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EDITO
Une fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées
européennes du Patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en 1 991
par le Conseil de l ’Europe permet la découverte de biens culturels
inédits ainsi que l’ouverture exceptionnelle au public de
nombreux édifices historiques. En France, les JEP se déroulent
chaque année le troisième week-end de septembre, autour d’un
thème spécifique.

Les 1 6 & 1 7 septembre 201 7 : « Jeunesse et Patrimoine »
Une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes !

C'est en effet une opportunité de s’approprier ces territoires, de les
faire découvrir mais aussi de dialoguer avec les enfants et les
jeunes autour de l’histoire des territoires lagunaires, du l ien
nature-hommes et de l’évolution à venir des lagunes et leurs zones
humides périphériques.
Sur l ’ensemble du pourtourméditerranéen français, desmanifestations
sont organisées pour petits et grands sur les sites lagunaires.

Avec la mobil isation des gestionnaires de lagunes, les sites et
musées archéologiques en Méditerranée, scientifiques,
associations d’éducation à l’environnement et associations de
sensibi l isation au patrimoine culturel, ce programme vous propose
plus de 1 00 animations en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse pour vous permettre de
découvrir ces l ieux, et la citoyenneté qui s'y opère.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes,
coordinateur des JEP autour des étangs littoraux depuis 2009.

Visite Etudiants - © N.Barré
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Zones humides côtières, les lagunes sont des plans d’eau l ittoraux de faible profondeur, séparés de
la merparun cordon littoral (l ido). Les lagunes communiquent avec la merparun ou plusieurs passages
(graus) et sont al imentées par les eaux douces continentales issues de leur bassin versant.

Le long du littoral méditerranéen français, on dénombre 22 complexes lagunaires (lagunes et zones
humides périphériques) représentant une surface de 1 30 000 ha sur les côtes des régions
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

A l’ interface entre les mil ieux marins et continentaux, les lagunes méditerranéennes constituent un
patrimoine exceptionnel où la vie sauvage s’est développée de façon particul ière et où l ’histoire de
l’Homme s’inscrit depuis plus de 2 000 ans au travers de ses activités (pêche, conchyliculture,
sal iculture. . .et plus récemment tourisme) et de son engagement citoyen fort au service de leur
valorisation et de leur préservation.

LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Carte des lagunes cc Novaterra 2008
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Les mil ieux lagunaires et les zones humides qui les entourent sont des espaces naturels
fragiles au fonctionnement écologique complexe. Par ail leurs, de nombreuses pressions
d'origine humaine s’exercent sur ces mil ieux l ittoraux très convoités.
De ce fait, ces zones font l ’objet d’engagements de préservation ou d’obl igations de
protection, que ce soit au niveau international, européen ou national. La convention de
Ramsar, le réseau des sites Natura 2000 et le Conservatoire du l ittoral en sont une
il lustration.

Convention de Ramsar
Cette convention internationale sur les zones humides a pour mission « La conservation
et l ’uti l isation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et
nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du
développement durable dans le monde entier ». En France, seuls 46 sites sont labell isés
« Ramsar » et qualifiés de zones humides d’importance internationale. Parmi eux, 1 0
intègrent des complexes lagunaires méditerranéens et couvrent une superficie de plus
1 51 000 ha.

Réseau Natura 2000
Ce dispositif européen vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou
remarquables sur le territoire européen, tout en tenant compte des activités humaines et
des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Les sites Natura 2000
sur les communes littorales méditerranéennes françaises couvrent une superficie de
31 0 000 ha et concernent plus de 90% d’entre el les.

Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du l ittoral est un établissement public créé en 1 975 dont la mission est
la préservation, par l ’acquisition, de sites remarquables et menacés des côtes
françaises. Les sites achetés entrent de façon définitive dans le patrimoine national de
tous les Français. A ce jour, i l protège avec ses partenaires près de 1 95 000 ha, soit plus
de 1 450 kms de rivages, dont plus de 72 000 ha sur la façade méditerranéenne.

