Notre terre est plus belle vue du

Opération
été 2013
Cap sur les
lagunes
Balades à pied ou à vélo,
ateliers p’tits écolos,
visites nocturnes,
animations sur les plages !

Contact Presse :
Juliette PICOT
siel@siel-lagune.org
04 67 13 88 57
www.siel-lagune.org

Découvrez toutes les beautés des étangs
palavasiens....
Entre mer et collines, Méditerranée et Gardiole, les balades nature vous invitent
à découvrir un patrimoine naturel protégé, à pied ou à vélo.
Respirez un grand bol d’air au cœur de nos plus beaux sites !

Site du Conservatoire du Littoral
Autres sites à découvrir
Office de tourisme

Partenaires :
Plaquette élaborée avec l’appui des offices de tourisme de Vic la Gardiole, Frontignan, Palavas-lesFlots, Lattes, le service tourisme de Villeneuve-lèsMaguelone, la maison de la Nature de Lattes, l’EID
Méditerranée, Thau Agglomération, le CPIE de Thau
et les associations Le Voile de Neptune, le Conservatoire des Espaces Naturels LR, Labelbleu, les
compagnons de Maguelone, Domaine du chapitre.
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Programme détaillé
en juillet et août

PALAVAS LES FLOTS
•
•
•
•

Sur réservation préalable à l’Office Municipal de Tourisme 04 67 07 73 34
Départ du Phare de la Méditerranée à 9h30
Ne pas oublier les chapeaux et de l’eau
Tarif : 5 € (gratuit pour le premier accompagnant)

BALADE P’TITS ÉCOLOS

BALADE P’TITS ÉCOLOS

Les pieds dans l’eau
Tous les jeudis matin, de 9h30 à 11h30

Une histoire de poissons
Tous les mardis matin, de 9h30 à 11h30

Pour vivre un instant nature en famille et partir à la
découverte des différentes espèces aquatiques, à
travers une petite pêche à pied sur le littoral ! Une
occasion de découvrir les trésors du bord de mer,
d’éveiller tous vos sens... Observer, écouter, toucher.
La température de l’eau, une petite récolte sur le
sable, les plantes de la dune. Pour devenir acteur de
la préservation du littoral !

S’immiscer discrètement dans la vie d’un pêcheur
professionnel pour découvrir son travail et ses différentes techniques, les embarcations, les espèces de
poissons de la Méditerranée. La matinée s’achève sur
la plage rive droite par une petite pêche à l’épuisette.
Une escapade en famille pour porter un nouveau
regard sur le monde de la mer et ses richesses.

• Animateur : Association Labelbleu
• Enfant à partir de 4 ans
• Durée 2h

• Animateur : Association CPIE Bassin de Thau
• Enfant à partir de 7 ans
• Durée 2h
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VIC LA GARDIOLE
•
•
•
•

Sur réservation préalable à l’Office Municipal de Tourisme 04 67 78 94 43
Départ de l’office de tourisme, à 17h15, avec véhicule personnel
Tarif : 5 €/personne, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche, eau et casquette

BALADE PÉDESTRE

ATELIER-JEU

Une forêt les pieds dans l’eau
Lundis 15 juillet, 12 et 26 août, à 17h15

Promenons-nous dans le bois !
Lundi 5 août, à 17h15

Dans le Bois des Aresquiers, nous irons à la découverte des particularités naturelles d’une forêt cohabitant avec les eaux salées de la lagune d’Ingril. Cette
balade, nous permettra d’évaluer la fragilité naturelle
de ces milieux et de comprendre le rôle de l’homme
dans leur gestion.

Quoi de mieux qu’un bois et sa végétation comme terrain de jeu et de découverte. Nous rassemblerons petits et grands autour de différentes activités ludiques
de pleine nature. Avis aux amateurs de rigolades !

• Animateur : Association le Voile de Neptune
• Public familial
• Durée 2h30

• Animateur : Association le Voile de Neptune
• Public familial
• Durée 2h30

ATELIER PÊCHE
ATELIER-CONTE
Le bois en histoire, contes et légendes
Lundi 22 juillet, à 17h15
Dans le bois des Aresquiers notre balade nous mènera
de conte en légende à la découverte de ce lieu chargé
d’histoire. Nous laisserons libre cours aux talents
artistiques de chacun lors de réalisation d’œuvres
éphémères et dessins en peinture naturelle transformant le bois en galerie d’art.

