comme le causse d’Aumelas 
et ses éoliennes. C’est au lieu dit du « trou du duc » que nous enfilerons 
combinaisons et casques pour pénétrer au plus profond de ces massifs 
et découvrir le monde qui se cache sous nos pieds.
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 15€ adultes et 8€ enfants - 12 ans
inFo PRatique : Pensez à prendre des chaussures de marche
inFoS et inScRiPtion : 07 82 87 54 92 / www.inscriptions.kimiyo.fr

aventure souterraine9st-Pons-de-
Mauchiens

les vendredi 15 et 22 juillet // 18h-20h // Rendez-vous au parking du 
tennis
Au cœur du joli village médiéval de St-Pons-de-Mauchiens venez 
observer une circulade de faucon crecerellette unique en France ! 
L’observation des premières sorties des jeunes poussins ravira petits 
et grands !
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 6€ adultes, 3€ enfants (8 à 18 ans ) et tarif réduit (chômage, RSA, CCAS, 
COS, hébergeurs du territoire), gratuit enfants (-8 ans) et deuxième enfant
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : Information 
au 04 67 21 76 25 et réservation en ligne : https://reservation.capdagde.com/

circulade de Faucon6

# OT CAP D’AGDE

# CLIMATHAU

# CLIMATHAU

# OTI ARCHIPEL DE THAU
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caP d’agde

le vendredi 5 août // 10h-12h // Rendez-vous au parking des falaises
Le Cap d’Agde possède une étrange particularité, une plage de sable 
noir ! Pour y accéder, un seul moyen, descendre le petit escalier taillé 
à même la roche dans les étranges falaises qui bordent cette plage 
unique en France métropolitaine.
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 6€ adultes, 3€ enfants (8 à 18 ans ) et tarif réduit (chômage, RSA, CCAS, 
COS, hébergeurs du territoire), gratuit enfants (-8 ans) et deuxième enfant
inScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : Information au 
04 67 21 76 25 et réservation en ligne : https://reservation.capdagde.com/

volcanisme et géologie 
aux falaises du cap

10

# OT CAP D’AGDE

Bessan

le vendredi 19 août // 10h-12h // Rendez-vous devant le moulin à huile
Le savez-vous, notre territoire possède de nombreux volcans ! Mais, 
ces volcans héraultais peuvent-ils se réveiller ? Sont-ils dangereux ? 
Le temps de monter jusqu’au sommet de l’ancien cratère des monts 
Ramus à St-Thibéry, le volcanisme n’aura plus aucun secret pour vous !
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : 6€ adultes, 3€ enfants (8 à 18 ans ) et tarif réduit (chômage, RSA, CCAS, 
COS, hébergeurs du territoire), gratuit enfants (-8 ans) et deuxième enfant
inScRiPtion : Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée : Information au 
04 67 21 76 25 et réservation en ligne : https://reservation.capdagde.com/

volcanisme aux Monts Ramus13

# OT CAP D’AGDE

PalaVas-les-Flots

le vendredi 12 août // 9h-11h30 // Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Venez découvrir la biodiversité de l’étang du Méjean à travers une 
balade à vélo. Le long du trajet, nous découvrirons la faune et la 
flore exceptionnelles du site. Sur l’eau, sur terre ou dans les airs, 
nous observerons et découvrirons d’étonnants oiseaux adaptés à ces 
milieux lagunaires.
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 5€ adultes et 3€ enfants
inFo PRatique : Dès 8 ans / apportez votre vélo et des chaussures de marche
inFoS et inScRiPtion : Office de Tourisme de Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 34

l’étang du Méjean à vélo11

# CAP LAGUNES

Balaruc-les-Bains

les vendredi 12 août // 10h30-11h30 // Rendez-vous au Jardin Antique 
méditerranéen
Plongez dans le monde passionnant des plantes et découvrez leurs 
stratégies de survie . Jeux, énigmes et mimes seront au rendez-vous. 
Êtes-vous prêt pour cette aventure sensitive ? 
Une animation de cosciences.  
PRiX : 2€
inFo PRatique : Atelier enfant, dès 6 ans
inFoS et inScRiPtion : Jardin Antique méditerranéen : 04 67 46 47 92 /
jam@agglopole.fr

dans la peau d’une plante12

# SAM PATRIMOINE

louPian

les vendredi 19 août // 15h-18h // Rendez-vous au Musée Villa Loupian
Une bouteille de vin a été trouvée, malheureusement son étiquette 
a disparu... Pas le choix nous devons mener l’enquête ! A l’aide 
d’énigmes et de jeux, vous serez embarqués dans le monde du vin afin 
de retrouver la bonne étiquette.
Une animation de Kimiyo.  
PRiX : Entrée du musée
inFoS et inScRiPtion : Musée Villa Loupian : 04 67 18 68 18 / 
villaloupian@agglopole.fr

vini vidi curieux14

# SAM PATRIMOINE

Vic-la-gardiole

les vendredi 19 août // 19h-21h30 // Rendez-vous au Bureau 
d’Information Touristique
Venez découvrir les habitants ailés de l’étang de Vic lors d’une sortie 
nocturne accompagnée en immersion complète au cœur de cet espace 
naturel…
Une animation de la lPo occitanie.  
PRiX : 7€ adultes (3€ de 11 à 17 ans et gratuit pour les moins de 11 ans)
inFoS et inScRiPtion : Information au 04 67 78 94 43 et réservation depuis la 
billetterie en ligne (www.bit.ly/archipel-de-thau)

une chouette soirée15

# CAP LAGUNES # OTI ARCHIPEL DE THAU
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leS 
aniMationS 

du SaMedi et 
du diMancHe

grau-du-roi

le samedi 9 juillet // 8h30-11h // Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription
Ramassage de déchets sur le Chenal Sud et Salonique.
Une animation de l’institut marin du Seaquarium. 
GRatuit
inFoS et inScRiPtion : animinstitumarin@gmail.com

zéro déchet sauvage en 
Méditerranée !