Protéger, préserver, gérer les lagunes et le littoral…
quels outils ?
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Anse de Pauli l les -
© L.Artus CG66

Occitanie /

PyrénéesMéditerranée
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Site naturel départemental
des Dosses
Avec le ConseilDépartemental66et l'association Labelbleu

Balade nature
Sam.1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 2h

JEUNESSE ET PATRIMOINE
Balade sur le sentier de découverte du site
départemental des Dosses pour découvrir la richesse
du patrimoine naturel et culturel des mil ieux lagunaires
et périlagunaires de l'étang de Salses-Leucate.

RDV : D 83, sortie 1 5, suivre panneau routier «Parc des
Dosses»
Réservation : Labelbleu 06 09 24 05 44
Précision : adapté aux enfants à partir de 6 ans.

66 Pyrénées
Orientales

Etang de SalsesLeucate
Avec l’association Bononça

Visite thématique
Sam.1 6 et Dim. 1 7, 9h-1 7h

LA VIE DES PÊCHEURS D'ANTAN ET LEURS BARQUES
L’association Bonança restaure et entretient des
barques catalanes, transmettant la connaissance
du patrimoine maritime catalan. El le entretient une
«baraque» de pêcheurs pour faire découvrir la vie
d’antan sur les bords de l’étang.

RDV : Etang 6651 0 Saint-Hippolyte
Info : christian.petit1 71@orange.fr, 06 28 92 35 87

Anse de Paulilles
Avec le Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales

Exposition, visites, déambulation, ateliers
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 9h-1 9h

Tout le week-end :

VISITE LIBRE DU SITE, ATELIER DES DÉCOUVERTES,
EXPOSITION « LITTORAL, 40 ANS DE MERVEILLES
PRÉSERVÉES »
Info : exposition 1 0h30-1 3h et 1 4h-1 8h30

Au départ de la Maison de Site

VISITES GUIDÉES DÉCOUVERTE
11 h, 1 5h et 1 6h30

VISITES GUIDÉES DU CAP SUD
1 0h1 5, 1 4h1 5, 1 5h45
Réservation : fortement conseil lée. 1 2 pers. max par groupe
munies de chaussures adaptées au terrain un peu accidenté.

Dimanche uniquement :

PAULILLES COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU
Une déambulation bercée d'histoires, d'observations, de contes,
le tout associé à un atelier d'écriture de poche de 1 0h à 1 2h

« LE PATRIMOINE EN FAMILLE »
Agréable moment partagé (et découverte du site de manière
originale). 1 4h30 et 1 6h

RDV : Site classé de l'Anse de Pauli l les, Port-Vendres
Info : 04 68 95 23 40, accueilpaul i l les@cd66.fr

Pêche Salses-Leucate - © Rivage
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11
Etangs du Narbonnais

Avec l’association L’Etangd’art

Visite thématique
Dim. 1 7, 1 0h-1 2h30

LE VILLAGE DE BAGES ET SA LAGUNE
Découverte des caractéristiques patrimoniales du
bâti, lecture de paysage, usages.

RDV : L’Etangd’art, 8 rue de l’ancien puits, Bages
Info : Sophie Cassard, letangdart@wanadoo.fr, 04 68 42 81
11 ,06 83 24 34 36
Réservation : obl igatoire

Avec la LPO Aude

Visite thématique
Dim. 1 7, 1 0h-1 7h

HISTOIRE DE MIGRATION D'OISEAUX
Septembre est un mois intense pour l 'observation des
oiseaux migrateurs dans l 'Aude. Le site du Roc de
Conilhac est un des meil leurs sites de découverte de
ce phénomène naturel en Europe. Nous visiterons le
site de suivi de la migration des oiseaux du Roc de
Conilhac entre Gruissan et Narbonne. Point de vue
sur le patrimoine naturel des lagunes et marais du
narbonnais.

RDV : Parking du Moulin à Gruissan, sans réservation
Info : 04 68 49 1 2 1 2, aude@lpo.fr

Avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en

Méditerranée (PNRNM)

Visite de l'atelier de charpenterie de marine
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 9h-1 2h, 1 4h-1 8h

DES HOMMES POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE MARITIME
Venez visiter le chantier : histoire des bateaux,
images des mil ieux naturels. . .