Epuisette, seau, bac d’observation, nous voilà équipés pour une partie de pêche dans l’étang de Vic, en
bordure du bois des Aresquiers. Du crabe vert, aux
crevettes, escargots, poissons et autres espèces
surprenantes, nous apprendrons les techniques de
capture de la vie aquatique. Une fois rassasiés d’observations, nous relâcherons tout ce joli monde dans
son habitat naturel, la lagune.

• Animateur : Association le Voile de Neptune
• Public familial
• Durée 2h30

• Animateur : Association le Voile de Neptune
• Public familial
• Durée 2h30

ATELIER-NATURE
Le bois des Aresquiers, côté nature
Lundi 29 juillet, à 17h15
Atelier naturaliste de découverte des populations
d’oiseaux lagunaires et de la végétation du bois des
Aresquiers entre prairie salée et forêt méditerranéenne. Nous détaillerons le rôle essentiel de la végétation lors de la délicate phase de reproduction des
oiseaux locaux.
• Animateur : Association le Voile de Neptune
• Public familial
• Durée 2h30
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Club Pêche !
Lundi 19 août, à 17h15

LATTES
• Sur réservation préalable à la maison de la nature de Lattes 04 67 22 12 44
• Départ de la maison de la nature
• Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche, eau et casquette

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Escapades autour du Méjean
Jeudis 11 et 25 juillet, 1°, 22 et 29 août, de 9h30
à 12h00

ACCESSIBLE AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP.

En famille ou entre amis, venez découvrir le site naturel
protégé du Méjean. Vous serez équipés de jumelles et
longue-vue pour observer les différents milieux qui le
composent, les animaux qui le peuplent…
• Animateur : Maison de la Nature de Lattes
• Public familial
• Tarif : 4 €/adulte, 2,5 € pour les jeunes âgés de 7 à 18
ans, gratuité pour les moins de 7 ans
• Durée : 2h30

ESCAPADE AUTOUR DU MÉJEAN SPÉCIALE
En passant par la Lironde
Jeudis 18 juillet et 8 août
Après être monté au Mas de Fangouse pour avoir une vue
d’ensemble du site nous longerons le chenal de Lironde
pour parler des différents usages de la lagune.
• Animateur : Maison de la Nature de Lattes
• Public familial
• Tarif : 4 €/adulte – 2,5 € enfant de 7 à 17 ans - gratuité
pour les enfants de moins de 7 ans
• Durée : 2h30

ATELIER P’TIT ÉCOLO
Escapades pour les juniors sur le site naturel
du Méjean
Tous les mardis de 14h30 à 17h00
Animations pour les enfants de 7 à 12 ans, non accompagné de leurs parents, sur la découverte du site naturel
protégé du Méjean au fil de l’eau : menons l’enquête pour
découvrir le p’tit monde de la sansouire... les dents de
la roubine ! Madame Grenouille et autres compagnies !
Suivons les aventures de marinette la goutte d’eau…
• Animateur : Maison de la Nature de Lattes
• Enfants de 7 à 12 ans
• Tarif : 4 €/adulte, 2,5 € pour les jeunes âgés de 7 à 18
ans, gratuité pour les moins de 7 ans
• Durée : 2h30
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VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

SORTIES AU CRÉPUSCULE SUR LES
SALINES DE VILLENEUVE
Devenez un naturaliste en herbe !
Tous les mercredis, de 18h30 à 21h000
Chauve-souris, libellules, oiseaux….Tout l’été, les
naturalistes vous accompagnent pour partager leurs
connaissances sur la biodiversité des Salines ! Une
découverte au crépuscule de cette nature si mystérieuse… Vivez la nature comme vous ne l’avez jamais
vu ; Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !
• Animateur : Conservatoire des espaces naturels L-R
• Sur réservation préalable à la maison des Salines :
04 67 13 88 57
• Départ de la maison des Salines
• Durée : 2h30
• Public familial
• Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les moins de 12 ans
• Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche,
eau et casquette, une lampe, une paire de jumelle et un
pique nique sorti du sac !