2

# SENTINELLES DE LA MER

argelès-sur-Mer
Bouzigues

PalaVas-les-Flots
(1) le samedi 2 juillet // 10h-12h // Rendez-vous à la criques de 
Porteils, Argelès-sur-mer
(2) le samedi 9 juillet // 9h30-12h // Rendez-vous sur le parking du 
musée de l’étang de Thau, Bouzigues
(3) le samedi 6 août // 17h-19h // Rendez-vous 2 rue Pierre de 
Provence, Palavas-les-Flots
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 
accompagnés de notre animateur sur les traces de ces nouveaux arrivants.
Une animation de (1) labelbleu, de la (2) lPo occitanie et de ailerons. 
GRatuit
inFo PRatique : Prendre à boire, chaussures d’eau, chapeau et lunettes de soleil.
inFoS et inScRiPtion : (1) : 06 85 07 30 75 / (2) : 06 98 66 97 59 / 
(3) : 07 89 41 41 09 ou 07 83 13 77 82

Sur les traces des globe- 
trotteurs du bord de mer

1

# ALIEN OCCITANIE

louPian

le samedi 23 juillet // 9h30-12h // Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription
Les milieux viticoles et arboricoles abritent une faune et une flore 
favorisées par le travail des agriculteurs. Nicolas Charbonnier vous 
propose une balade commentée à la découverte de cette biodiversité 
et de sa démarche agroenvironnementale. Vous pourrez aussi mettre 
en scène la biodiversité observée en vous initiant aux techniques de 
l’aquarelle. Cette animation intervient dans le cadre de l’expérimentation 
des Paiements pour Services Environnementaux (PSE).
Une animation de la lPo occitanie et de la clé des arts.  
GRatuit
inFoS et inScRiPtion : 06 98 66 77 13

Promenons-nous dans les vignes 
et observons la biodiversité

3

# PSE
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touS leS 
JouRS de la 
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en semaine // Stands itinérants, sans inscription, sur les plages de 
Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Marseillan, Mèze et Sète

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 ».
Une animation de l’adena, Kimiyo et la lPo occitanie dt Hérault. 
inFo PRatique : dès 4 ans
inFoS : Agenda des animations sur www.smbt.fr/herbiers

à la découverte du monde des 
herbiers de thau

diVers

en semaine // Plages de la Maïre et de la Rivièrette

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.
Une animation de l’adena et la lPo occitanie dt Hérault.
GRatuit 
inFo PRatique : dès 4 ans

laromobile ! Portiragnes et sérignan

leS caMPaGneS de SenSiBiliSation qui viennent à 
votRe RencontRe  !

DU monDe 
à LA DéCoUVeRTe

Des heRbieRs De ThAU
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toute la semaine // Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, Domaine 
du Grand Clavelet, Route de Sète, à Agde

Les animateurs de l’ADENA vous proposent des sorties nature pour les 
grands et les petits, à la découverte de la Réserve naturelle nationale 
du Bagnas et de la biodiversité des alentours !
Nouveautés cette année : « Sur les traces du Bagnas » et « Des petites 
bêtes pas si bêtes ».
Une animation de l’adena. 
Retrouvez toute la programmation de l’été sur www.adena-bagnas.fr 
inFoS et inScRiPtion : 04 67 01 60 23

à la réserve du Bagnas ! agde

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 coordonnée 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 

Sur rendez-vous // au port de Marseillan ville, quai Antonin Gros (rive 
gauche). Se garer au parking du théâtre.

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.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Une animation de Prud’homie de thau-ingril. 
PRiX : Circuit d’1h : 13,50€ adultes, 8,5€ -12 ans (payant dès 2 ans)
Circuit d’1h30 : 16,50€ adultes, 10,50€ -12 ans (payant dès 2 ans)
En option et supplément : dégustation d’huîtres et vin blanc à bord* (6€/pers)
inFo PRatique : Prévoir protections contre le soleil. 
inFoS et RéSeRvation (oBliGatoiRe) : 06.03.23.73.65

évasion sur le Bassin de thau Marseillan

Sur rendez-vous, à la demi-journée // au port de Sète, Base Tabarly

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.

Une animation de cap au large. 
PRiX : 30€ adultes, 15€ (-15 ans) (comprenant l’adhésion à 
l’association)
info pratique : dès 4 ans
infos et réservation (obligatoire) : 06.32.49.57.75

cap au large ! sète

notRe RéSeau vouS PRoPoSe auSSi...
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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

le RéSeau du cPie 
BaSSin de tHau

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
07.82.87.54.92 // 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

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

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-
http://www.aureliemalbec.com
mailto:cie.empreinte@outlook.fr
www.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
www.odyssee-sub.org
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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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 ! 

RenSeiGneMentS :

Document imprimé dans une imprimerie de l’Hérault certifiée Imprim’vert. 

Membres du CPIE Bassin de Thau participants

Suivez-nous sur :

www.cpiebassindethau.fr
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06.95.53.78.81

info@cpiebassindethau.fr

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan

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