Visites guidées à 1 0h et 1 5h

RDV : Chaussée de Mandirac, Narbonne
Réservation : obl igatoire
Info : yann.pajot@laposte.net, 06 83 06 06 23

Aude

Avec le PNRNM, l'Office du Tourisme de La Palme et

la LPO Aude

Visite commentée
Sam. 1 6, 1 5h-1 7h30

DES OISEAUX SALÉS
On n'attrape pas d'oiseau avec du sel. Les salins
restent de magnifiques sites de concentration de
flamants, hérons et mouettes. Partez à leur rencontre.

RDV : Parking des Salins de La Palme
Info : Matériel optique fourni ; Pour l 'accueil handi-joelettes,
inscription au 07 68 28 33 66. Animatrice Marine Guil laneuf
04 68 49 1 2 1 2

Avec le PNRNM

Intervention artistique
Dim. 1 7, 1 0h-1 7h30

LE GRAND PROCÈS DU MOUSTIQUE : POINT SUR L'ENQUÊTE
Cabinet de curiosité ouvert en continu. Point sur
l ’enquête/présentation publique à : 1 0:30, 1 1 :30,
1 4:30, 1 5:30 et 1 6:30.

RDV : au départ du sentier des passerel les, Peyriac-de-mer
Info : Nathal ie Poux, n.poux@pnrnm.fr



11

34 Hérault

Avec la Manade Tournebelle

Visite thématique et dégustation
Dim. 1 7

DÉCOUVERTE DE LA MANADE
Découvrez le lien entre l’élevage et la richesse du
patrimoine naturel. Dégustation de produits de la manade.

Réservation : obl igatoire
RDV : Domaine du Grand Tournebelle, Narbonne
Info : contact@tournebelle.com, 04 68 49 47 83

Avec l'association Toi du Monde et Aude Nature

Visite thématique, atelier, film
Dim. 1 7, 1 0h-1 7h

FLAMMES EN ROSE
Venez découvrir ces oiseaux fascinants : observation
des oiseaux en compagnie d'un ornithologue (1 0h-
1 2h), atelier d'initiation au dessin naturaliste avec une
il lustratrice (1 4h-1 7h) et film sur le Flamant rose (1 6h).

RDV : Espace Daudet, Bages
Info : Dominique Clément (Aude Nature) 06 88 35 50 90

La Grande Maïre
Avec la Communauté d'agglomération HéraultMéditerranée

Visite commentée, rencontres
Sam. 1 6, 9h-1 2h

SENTINELLES DE LA MAÏRE
Une matinée de découverte de cette zone humide
ponctuée de rencontres avec les gens qui y vivent.
Laissez-vous guider par les sentinel les du site, un des
fleurons du territoire. Un garde du littoral vous guidera
à la découverte de ce mil ieu naturel, de son histoire et
des personnes qui ont contribué et qui contribuent à
ce qu’i l est aujourd’hui. Nous rencontrerons un
chasseur de gibier d’eau à sa hutte, un pêcheur aux
petits métiers et un berger et son troupeau.

RDV : rond-point de la plage Ouest, observatoire de la
Rivièrette avenue de la Grande Maïre.
Réservation : obl igatoire, 04 67 90 92 51

Etang de Vendres
Avec la LPO Hérault

Visite thématique
Sam. 1 6, 9h -1 2h

DES OISEAUX PRÈS DES RUINES
Observons les oiseaux de l'étang, patrimoine naturel
exceptionnel abritant aussi des vestiges gallo-
romains, qui témoignent d'un patrimoine historique
ancien. Aujourd'hui, un autre patrimoine a investi les
l ieux : une nature exceptionnelle. Observons les
oiseaux dans les différents habitats de cette zone
humide pour comprendre son importance et sa richesse.

Réservation : obl igatoire Thomas Marchal, 06 42 89 73 65
Info : 1 5-20 pers. max.

