Une soirée conviviale aux salines

Visite et soirée pique-nique
partagé. À partir de 18h

Découverte du patrimoine de la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone

Balade en petit train 9h30/12h30

Ateliers dessin et expériences
scientifiques

9/17h

Journée du patrimoine

Dim. 22 sept. 2019
Du lundi 21 oct. au
mardi 22 oct. 2019
Mer. 23 oct. 2019
Sam. 26 oct. 2019
Mer. 30 oct. 2019
Mer. 20 nov. 2019
Sam. 23 nov. 2019
31 janv., 1er et
2 fév. 2020
Dim. 2 fév. 2020

Stages découverte
des p’tits naturalistes
Chantiers d'automne
Vampiroween
Chantiers d'automne

Journées mondiales des
zones humides

Entretien des mares des Salines
Ensemble nettoyons le lido

Chantier 9/12h

Atelier sur les chauves-souris

Atelier 14/16h30

Arrachage d’espèces exotiques
envahissantes

Journée entière, à partir de 9h30

Agissons pour la réserve de l’Estagnol

Chantier 9/12h

La galerie éphémère : exposition
artistique

Vendredi dès 14h et WE 9/18h

Découverte de la Réserve naturelle de
l’Estagnol

Visite 9h30/12h

lundi 6 et mardi 7 avril 2020

Avec Corinne du CIVAM Racines
34, apprenez à reconnaître les
plantes des salines, les dessiner et
fabriquez ensemble un sirop à base
de plantes ! Mouettes, sternes,
avocettes… Mais qui sont les
habitants des salines ?
Découvrez-les avec Thomas
de la LPO de l’Hérault.

Découvrez la nature en laissant libre cours à votre
créativité à travers un atelier dessin en pleine nature,
avec l’association la Clé des Arts ! Puis, venez jouer
aux petits scientifiques en réalisant des expériences
pour mieux comprendre des phénomènes naturels
avec l’association Kimiyo.
Enfants de 6 à 11 ans | De 9h à 17h | 40 € par
stage et par enfant | 30 € par stage à compter
de 2 enfants par famille | Réservation obligatoire
| Présence sur les 2 jours | Pique-nique |
Vêtements de terrain, bonnes chaussures,
casquette et eau.

Fréquence Grenouille

À vos bottes, prêt… Coassez !

Visite 19h30/21h30

Mer. 4 mars 2020

Chantiers de printemps

Des îlots pour les oiseaux

Chantier 9h30/12h30

Mer. 18 mars 2020

Fréquence Grenouille

À vos bottes, prêt… Coassez !

Visite 19h30/21h30

Du lundi 6 avril au
mardi 7 avril 2020

Stages découverte
des p’tits naturalistes

Ateliers sur les plantes et les oiseaux
des salines

9/17h

Mer. 8 avril 2020

Chantiers de printemps

Nettoyage de printemps du Lido !

Chantier 9/12h

Mer. 15 avril 2020

Fréquence Grenouille

À vos bottes, prêt… Coassez !

Visite 19h30/21h30

Atelier p’tits naturalistes : Fort Boyard
des Salines

Atelier 14h/16h30

Une soirée conviviale aux salines

À partir de 17h

Découverte de la Réserve naturelle
de l’Estagnol

Visite 8h30/10h30

Urodèles ou anoures ? Crapauds ou grenouilles ? Venez découvrir le monde fascinant des amphibiens le
temps d’une soirée. Après une présentation en salle, partons découvrir les habitants de la mare des Salines !

Petit déjeuner dès 8h

À 19h30, sortie au crépuscule | Tout public | Gratuit | Réservation obligatoire | Vêtements de terrain,
bonnes chaussures ou botte, lampe torche ou frontale.