BALADE POUR TOUS – PLAGE DE VILLENEUVE
Des oiseaux et des hommes
Samedi 3 août - de 18H30 à 20H30 – à l’occasion
de la fête de la mer
Le lido de Villeneuve est un espace littoral où la quiétude
règne, mais il est chaque année assiégé par de nombreux migrateurs ! Participez à une balade nature sur
cet endroit exceptionnel, qui attire autant les oiseaux
que les Hommes.
• Guide : association Le voile de Neptune
• Public familial
• Gratuit sur inscription préalable auprès de l’office de
tourisme : 09 63 60 13 53
• Durée : 2h
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BALADE VIGNERONNE
Domaine du chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone
Mercredi 10 juillet et vendredi 12 juillet, à 9h30
Découvrez le domaine du chapitre et son chai ; une
occasion de mieux comprendre le travail du vin et les
démarches entreprises pour agir en faveur de l’environnement littoral.
• Guide : Domaine du chapitre
• Public familial
• Tarif : gratuit sur inscription préalable au domaine du
chapitre : 04 67 99 88 78
• Durée : 2h

FRONTIGNAN
• Sur réservation préalable à l’office de tourisme de Frontignan au 04 67 18 31 60
• Durée : 2h30
• Prévoir un chapeau et de l’eau

BALADES NATURE TOUT PUBLIC

JEU DE PISTE

Des marais salants à la sansouire : Zénith estival
Jeudis 11, 18 juillet et 29 août
Lundis 22, 29 juillet et 5, 12 août
Mardi 20 août

La lagune aux quatre vents
Lundis 22 juillet, 5 et 19 août, à 17h

Le travail du sel a laissé un sillon blanc sur les anciens
marais salants de Frontignan. Pendant vos vacances,
d’autres horizons s’offrent à vous ! Arpentez ce site
protégé du conservatoire littoral à la découverte d’une
biodiversité exceptionnelle !
• Départ 17h30
• Guide : EID Méditerranée
• Public familial
• Tarif : gratuit
• Durée : 2h

Un jeu de piste dans les bois des Aresquiers, quatre
chemins différents, une rose des vents, des énigmes…
Partez à la découverte des étangs et de l’histoire des
Aresquiers en jouant en famille
• Guide : CPIE Bassin de Thau
• Public familial
• Tarif : 5€/adulte, gratuit pour les enfants de moins de
12ans
• Durée : 2h

PROMENADE À VÉLO
Les balades cyclosalées
Lundis 15 juillet et 19, 26 août
Mardis 23, 30 juillet
Jeudi 8 août
Promenade à vélo au cœur d’un site protégé, dans les
anciens salins de Frontignan. Partez à la découverte d’une
biodiversité étonnante : oiseaux migrateurs et sédentaires, plantes halophiles…
• Départ 17h30
• Guide : EID Méditerranée
• Public à partir de 10 ans, équipé d’un vélo,
• Equipement conseillé : casque, gilet fluo, chaussures
et vêtements adaptés à une sortie en vélo, anti-moustiques, bouteille d´eau et casse-croûte pour le confort.
• Tarif : gratuit sur inscription préalable
• Durée : 2h
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BALADES P´TITS ECOLOS

BALADES P´TITS ECOLOS

Les p’tits explorateurs en terre salée
Mardis 16 juillet et 6 août, à 17h30
Jeudis 25 juillet, 1° et 22 août, à 17h30

Les drôles d’oiseaux de Frontignan : A tire
d’aile, donnons de la hauteur à nos vacances !
Lundis 29 juillet et 26 août, à 17h00

Les P’tits écolos, partent à la découverte, en famille,
des anciens salins. Observez avec les jumelles, les
oiseaux marins méditerranéens ! Touchez, sentez,
goûtez la flore; contemplez les couleurs du ciel et de la
terre salée ! Tout un programme pour devenir de vrais
explorateurs en herbe !

Les étangs et le lido de Frontignan accueillent des
dizaines d’espèces
d’oiseaux remarquables ! Découvrons ce petit monde
avec un point d’observation au bord de la lagune. Nous
pourrons y observer les oiseaux dans leur milieu naturel et apprendre à les reconnaître. Ensuite un atelier
créatif sera proposé, avec la fabrication de marionnettes d’oiseaux. Les p’tits écolos repartent avec leur
création !

