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Animation Fête de la nature 2018   © CEN Occitanie  

 



ARIEGE (09) 

 

Pic mar au nid   © CEN Ariège  

  

Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Mirepoix (09500) 
Bords de l’Hers  
Animation Fête de la Nature  
Balade découverte sur les Bords de l'Hers 
Une sortie sur les bords de l'Hers à Mirepoix, pour découvrir et observer la faune et la flore en bord 
de cours d'eau mais aussi sur les anciens bassins de gravière situés à proximité. Prévoir chaussures 
adaptées à une sortie terrain.  
Rendez-vous à 13h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Animatrice : Fabienne Bernard  
Courriel : fabienne.b@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 90 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Montségur (09300) 
Maison de la réserve naturelle de Montségur  
Animation Fête de la Nature  
Fête de la Nature avec l’équipe de la Réserve naturelle régionale  
Les rendez-vous des sciences participatives pour le climat. Une randonnée nous mènera vers la 
tourbière de la Grenouillère où nous observerons les pontes et les amphibiens. Ce sera l'occasion 
d'évoquer leur cycle et les effets du changement climatique sur ces rythmes.  
Rendez-vous à 09h00 à la maison de la réserve à Montségur avec pique nique et matériel de 
randonnée en montagne.  
Inscription obligatoire auprès de la réserve (xavier.p@ariegenature.fr) 06 46 76 24 21 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
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Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site des Salines de Villeneuve  
Animation Fête de la Nature  
Fort Boyard des Salines  
Tel un aventurier, venez participer au Fort-Boyard des Salines pour découvrir toute la richesse de ce 
site naturel relevant des épreuves et en décryptant des énigmes !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Animation de 6 à 11 ans  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

mailto:salines@cen-occitanie.org


 

© SIEL 

 

Samedi 22 mai 2021  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site des Salines de Villeneuve  
Animation Fête de la Nature  
Devenez observateur du littoral  
Découvrez accompagné de l’association CPIE du Bassin de Thau, le programme de science 
participative BioLit. Devenez observateur du littoral et contribuez à le protéger.  
Vous deviendrez expert dans l’observation et l’identification des laisses de mer.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 10h30  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol   
Animation Fête de la Nature 
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 œuvrent pour sa préservation.  
Heure de rendez-vous : à partir de 08h30  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Samedi 22 mai 2021 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site des Salines de Villeneuve 
Animation Fête de la Nature 
Une soirée conviviale aux salines   
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. 
De 19h00 à 22h00  
Tout public  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire au 04 67 13 88 57 ou salines@cen-occitanie.org 
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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