Sam. 23 mai 2020

Fête de la nature

Le chant des Salines
Sam. 13 juin 2020

Chantiers d’été

Nettoyage des berges des lagunes

Chantier 9/12h

Mer. 8 juil. 2020

Les mercredis de l’été

Les trésors du Lido

Visite 8h/10h30

Sam. 18 juil. 2020

Chantiers d’été

Coup de pouce à la réserve de l’Estagnol Chantier 7/10h30

Mer. 29 juil. 2020
Mer. 12 août 2020

Des Salines vers les étoiles !
Les mercredis de l’été

Mer. 26 août 2020

Les petits métiers de la pêche
La nuit des chauves-souris

Soirée astronomie 20h/22h00
Rencontre avec les pêcheurs
8h/10h30
Sortie nocturne 20/22h30

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Salines de Villeneuve - Chemin des salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Contact : 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org
Page Facebook « Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon »
www.cenlr.org

Paysages insolites entre le lido des Aresquiers au sud
et les marais de Mireval au nord, où se dévoilent les
filets des pêcheurs aux petits métiers, cette vaste
lagune, en grande partie propriété du Conservatoire
du Littoral, est aujourd’hui gérée par la métropole
de Montpellier Méditerranée, Sète Agglopôle
Méditerranée et le CEN L-R.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MIREVAL | VIC-LA-GARDIOLE |
Salines de Villeneuve
Réserve naturelle de l’Estagnol
Étang de Vic

Enfants de 6 à 11 ans | De 14h à 16h30 |
Gratuit | Réservation obligatoire

Mer. 19 fév. 2020

Mer. 20 mai 2020

L’ÉTANG DE VIC

Le site naturel protégé des Salines de Villeneuve
couvre 300 ha, des berges de l’étang de Vic au pied
du massif de la Gardiole. Situé sur les communes
de Villeneuve-lès-Maguelone, Vic la Gardiole et
Mireval, cet ancien site industriel salinier, aujourd’hui
propriété du Conservatoire du Littoral, abrite une
zone humide riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN
L-R), la Métropole de Montpellier Méditerranée et

mercredi 30 oct. 2019

CAP SUR
LES SALINES

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

LES SALINES DE VILLENEUVE

VAMPIROWEEN !
Elles dorment la tête en bas, accrochées par les
pieds, elles ne sortent que la nuit… Mais qui sontelles ? Venez tout découvrir sur les chauves-souris
et leurs mystères !

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE
L’ESTAGNOL

Des sorties Fréquence Grenouille
mercredis 19 février, 18 mars, 15 avril 2020

Vers Montpellier

D185

Maison d’arrêt

À VOS BOTTES, PRÊTS... COASSEZ !

Vers Palavas
Rd point Château d’eau

D612

Visite guidée 9h30/12h

Un chapelet de lagunes se découvre entre Sète
et Montpellier, dénommé « étangs palavasiens »,
sur plus de 6500 ha : Ingril, Vic, Pierre Blanche,
Arnel, Prévost, Grec et Méjean… Ces lagunes sont
aujourd’hui reconnues au titre de la convention
RAMSAR comme des zones humides d’importance
internationale pour la faune, la flore et les habitats
naturels qu’elles abritent. Les gestionnaires d’espaces
naturels œuvrent au quotidien pour leur préservation.

9

Découverte de la Réserve naturelle
de l’Estagnol

lundi 21 et mardi 22 oct. 2019

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE
ET DE SES SECRETS EN ENFILANT LE
COSTUME DU SUPER P’TIT NATURALISTE !

A

Journée pastoralisme

Programme sur la journée :
randonnée, expo, conférence

RNN
de l’Estagnol

<

DURÉE

Le redéploiement pastoral des garrigues
du massif de la Gardiole aux zones
humides littorales

Crédit photos : 3M, CEN L-R, Serge Tollary, RNN Estagnol.

Sam. 21 sept. 2019

TITRE DE LA SORTIE

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

<

Sam. 7 sept. 2019

ÉVÈNEMENTS

DES SITES PROTÉGÉS AU CŒUR DU SITE
NATURA 2000 DES ÉTANGS PALAVASIENS

<

DATE

Stages découverte des p’tits naturalistes en herbe !