Basse plaine de l’Aude
Avec Ardea nature

Visites commentées
Sam. 1 6, 09h-1 2h30 et 1 3h30-1 7h30

SUR LE SENTIER DE LA PIE GRIÈCHE À POITRINE ROSE
Une matinée pour parler biodiversité, histoire des
activités (viticulteurs associés à la sauvegarde de
l’espèce), Natura 2000 et. . . butor étoi lé. Lespignan.

SUR LE CHEMIN DU ROI
Un après-midi pour échanger sur les aménagements,
Natura 2000, la lutte contre les incendies, le pâturage
et l'ouverture des milieux.. . Nissan.

RDV : Les moulins de Nissan



12

Avec l'ADENA (membre du CPIE Bassin de Thau)

Visite de site
Sam. 1 6, 09h-1 2h

LE PATRIMOINE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS,
DES SIÈCLES D’HISTOIRE
Cette animation thématique sur la réserve sera
l ’occasion pour les jeunes de tous âges de découvrir
les patrimoines de ce site exceptionnel lors d’une
animation thématique. Patrimoine naturel, paysager,
historique, bâti et humain, le Bagnas d’aujourd’hui
est le résultat d’une longue histoire ayant laissé de
nombreuses traces. Cette manifestation à
destination des plus jeunes les aidera à connaître et
comprendre le passé de la réserve où nature et
culture s’entremêlent pour nous laisser un patrimoine
remarquable.

RDV : Maison de la Réserve - domaine du Grand Clavelet,
route de Sète, Agde
Réservation : obl igatoire, avant le 1 5 sept .1 7h
Info : adena.animation@espaces-naturels.fr, 04 67 01 60 23

Etang du Bagnas

Cap D'Agde
Avec Transcap croisières

Promenade en mer
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h30, 11 h1 5, de 1 4h à 1 7h30

PATRIMOINENATURELDEL'ÎLEDU FORTBRESCOU ETCÔTEROCHEUSE
Balades commentées d'une demi-heure pour
découvrir l 'aire marine protégée du site Natura 2000
autour de l’île du Fort Brescou et le patrimoine
naturel de la côte rocheuse.

RDV : Centre port, quai Jean Miquel
Inscription : 06 08 31 45 20

Etang de Thau
Avec Kimiyo (membre du CPIE Bassin de Thau)

Activité culturelle, visite thématique
Dim. 1 7, 1 0h30

RALLYE DÉCOUVERTE DE SÈTE
Rejoignez une équipe d'aventuriers dans le but de
dénicher les trésors cachés de Sète\ Grâce à une
feuil le de route déambulez en équipe dans les rues
de Sète pour découvrir les l ieux emblématiques de la
vil le. Une manière amusante de découvrir le
patrimoine de cette vil le en famil le.

RDV : Devant Hôtel de Vil le – Sète
Réservation : obl igatoire, avant le 11 sept.
Info : john@kimiyo.fr, 06 82 91 1 2 49

Cercle de Voile à Marseillan
Avec le CPIE Bassin de Thau et le SMBT

Atelier, visite thématique
Sam. 1 6, 9h30-1 2h

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES HERBIERS DE THAU
I ls sont longs, verts et servent de nurserie à de
nombreuses espèces comme l’hippocampe
moucheté, cet animal fascinant emblématique de la
lagune. Ce sont les herbiers de zostère ! Un
animateur du CPIE vous fera découvrir ces
écosystèmes d’une incroyable richesse. En paral lèle,
une découverte du sentier sous-marin de Marseil lan,
est proposée en partenariat avec la commune. Cette
campagne de sensibilisation est initiée par le Syndicat mixte
du bassin de Thau.

RDV : Place Aristide Briand à Sète
Réservation : Places l imitées pour la découverte du sentier
sous-marin, réservation obligatoire avant le 1 3 sept. Accès
libre à terre. z.simard@cpiebassindethau.fr, 06 95 53 78 81 .
Info : Agenda des animations : www.smbt.fr/herbiers

P
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Autour des palavasiens

Avec le CPIE Bassin de Thau

Visite thématique
Sam. 1 6, 1 4h30

DÉCOUVERTE DU SENTIER SMART’FLORE "CŒUR DE
VILLE DE SÈTE"
Partez à la découverte des espèces végétales du
centre-vi l le de Sète et du Jardin du Château d'Eau en
compagnie d’un éducateur environnement. En vous
initiant à l 'application Smart'Flore, vous découvrirez
des arbres et arbustes remarquables dont plusieurs
sont recensés dans l 'Observatoire des Saisons, un
programme de science participative dont le CPIE
Bassin de Thau se porte relais cette année. A vos
Smartphones !

