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
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riche d’une faune et d’une flore remarquables. Le CEN
L-R, le Siel, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone
et Thau Agglomération, agissent pour préserver cet
espace naturel sensible et permettre au public de le
découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ESTAGNOL
Géré par l’ONCFS, cet écrin de nature de 80 ha abrite
une mosaïque de milieux naturels. Pour assurer la tran-

quillité de la faune sauvage, ce site n’est pas accessible
au public sauf lors de sorties spécifiques.
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Salines de Villeneuve | Réserve naturelle nationale de l’Estagnol
Berges de l’étang de Vic | Marais de Mireval

TITRE DE LA SORTIE

LIEU DE RDV

EVÉNEMENTS

TYPE SORTIE

RDV

Atelier nature

9h30/12h30

Atelier nature

10h/18h

Dimanche 17 septembre 2017

Découverte des oiseaux du littoral

Maison des Salines

Journées du patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017

Découverte du site Natura 2000
des étangs palavasiens

Cathédrale de
Maguelone

Journées du patrimoine

Mercredi 18 octobre 2017

Sauvons les mares !

Maison des Salines

Chantier d’automne

Lundi et mardi 23 et 24 octobre
2017

Explorez les salines…

Maison des Salines

Vacances de Toussaint

Chantier nature
Stage p’tits écolos
Sortie nature

9h30/12h30
9h/17h

Mardi 31 octobre 2017

Toile’Oween

Maison des Salines

Vacances de Toussaint

Mercredi 15 novembre 2017

Entretenons les sentiers !

Maison des Salines

Chantier d’automne

Chantier nature

9h30/12h30

Mercredi 22 novembre 2017

Venez donner un coup de pouce à
la conservation de la nature !

Réserve naturelle de
l’Estagnol

Chantier d’automne

Chantier nature

9h30/12h30

Samedi et dimanche 3 et 4
février 2018

La galerie éphémère : 2 journées
pour découvrir les artistes !

Salines de Villeneuve

10h/18h

Dimanche 4 février 2018

Découverte de la réserve naturelle
de l’Estagnol

Réserve naturelle de
l’estagnol

Journées mondiales des
Sortie nature
zones humides

9h30/12h

Lundi 5 février 2018

La galerie éphémère pour les
scolaires

Salines de Villeneuve

Journées mondiales des
Sortie scolaire
zones humides

Mercredi 21 février 2018

A vos bottes, prêt… Coassez !

Maison des Salines

Fréquence Grenouille

Sortie Nature

Mercredi 14 mars 2018

Des îlots pour les oiseaux

Maison des Salines

Chantier de printemps

Chantier nature

9h30

Mercredi 21 mars 2018

A vos bottes, prêts… Coassez !

Maison des Salines

Fréquence Grenouille

Sortie Nature

19h30

Samedi 14 avril 2018

Ensemble pour les étangs !

Aire pique nique du
Pilou

Chantier de printemps

Chantier nature

9h30

Lundi et mardi 16 et 17 avril
2018

Crayon et boussole à la main,
dessine-moi les salines

Maison des Salines

Vacances de Pâques

Mercredi 18 avril 2018

A vos bottes, prêt… Coassez !

Maison des Salines

Fréquence Grenouille

Sortie Nature

20h

Mercredi 23 mai 2018

Atelier p’tits écolos : la Nature
en Fête !

Maison des Salines

Fête de la nature

Atelier enfant

14h00

Samedi 26 mai 2018

Quelle bonne idée de fêter la
nature au printemps !

Réserve naturelle de
l’estagnol

Fête de la nature

Sortie nature

14h00

Samedi 26 mai 2018

Soirée pique nique partagé...

Maison des Salines

Fête de la nature

Pique nique partagé

Mercredi 25 juillet 2018

Découverte de l’histoire des
Salines…

Maison des Salines

Les mercredis des
salines

Sortie patrimoine

Mercredi 22 août 2018

Maguelone en vélo

Cathédrale de
Maguelone et ses
alentours

Les mercredis des
salines

Sortie à vélo

9H30/12h

Mercredi 29 août 2018

La nuit des chauves-souris

Maison des Salines

Les mercredis de l’été

Sortie nature

20h

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

Stage p’tits écolos

Une envie de découvrir la nature ? Observer ? Toucher ? Sentir ? Venez vous inscrire au
stage nature des Salines ! Deux journées au cœur du site, pendant les vacances scolaires
et au fil des saisons, vous pourrez aborder des thèmes variés autour du site des Salines : la
récolte du sel, les oiseaux, les plantes, les amphibiens, les insectes et tout cela par le jeu !
De 9h à 17h | Enfants de 6 à 11 ans | 40 € par stage et par enfant | 30 € par stage à compter de 2 enfants par famille |
Animateur : CPIE du Bassin de Thau | Pique-nique, vêtements de terrain, bonnes chaussures, casquette et eau.