<

CALENDRIER DES ANIMATIONS PROPOSÉES

Accès

<

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

Nos partenaires

<

Vers Mireval

Rd point Collège

Villeneuve-lèsMaguelone

Bd Carrière
Poissonnière

16

D1

LÀ !
Étang de Vic
Salines de Villeneuve

PROGRAMME DES
ANIMATIONS ET
DES ÉVÉNEMENTS
2019-2020

CHANTIERS NATURE
La conservation des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras !
Pelles, râteaux, cisailles, brouettes… Allez hop au boulot ! Venez nous aider à
entretenir, restaurer, aménager pour préserver le patrimoine des zones humides.
Tout public | Gratuit | Inscription obligatoire | Vêtements de terrain, bonnes chaussures, casquette et eau.

mercredi 23 oct. 2019

Ces étendues d’eau temporaires appelées « mares »
foisonnent de vie... Amphibiens, insectes et plantes
aquatiques y trouvent refuge. Sans entretien, ces écosystèmes ont tendance à se combler et à disparaître.
Au programme : du débroussaillage, du nettoyage,
de la restauration de clôture...
À 9h30 | Durée 3h | Inscription obligatoire |
Maison des Salines.

samedi 26 oct. 2019

ENSEMBLE NETTOYONS LE LIDO !
Après l’été, les déchets s’accumulent sur le lido de
Pierre Blanche. Agissons collectivement pour mettre
un petit coup de propre sur ses plages !

mercredi 20 nov. 2019

Participez à l’arrachage d’espèces végétales invasives
pour éviter qu’elles prolifèrent, en nous prêtant main
forte pour cette journée !
Tout public | À partir de 9h30 | Réservation obligatoire.

samedi 23 nov. 2019

AGISSONS POUR LA RÉSERVE DE L’ESTAGNOL

De 9h à 12h | Inscription obligatoire | Réserve de
l’estagnol.

La réseve vous ouvre ses portes : découvrez sa
biodiversité !

Tout public | De 9h à 12h | Réservation obligatoire.

samedi 8 avril 2020

DES ÎLOTS POUR LES OISEAUX

ENSEMBLE NETTOYONS LE LIDO !

Les oiseaux migrateurs seront bientôt là ! Après un
long voyage depuis l’Afrique, ils arrivent sur nos côtes
pour venir se reproduire. Venez nous aider à entretenir
les îlots sur lesquels ils viendront construire leur nid
et nicher en colonie.

Agissons collectivement pour mettre un petit coup
de propre sur ses plages !

À 9h30 | Durée : journée | Inscription obligatoire |
Maison des Salines.

COUP DE POUCE À LA RÉSERVE
DE L’ESTAGNOL

samedi 13 juin 2020

NETTOYAGE DES BERGES DES LAGUNES
Au long de l’année, les berges de nos lagunes accumulent un grand nombre de détritus. Déposés par
les courants, transportés par les crues hivernales, les
déchets s’entassent et participent à la pollution de
notre littoral. Tous ensemble, réalisons le nettoyage
des berges des étangs de l’Arnel et des Moures.
À 9h30 | Durée : journée | Inscription obligatoire |
Aire pique nique du Pilou.

samedi 7 sept. 2019

à 9h30 | Durée : 2h30 | Inscription obligatoire |
Gratuit | Réserve de l’Estagnol | Prévoir des
bottes.

Chantiers de printemps et d’été
mercredi 4 mars 2020

Le mois de la transition agroécologique
et de l’alimentation durable

dimanche 2 fév. 2020

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DE L’ESTAGNOL

De 9h à 12h | Réservation obligatoire

samedi 18 juil. 2020

Participer à une action de gestion de la réserve
(arrachage de plantes envahissantes), une occasion
pour nous de vous accueillir pour un moment convivial.
À 7h | Durée : 3h30 | Inscription obligatoire |
Réserve de l’Estagnol.