RDV : Place Aristide Briand - Sète
Réservation : obl igatoire avant le 11 sept.
Info : z.simard@cpiebassindethau.fr, 06 95 53 78 81
Public muni d’un smartphone, télécharger l ’application en
amont sur www.plantnet-project.org.

P

Avec l'ARDAM

Sortie commentée
Sam. 1 6, 1 4h-1 7h

LACONQUE : DES JEUNES AU SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL
L’animateur présentera les chantiers organisés avec la
mission locale d’insertion (MLI). Le dernier chantier a
permis de maîtriser la fréquentation pour préserver la
nidification de l’échasse blanche. L’occasion de valoriser
l’implication citoyenne de jeunes Mézois.

L'animation se fera en 3 temps : présentation de la
zone humide et des acteurs, les chantiers
d'implication et une balade de 2 kms de découverte
ludique.

RDV : Devant le portai l du centre d’accueil municipal Le
Taurus – Mèze, 1 5 rue de la Méditerranée
Inscription : obl igatoire avant le 1 4 sept. , 20 pers max
Info : 04 67 51 00 53 / réservation sur boite vocale 06 78 20 48 72

Station marine de Sète
Conférence et visite de site

Sam.1 6, 1 0h et 1 5h
LA STATION, OBSERVATION ET ÉTUDE SCIENTIFIQUE
Les stations marines ont été fondées pour facil iter
l ’étude du patrimoine naturel marin. El les
représentent aussi un patrimoine culturel et
scientifique bien vivant aujourd’hui qui s‘adresse
particul ièrement aux jeunes ; combien de jeunes ne
sont pas émerveil lés par des animaux et végétaux
marins et les paysages qui se cachent sous la
surface de la mer ? La Station Méditerranéenne de
l’Environnement Littoral de l ’Observatoire OREME de
l’Université de Montpell ier fondée en 1 879 est un
point d’accueil pour introduire les jeunes à ce monde
et leur donner une sensibi l ité environnementale.

Déroulé : 1 0h accueil 1 0h1 5 conférence 11 h visite du site.
2ème séance sur le même format, 1 5h accueil .
Info : rutger.de-wit@umontpell ier.fr, 04 67 1 4 34 29

Etang de Vic
Avec la LPO Hérault (Membre du CPIE BT)

Visite thématique
Sam.1 6, 1 8h30-21 h

BALADE AU CRÉPUSCULE
Le soir venu, alors que le ciel et la lagune se teintent
de rouge et d’or, les oiseaux se laissent admirer et
les chauves-souris prennent leur envol. Munis de jumelles,
amplificateurs de sons et « batbox », découvrez ces
animaux volants qui côtoient nature et vieilles bâtisses.

Réservation : Obligatoire, 04 67 78 94 43. Coût 6€/pers.
RDV : Office de Tourisme de Vic la Gardiole
Prévoir lampe de poche et vêtements chauds



14

Etang de l'Arnel
Avec Mayane

Visite guidée-atelier
Dim. 1 7, 9h-1 2h

UN ÉTANG AU CARACTÈRE BIEN TREMPÉ !
Au cours d’une balade autour de l’étang de l’Arnel, vous
découvrirez la diversité de la richesse patrimoniale de
nos zones humides et les moyens existants aujourd'hui
pour mieux la préserver. Nous vous invitons à vous
immerger dans cet environnement, entre nature et
civilisation, afin de comprendre son histoire, son
fonctionnement et son avenir. Ce circuit s'articulera
autour de plusieurs arrêts le long de l'étang avec lecture
de paysage et croquis, observation (et dégustation !) de
la flore, petite pêche...

