Former & Conseiller
Sensibiliser & Éduquer
Observer l’environnement
Accompagner les territoires
Concevoir & Partager les ressources

Une programmation estivale sous le signe de la découverte !
Depuis 2008, le réseau du CPIE Bassin de Thau propose des
animations tout public, sur de nombreuses thématiques, à
retrouver dans la programmation Prenez l’air !
Chaque été donc, 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 (pêche, ostréiculture, culture des plantes...)
et dégusterez les produits du terroir ! Partez à la découverte

des richesses du territoire et de ses fragilités. Vous aurez
l’occasion d’échanger avec les professionnels de l’éducation
à l’environnement du réseau CPIE Bassin de Thau, autour
des enjeux de la ressource en eau mais aussi du changement
climatique.
Alors, qu’attendez-vous ? Cet été, Prenez l’air avec les
professionnels du CPIE : ADENA - Réserve Naturelle du Bagnas,
LPO Occitanie, Kimiyo, Prud’homie Étang de Thau et d’Ingril,
Peau Bleue, Cie de l’Empreinte, Cosciences, La Clé des Arts,
Cap au Large, CIVAM Racines 34, SCOPIE !

Plus de 160 animations pour tous, réparties sur 27 communes
Côté mer et littoral : en famille, partez à la rencontre de la
lagune de Thau par des petites pêches à l’épuisette les pieds
dans l’eau, balades littorales, ou sorties en canoë. Anémones,
crevettes, oursins, herbiers, la faune et la flore de la lagune
vont vous surprendre ! Découvrez les espèces dites introduites,
celles qui ont été déplacées par l’homme hors de leur région
d’origine.
Côté terre : pour les amoureux des oiseaux, découvrez avec la
LPO Occitanie les colonies de Faucons crécerellettes du site
Natura 2000 Plaine de Villeveyrac Montagnac et apprenez-en
plus sur les actions mises en œuvre pour sauvegarder cette
espèce d’intérêt communautaire.
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,...et
découvrez également le travail réalisé par l’unité de soins pour
aider la faune sauvage en détresse.
Rencontrez également des producteurs passionnés qui vous
en expliqueront davantage sur leur métier et comment ils
s’adaptent aux évolutions climatiques.
Pour les amateurs de sensations, enfilez combinaisons et
casques pour pénétrer au plus profond des massifs calcaires

de nos causses et découvrez le monde qui se cache sous vos
pieds au cours d’une sortie spéléologie.
Les traditionnelles assiettes gourmandes pourront régaler
les grands comme les petits les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
de 19h30-23h à Poussan. Venez découvrir ou redécouvrir les
délicieux produits locaux, préparés soigneusement par les
producteurs engagés du circuit-court de Paniers de Thau !
Le soir, laissez votre esprit s’évader lors des soirées astronomie
ou contes en familles, dans une atmosphère poétique et
onirique. Admirez les oiseaux et les chauves-souris prendre
leurs envols dans les lumières rougeoyantes du crépuscule.
Participez avec Les Sentinelles de la Mer Occitanie à la 4ème
édition de la Fête de la Mer et des Littoraux qui se tiendra du 7
au 10 juillet 2022, à travers diverses animations sur le territoire.
Infos : www.fetedelameretdeslittoraux.fr
Et de nombreuses autres animations vous attendent ! Apprenez
à peindre et dessiner la biodiversité et les paysages au travers
de différentes techniques, du collage à l’aquarelle ; œuvrez
pour l’environnement en participant à une action citoyenne de
ramassage et tri des déchets sur la plage... il y en a pour tous
les goûts !

Cliquez ici pour voir la programmation

www.cpiebassindethau.fr/prenez-lair-ete-2022
Plus d’informations : 06.95.53.78.81
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Suivez-nous sur :

Vos animations de la semaine, du 1er juillet au 31 août
Les animations du lundi

Les animations du vendredi

Suivez l’anguille // Qui se cache dans l’étang de Thau? // Le goût
du terroir, quand la roche agit sur le vin // Thau Oasis de Vie //
Contes en famille // La tête dans les étoiles // La crique sous
tous les angles // Entre géologie et vin // Que pêche-t-on dans
la lagune ? // Soirée Astronomie.

Découvrez la biodiversité des laisses de mer ! // Edmond
découvre les Herbiers // Sur les traces des globe-trotteurs du
bord de mer // Découverte du littoral de demain // Levures et
viticulture // Circulade de Faucon // L’étang de Vic à Vélo // In
vino veritas // Aventure souterraine // Volcanisme et géologie
aux falaises du Cap // L’étang du Méjean à Vélo // Dans la
peau d’une plante // Volcanisme aux Monts Ramus // Vini vidi
curieux // Une chouette soirée.

Les animations du mardi
Assiettes gourmandes // Le monde caché des lagunes // Étang
de Thau : « Histoire d’huître » // Balades littorales // Balade au
crépuscule à Bellevue // Quel poisson êtes-vous? // Que pêchet-on dans la lagune ? // La tête dans les étoiles // Dessinons la
nature.

Les animations du mercredi
Au cœur de la vie sauvage // Faucons crecerellettes // Petite
pêche à pied // Prenez de la hauteur avec les éoliennes // Des
salines vers les étoiles // Sur les traces des globe- trotteurs du
bord de mer // Littoral, d’hier, d’aujourd’hui et de demain // Le
petit monde de la nuit // Arts en collines // Les petits métiers
de la pêche // Edmond découvre les Herbiers // Mer et lagune
picturales.

Les animations du samedi et du dimanche
Sur les traces des globe-trotteurs du bord de mer // Zéro déchet
sauvage en Méditerranée ! // Promenons-nous dans les vignes
et observons la biodiversité.

Tous les jours
Laromobile ! // à la découverte du monde des herbiers de
Thau // à la réserve du Bagnas ! // évasion sur le Bassin de
Thau // Cap au large !

Les animations du jeudi
Zéro déchet sauvage en Occitanie ! // Les oiseaux du bord de
mer // La gardienne du vent // Petite pêche à pied // Le goût
des fleurs // Sur les traces des globe-trotteurs du bord de
mer // Chasseur de fossiles // Edmond découvre les Herbiers //
Balade au crépuscule // Thau Oasis de Vie // Enquête sur la
biodiversité de l’étang // Entre terre et mer // Le petit monde de
la nuit // A la découverte des laisses de mer // A la découverte
des métiers de la pêche.

La saison estivale proposée est
soutenue par de nombreux
partenaires à travers différents
programmes d’actions
> En savoir plus <

Membres du CPIE Bassin de Thau participants
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