• Guide : Association le Voile de neptune
• Enfant à partir de 5 ans
• Tarif : 5€/enfant, gratuit pour 1 accompagnant
• Durée : 2h

BALADES P´TITS ECOLOS
Comme un plancton dans l’eau
Mercredis 17, 31 juillet et 7, 21 août, à partir de
9h30
Quels sont les secrets des lagunes? Qui se cache sous
l’eau ? Observez à la loupe ce monde extraordinaire !
• Guide : Association le Voile de neptune
• Enfant à partir de 6 ans
• Tarif : 5€/enfant, gratuit pour 1 accompagnant
• Durée : 2h

BALADES P´TITS ECOLOS
A la recherche de Gaston le poisson
Mercredis 10,24 juillet et 14 août, à 9h30
Une découverte du matériel et des techniques de pêche
des « petits
métiers » autour du port puis pêche avec épuisette en
bord de mer. Tout est réuni pour devenir un vrai P’tit
pêcheur!
• Guide : Association le Voile de neptune
• Enfant à partir de 6 ans
• Tarif : 5€/enfant, gratuit pour 1 accompagnant
• Durée : 2h

BALADES P´TITS ECOLOS
Coquill’Art : Qui se cache dans les coquilles que
l’on trouve vers la mer ?
Lundis 15 juillet et 12 août, à 17h30
Après une récolte des laisses de mer, les enfants vont
découvrir les richesses qui se cachent en bord de mer!
Puis faites parler votre imagination en réalisant des
créations artistiques amusantes !
• Guide : Association le CPIE Bassin de Thau
• Enfant à partir de 6 ans
• Tarif : 5€/enfant, gratuit pour 1 accompagnant
• Durée : 2h
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• Guide : Association le CPIE Bassin de Thau
• Enfant à partir de 4 ans
• Tarif : 5€/enfant, gratuit pour 1 accompagnant
• Durée : 2h

Rendez-vous avec
l’oiseau des lagunes,
l’Aucèl, sur les plages
et les manifestations
locales, entre Sète et
Montpellier !

L’Aucèl est un véhicule itinérant de sensibilisation à
destination des petits et des grands, qui propose
des ateliers ludiques pour comprendre et agir pour
la préservation des lagunes : conte, découverte des
oiseaux, maquette, petits jeux tactiles… Venez découvrir cet oiseau pas comme les autres cet été !

DATES

LIEU

Vendredi 19 juillet

Centre nautique de Frontignan plage

Samedi 20 juillet

Marché local de Frontignan

Dimanche 21 juillet

Marché local de Vic la Gardiole

WE du 14 et 15 septembre

Journées du patrimoine à la cathédrale de Maguelone

Samedi 5 octobre

Journée jardinons Vert Demain à Frontignan

Samedi 9 novembre

Journée jardinons Vert Demain à Pérols

Journées du patrimoine le week-end du 14 et 15 septembre
Journée du patrimoine sur les étangs palavasiens. Retrou
vez toute la magie des lagunes, à travers les manifestations proposées sur l’espace naturel de Saint-Sauveur à
Lattes (à proximité du Musée archéologique) mais aussi
au cœur du site de la cathédrale de Maguelone et des
salines de Villeneuve...

Samedi 14 septembre
LATTES – Au fil de l’eau, au fil du vent

Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre
VILLENEUVE LES MAGUELONE - Salines de Villeneuve
Ateliers d’écriture en pleine nature par la compagnie de
l’empreinte, atelier de cuisine autour des produits des
lagunes, concert des Why notes en plein air, exposition
photo « L’eau vu d’en haut » avec le CPIE Bassin de Thau,
jeu de piste autour des salines avec le Cen L-R…

Cathédrale de Maguelone

De 10h à 18h : découverte du patrimoine naturel et culturel
de Saint Sauveur
Ateliers pédagogiques et ludiques proposées par les
associations lattoises, la médiathèque et la maison de la
Nature, écriture et illustration d’un conte collectif, expo
photo, déambulation de la compagnie Carambole, démonstration en vol libre des fauconniers des Horts de Whalhalla, déjeuner champêtre, concert au théatre de verdure…

Atelier et visite autour des lagunes et de la cathédrale,
concert classique, village d’artisan…

Tout le programme sur
www.pole-lagunes.org

Notre terre est plus belle vue du

Le Siel, syndicat mixte des étangs littoraux, est né de la volonté des
collectivités locales de s’impliquer dans la préservation des espaces
naturels. Il a pour vocation la gestion durable des lagunes, situées
entre Sète et Montpellier. Ces lagunes ont été désignées zones humides
d’importance internationale au titre de la convention RAMSAR, en 2008.

wwwlifelag nature.fr
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