9h30/12h

Journées mondiales des
Evènementiel
zones humides

Vers Palavas

<

A9

Maison d’arrêt

Vers Montpelier

CAP
SUR LES

Villeneuve-lès-Maguelone | Mireval
Vic-la-Gardiole

<

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

<

ACCÈS

grande partie propriété du Conservatoire du Littoral,
est aujourd’hui gérée par Thau Agglomération, en lien
avec le Siel et le CEN L-R.

<

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

STAGES DECOUVERTE DES P’TITS ECOLOS !

Réservation obligatoire pour toutes les sorties, les chantiers et stage p’tits écolos

internationale pour la faune, la flore et les habitats
naturels qu’elles abritent. Le Syndicat Mixte des
Etangs Littoraux, le Siel, en lien avec les gestionnaires d’espaces naturels, œuvre au quotidien pour
leur préservation.

LES SALINES DE VILLENEUVE
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

CALENDRIER DES ANIMATIONS PROPOSÉES

23 & 24
Lundi

Mardi

octobre

octobre

2017

2017

16& 17
Lundi

19h30/21h30

Mardi

avril
2018

avril
2018

9h/17h

19h30

EXPLOREZ LES SALINES…
La maison des salines accueillera nos petits écologistes en herbe pour 2 jours de découverte de l’environnement littoral en s’amusant : chasse au trésor,
observation naturaliste, balade nature…

CRAYON ET BOUSSOLE À LA MAIN,
DESSINE-MOI LES SALINES
Viens découvrir les salines de Villeneuve autrement !
A travers diverses activités artistiques et ludiques,
apprends à dessiner un paysage et à te repérer grâce
à une boussole. Deviens un as de l’orientation en te
situant sur une carte, en résolvant des jeux de pistes !

Des sorties Fréquence Grenouille
À 19h30, sortie au crépuscule | Durée : 2h | Tout public | Gratuit | Animateur : CEN L-R |
Vêtements de terrain, bonnes chaussures ou botte, lampe torche ou frontale.

21
Mercredi

21
18
Mercredi

février
2018

mars
2018

Mercredi

avril
2018

À VOS BOTTES, PRÊTS... COASSEZ !
Vous n’y connaissez rien aux amphibiens ?
Ce n’est pas grave ! Avant de partir ensemble
à la tombée de la nuit découvrir les habitants
de la mare , nous vous présenterons en salle
tout ce qu’il faut savoir sur ces petites bêtes!
Puis direction la mare où nous tenterons de
determiner les espèces récoltées. Vous avez
peur du noir ? Pas de panique on prendra des
lampes torche !

Crédit photos : Siel, CEN L-R, Serge Tollary, Sophie Bareille, Joël Bast, avis de chantier, RNN
Estagnol, Jean E. ROCHE, Laure BOUIN, MUGA.
Graphisme : www.desdemains.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2017-2018

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

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.
9h30 | Durée 3h | Tout public | Gratuit | Inscription obligatoire | Vêtements de terrain,
bonnes chaussures, casquette et eau | Animateurs : CEN L-R et RNN de l’Estagnol

18
octobre
2017

Ces étendues d’eau temporaires appelées «mare» foisonnent de vie… Amphibiens, insectes, plantes aquatiques
y trouvent refuge et s’y reproduisent.
Sans entretien, ces écosystèmes ont
tendance à se combler et à disparaître.
Au programme, débroussaillage,
nettoyage...

17
Dimanche

septembre

Journées mondiales des zones humides

15
Mercredi

SAUVONS LES MARES !

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Toute l’année, les salines de Villeneuve
vont vous dévoiler quelques uns de leurs plus grands secrets... Venez découvrir les
paysages, l’histoire et la biodiversité du site naturel protégé des Salines.

Des événements
2017

Chantiers d’automne
Mercredi

LES SORTIES NATURE

novembre
2017

22

ENTRETENONS LES
SENTIERS DE RANDONNÉE
Venez participer à l’entretien et
à la restauration des sentiers :
débroussaillage, aménagement
pour le public, balisage…

Mercredi

novembre
2017

COUP DE POUCE À LA
RÉSERVE DE L’ESTAGNOL
Pose de clôtures, arrachage de
plantes envahissantes sont autant
d’occasion pour nous de vous
accueillir sur notre site pour un
moment convivial.

Incontournables !

3
Samedi

&

février

4

Dimanche

2018

février
2018

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE : 2
JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR
LES ARTISTES
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
événement artistique mêlant sensibilisation à la nature et découverte d’artistes
contemporains !

23
Mercredi

De 10h à 18h | Tout public | Gratuit

14
mars
2018

DES ÎLOTS POUR
LES OISEAUX
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 ilots sur lesquels
ils viendront cosntruire leur nid et
nicher en colonie.