Journées Européennes du patrimoine
samedi 21 sept. 2019

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DE L’ESTAGNOL
Venez apprécier la beauté de cet écrin de nature,
réser ve ouver te exceptionnellement pour cet
évènement !
À 9h30 | Durée : 2h30 | Tout public | Gratuit |
Réserve de l’Estagnol | Inscription obligatoire |
Prévoir des bottes.

vous proposent de vous retrouver le temps d’une
soirée au cœur du patrimoine naturel que représente
les Salines de Villeneuve.
Balade « apéritive » à 17h00, durée 1h tout public

Animation café-théâtre « Quand les moustiques
tigres entrent en scène ! » avec l’association LABEL
BLEU, en partenariat avec l’ARS à 18h00
Représentation théâtrale « Burn out à la pointeuse »
par l’association Ideolasso, à 19h

UNE SOIRÉE CONVIVIALE AUX SALINES…

Apéritif offert par la ville de Villeneuve-lès-Maguelone et repas tiré du sac à partager, en musique
avec les Mobil’Hommes, chanteurs guitaristes, à 20h

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le CEN
L-R, le CPIE du Bassin de Thau , LABEL BLEU et l’ARS

Animations gratuites | tout public | réservation
conseillée.

samedi 21 sept. 2019

A partir de 8h | durée 2h30 | tout public,
réservation obligatoire | 5€/personne | gratuit
pour les moins de 5 ans et les adhérents au CEN
L-R | Bonnes chaussures, eau et casquette.

À 9h30 | Durée : 3 h | Tout public | Gratuit |
Réservation obligatoire au 04 67 69 71 44 ou 04
67 69 58 00 | Prévoir bouteille d’eau et chapeau.

Ouverture le vendredi à 14h et WE de 9h à 18h |
Tout public | Gratuit Galerie Ephémère | Maison
des Salines.

Pose de clôtures, arrachage de plantes envahissantes
sont autant d’occasions pour nous de vous accueillir
sur notre site pour un moment convivial.

Partez à la rencontre des pêcheurs des lagunes
pour découvrir les métiers de la petite pêche et
découvrir toutes les richesses de nos étangs !

Découvrez le patrimoine unique de Villeneuve, en
petit train et rencontrez les gens qui le font vivre :
patrimoine architectural, paysage de lagunes, espaces naturels et domaines viticoles…

Des illustrateurs et des photographes s’installent le
temps d’un week-end dans un bâtiment désaffecté
des Salines de Villeneuve afin de partager leurs
créations avec le grand public… Un évènement artistique mêlant sensibilisation à la nature et découverte
d’artistes contemporains !

LE REDÉPLOIEMENT PASTORAL DES
GARRIGUES DU MASSIF DE LA GARDIOLE
AUX ZONES HUMIDES LITTORALES

Départ: 10h30 | Durée 4h | Bon niveau de
marche | Gratuit | Inscription obligatoire |
Repas tiré du sac

Venez participer à la journée mettant à l’honneur le
pastoralisme. Vous découvrirez au travers d’échanges
avec les éleveurs l’utilité du pastoralisme pour la
gestion des espaces naturels et pour la préservation
de certaines espèces et habitats emblématiques.

RV 14h aux salines | durée : 1h | Gratuit |
Tout public | Réservation conseillée

Randonnée « transhumance » Venez suivre la
draille qui descend des garrigues de la Lauze, sur
le massif de la Gardiole, pour rejoindre les Salines
de Villeneuve. Empruntez le chemin du troupeau de
brebis vers les zones humides du littoral…

Exposition et micro-conférence sur le pastoralisme Salines de Villeneuve

Balade guidée à la rencontre des éleveurs présents
sur les zones humides des Salines.
RV à 15h aux salines | Durée 2h | Tout public |
Gratuit | Inscription obligatoire

Les mercredis de l’été

Tout public | Maison des Salines | Réservation obligatoire | Animateur : CEN L-R et CPIE Bassin de Thau

mercredi 8 juil. 2020

mercredi 29 juil. 2020

LES TRÉSORS DU LIDO

DES SALINES VERS LES ÉTOILES !