RDV : Chemin du Pilou, Vil leneuve-lès-Maguelone
Inscription : obligatoire, 09 53 61 1 9 20. 4 pers. mini / séance

Lattes, Site archéologique Lattara
Avec le Site archéologique Lattara – musée Henri

Prades et l’association Acanthe

Ateliers, balade théatralisée, expositions, fouilles...
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 8h

MOSAÏQUE ANTIQUE
Venez découvrir l’histoire et les techniques de la mosaïque
antique à travers la création de votre propre mosaïque.

Info : à partirde 6 ans, durée env. 1 h. 10h / 11h30 / 13h30 / 15h / 16h30.

VIVRE EN GAULE ROMAINE
A la découverte de la famille à l'époque gallo-romaine.
L'opportunité de s'instruire de s'amuser et de développer
la cohésion et l'harmonie entre les membres de la famille
grâce à des jeux à réaliser ensemble...

Info : Durée env. 1 h. 1 0h30 / 1 2h / 1 4h / 1 5h30 / 1 7h.

ÉPIGRAPHIE, L'ART D'ÉCRIRE DANS L'ANTIQUITÉ
Les enfants, répartis par tranches d'âges, recevront des
explications sur les différentes écritures utilisées dans l'Antiquité
puis pourront pratiquerces écritures surdu papyrus.

Info : à partirde 6 ans, durée env. 45min. 10h30 / 12h / 14h / 15h30 / 17h

Cathédrale de Villeneuvelès
Maguelone
Avec les Compagnons de Maguelone, le Siel, le

CPIE BT et animé par la LPO Hérault

Animations pédagogiques
Dim. 1 7, 1 0h-1 9h

L’AUCÈL EST DE SORTIE !
Cette camionnette pédagogique a été aménagée pour
vous proposer toute une série d’outils et jeux
pédagogiques (maquette de bassin versant, jeu de
dominos sur la faune et la flore, boîte à toucher, vitrines à
coquillages, etc). Ceci dans le but de vous faire découvrir
mille et une richesses des lagunes et du littoral.
RDV : Cathédrale de Maguelone. Accès en petit train par le chemin
du pilou à Vil leneuve ou le parking du carré blanc de Palavas
Info : 04 67 24 07 55

Salines de Villeneuve
Avec le Siel, le CEN L-R et l'associaton Labelbleu

Déambulation
Dim. 1 7, 9h-1 2h

A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL

Dans le cadre du projet européen Life+ Envoll , venez
découvrir les oiseaux du littoral avec la laromobile
autour de jeux, animations, outi ls pédagogiques. . .

RDV : Salines de Vil leneuve-lès-Maguelone
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Vue sur la Cathédrale de Maguelone -
© Compagnons de Maguelone / Siel

Aucèl - © S. Barreil leou / Kimiyo

Instal lation - © Mohicans

LE PETIT ARCHÉOLOGUE
Découverte du métier d'archéologue et du
déroulement d'une fouil le. Les enfants participeront
eux-mêmes à une fouil le.

Info : à partir de 5 ans, durée env. 1 h. 10h / 11h30 / 13h30 / 15h / 16h30

LE COMPTOIR ANTIQUE
Animations autour des habitudes alimentaires,
agricoles et commerciales à Lattara durant l ’Antiquité
autour des cinq sens.

Info : en continu de 1 0h à 1 8h

REMPLIS-MOI LA PANSE !
Le public est invité à réaliser une œuvre participative,
sans contrainte d’horaires. Venez décorer la panse
d’un vase géant. . .

Info : en continu de 1 0h à 1 8h

« SOUVENIRS DE JEUNESSE DANS L’ANTIQUE LATTARA »
Visite théâtral isée du site . Une manière originale de
se plonger dans l ’histoire !

Info : tout public, durée env. 45 min. 1 1 h / 1 3h / 1 5h / 1 7h

Et aussi : des visites guidées du site archéologique
de Lattara par un archéologue (1 0h, 1 4h, 1 6h), des
expositions en visite l ibre. . .