14
Samedi

ENSEMBLE POUR LES
ÉTANGS !

avril

2018

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.

4

Dimanche

février
2018

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DE L’ESTAGNOL
Une occasion unique de découvrir
cette réserve exceptionnellement
ouverte au public et de rencontrer les
gestionnaires qui oeuvrent pour sa
préservation !
De 9h30/12h | Gratuit | Vêtements
de terrain, bonnes chaussures, casquette
et eau

31
octobre
2017

TOILE’OWEEN
Venez découvrir ces surprenantes bestioles que sont les araignées ! Recherches
dans les salines, observations, jeux de
déduction, fabrication manuelle… vous
en apprendrez plus de manière ludique.
En ce jour d’Halloween, vous verrez
qu’elles ne sont pas si effrayantes que ça
nos araignées !

5
Lundi

février
2018

LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
POUR LES SCOLAIRES
Découverte de l’exposition
pour les écoles.
Gratuit | Sur réservation
préalable

Partons le long du canal de la
Bouffie munie d’épuisette et de
seaux pour récolter les trésors laissés
par l’étang. Mais qu’est ce que
c’est ce truc tout vert et visqueux ?
Nous classerons et déterminerons la
récolte pour mieux comprendre les
étangs. Et pour finir, laissez-vous
guider par votre imagination en
créant un oeuvre LandArt avec votre
récolte !
De 14h à 16h30 | Atelier 6 à 11 ans |
Animateur : CEN L-R | Vêtements de
terrain, bonnes chaussures, casquette
et eau.

juillet
2018

DÉCOUVERTE DE
L’HISTOIRE DES
SALINES…
Une sortie qui nous raconte
le travail du sel : on y apprendra les termes du métier,
les joies et les douleurs de
ceux qui récoltent l’or blanc,
on découvrira des photos
d’époque sur son exploitation
et ce paysage extraordinaire
façonné par l’homme…

22
Mercredi

août

2018

29
Mercredi

août

26

Circuit découverte

mai

2018

SOIRÉE PIQUE NIQUE
PARTAGÉ...
Venez fêter la nature avec nous ! Une sortie de découverte de la flore des Salines
et un atelier autour des oiseaux.
De 19 à 22h | Tout public | Repas tiré
du sac, apéritif offert

26
mai

2018

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE
VILLENEUVE EN PETIT TRAIN
L’office de tourisme de Montpellier Métropole
Méditerranée propose des circuits de découverte en petit train du patrimoine villeneuvois,
avec une halte aux Salines.
Tout public | Renseignements et réservation au
04 67 60 60 60

Samedi

2018

été

QUELLE BONNE IDÉE DE FÊTER
LA NATURE AU PRINTEMPS !
Venez apprécier la beauté de cet écrin de
nature, réserve ouverte exceptionnellement pour cet événement !
À 14h | Tout public | Animateur :
ONCFS | Vêtements de terrain, bonnes
chaussures, casquette et eau.

MAGUELONE EN VÉLO
A vélo, découvrons l’île de Maguelone et la
richesse de la biodiversité du site natura 2000
des étangs palavasiens. Des lagunes à la mer
en passant par l’abbaye, au fil du lido, des
paysages remarquables vous attendent.
À 9h30 | Durée : 2h30 | Tout public à partir de
7/8 ans | 5€/personne | Possibilité de louer
un vélo sur place (dispositif TAM)

2018

Samedi

ATELIER P’TITS ÉCOLOS : LA
NATURE EN FÊTE !

25
Mercredi

De 9h30 à 12h | 5 euros par personne,
gratuit pour les moins de 5 ans |
Animateur : CPIE du bassin de Thau,
LPO de l’Hérault | Vêtements de terrain,
bonnes chaussures, casquette et eau.

Fête de la nature
mai

Mercredi

Un oiseau pas comme les autres, l’Aucèl, vous attend au pied de la cathédrale toute la journée, pour échanger
en famille autour de petits ateliers sur
l’environnement littoral.

À 19h30 | Durée : 2h | Tout public | 5 € par personne, gratuit pour les moins de 5 ans et
les adhérents du CEN L-R | Animateur : CEN L-R et le CPIE Bassin de Thau | Prévoir
une bonne paire de chaussures et/ou bottes.

Mardi

À 10h | Durée : journée | Tout public |
Gratuit | Guide : SIEL/CPIE du bassin
de Thau/Compagnons de Maguelone/
GRAINE LR | Accès libre à la
cathédrale.

2018

Chantiers de printemps

DÉCOUVERTE DU SITE
NATURA 2000 DES ÉTANGS
PALAVASIENS

Les Mercredis de l’été

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 !

SORTIE NOCTURNE :
LA NUIT DES CHAUVESSOURIS
Venez découvrir les reines de
la nuit… les chauves souris et
leurs mystères !