Entre mer et lagune, partez à la découverte des
trésors du lido de Pierre Blanche, vous y découvrirez
une faune et une flore exceptionnelles, typiques de
ces milieux dunaires.

Venez vous balader dans le ciel de constellations
en constellations. Vous vous laisserez porter par
les contes et légendes des différentes civilisations.
Mais avant cela, relevez les défis pour reconnaître
ces constellation grâce à des petits jeux.

À partir de 8h, durée 2h30 | tout public |
réservation obligatoire, 5€/personne | gratuit
pour les moins de 5 ans et les adhérents au CEN
L-R | Bonnes chaussures, eau et casquette.

mercredi 26 août 2020

LES PETITS MÉTIERS DE LA PÊCHE

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE VILLENEUVE

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE : 3 JOURS
POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES !
CHANTIER D’ARRACHAGE D’ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES

mercredi 12 août 2020

dimanche 22 sept. 2019

Journées mondiales des zones
humides incontournables !
du vendredi 31 janv. au dimanche 2 fév. 2020

Chantiers d’automne
SAUVONS LES MARES !

SORTIES NATURE ET ÉVÉNEMENTS

À 20h | Durée : 2h30 | Prévoir pique nique, de
quoi s’installer confortablement par terre (natte,
nappe…) | 5€ par personne, gratuit pour les
moins de 5 ans et les adhérents du CEN L-R.

SORTIE NOCTURNE :
LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
Venez découvrir les reines de la nuit…
les chauves souris et leurs mystères !
À 20h | Gratuit | Durée : 2h30.

Fête de la nature
mercredi 20 mai 2020

samedi 23 mai 2020

ATELIER P’TITS NATURALISTES :
FORT BOYARD DES SALINES

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DE L’ESTAGNOL

Tel un aventurier, venez participer au Fort Boyard
des Salines pour découvrir toute la richesse de ce
site naturel en relevant des épreuves et en décryptant des énigmes !

Une occasion unique de découvrir cette réserve
exceptionnellement ouver te au public et de
rencontrer les gestionnaires qui œuvrent pour sa
préservation !

De 14h à 16h30 | Gratuit | 6 à 11 ans | Maison des
Salines | Réservation obligatoire | Vêtements de
terrain, bonnes chaussures, casquette et eau.

À 8h30 | Durée : 2h | Gratuit | Tout public |
Réserve de l’Estagnol | Inscription obligatoire.

samedi 23 mai 2020

UNE SOIRÉE CONVIVIALE
AUX SALINES...

samedi 23 mai 2020

LE CHANT DES SALINES
Rejoignez-nous pour un petit déjeuner aux salines
de Villeneuve et un réveil en douceur à l’écoute des
chants d’oiseaux...Une matinée pour prendre le
temps de s’initier à la reconnaissance des oiseaux
par leur chant et découvrir la diversité des espèces
d’oiseaux chanteurs de ce site naturel protégé.
Petit dej à partir de 8h | Durée : 3h | Gratuit |
Tout public | Maison des Salines | Réservation
obligatoire | Bonnes chaussures, casquette et eau

Retrouvons-nous aux salines pour la fête de la nature,
autour d’une soirée conviviale. Au programme,
balade en début de soirée et pique-nique partagé
dans une ambiance musicale.
Balade à partir de 18h00 | Soirée conviviale
de 19h00 à 22h00 avec pique-nique partagée
et apéritif offert | Tout public | Gratuit |
Réservation conseillée.

Classes nature
Enseignants (école primaire, collège, lycée, BTS, université), animateurs
de centre aéré, éducateurs, vous souhaitez réaliser un projet de
découverte du site, l’équipe des salines peut vous accueillir toute
l’année lors d’une journée dont le programme est établi avec vous
(prestation payante). N’hésitez pas à nous contacter !