RDV : Site archéologique Lattara - musée Henri Prades, Lattes
Info : 04 67 99 77 20. Programme surmuseearcheo.montpellier3m.fr
Réservations : sur inscription à l 'accueil le jour-même.
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Maison de la nature de Lattes
Avec l'association MO.H.I.C.A.N.S

Itinérance artistique, historique et lagunaire
Sam.1 6

-1 0h-1 4h : visite l ibre et rencontres avec le sculpteur
Emeric Jacob, autour d’une série de ses sculptures.
Plus d’info sur www.emericjacob.com.

-11 h30 et 1 6h : diaporama sur des réalisations
créatives en lien avec la découverte du patrimoine
naturel (durée : 1 0 minutes).

-1 3h30-1 5h30 : balade sur le sentier « grains de
Méjean » jalonné de pauses contées sur l ’Histoire
des lagunes. Limitée à 23 pers, + 1 2 ans. I tinéraire
adapté aux PMR.

Réservation : obl igatoire jusqu’au 1 5 sept. à 20h pour la
balade
Info : Animations adaptées à des personnes dont la mobil ité
est l imitée. Covoiturage (Montpell ier ou station de tramway
Lattes centre) sur réservation.
PAF : de la gratuité à 5€ selon distance de covoiturage et
autres services fournis par l ’association.
Contact : 04 67 79 1 9 50 et 06 99 77 80 39, association
MO.H. I .C.A.N.S www.mohicans.fr
RDV : donné lors de la réservation

Etang de l'Or

Avec le Symbo et la commune de Mauguio Carnon

Balade naturaliste et littéraire
Sam. 1 6, 1 4h-1 7h

NATURE ET LITTÉRATURE SUR LES PAS DE GASTON
BAISSETTE
Info : 20-25 pers. max.
Réservation : obl igatoire, Ludovic Cases, 06 01 70 38 20

P

Avec le Symbo, la Communauté d'agglomération du

Pays de l'Or et la commune de Mudaison

Exposition
Sam. 1 6, Dim. 1 7

NATURA 2000 ET L’ÉTANG DE L’OR – L’EXPO CONÇUE

PAR ET POUR LES ENFANTS

Info : Eve Le Pommelet, 04 67 22 00 20
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30 Gard AiguesMortes

Camargue gardoise
Etang du Ponant
Avec l'association Siloë

Visite à pied ou en bateau
Dim. 1 7, 9h-1 7h

LA LAGUNE, LIEN ENTRE LA MER, LA TERRE ET LES HOMMES
L'association si loe propose durant cette journée que
des jeunes s'approprient les espaces lagunaires par
des sorties pédestres ou en bateaux, des rencontres
avec l 'histoire et les métiers des lagunes.

RDV : au local de l ’association Siloë
Info : association.si loe@wanadoo.fr, 06 1 4 56 02 99
Précision : 1 5-20 pers. max. Accessible aux personnes très
âgées et porteuses de handicap.
Prévoir votre pique-nique

Avec le groupe Salins

Visite commentée, ateliers
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 2h30 et 1 4h30-1 8h

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE & ET DU SAVOIR-FAIRE
ANCESTRAL DES SAUNIERS DE CAMARGUE
La vocation salinière du Salin d’Aigues-Mortes
remonte à l’antiquité et a été intensifiée sous le règne
du Roi Saint Louis (Louis IX).

A travers divers atel iers, vous découvrirez l ’Histoire
du salin et les différentes techniques de production
permettant de fournir l’un des sels les plus réputés au
monde.

Des visites en Petit Train à demi-tarif (5€/adulte et
4€/enfant), vous permettront de découvrir le plus
grand salin de Méditerranée ainsi que sa faune et sa
flore. Mais aussi de tout savoir sur la récolte de sel
de mer.

Un atel ier cul inaire dirigé par l ’emblématique chef
camarguais Roger Merl in vous fera (re)découvrir les
spécial ités de la région.

RDV : Salin d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes à 5 min des
remparts sur la RD979 direction Grau-Du-Roi, Salins du Midi
Inscription : non nécessaire
Info : sal instourisme@salins.com, 04 66 73 40 24
Précisions: Parking grauit, aire de pique-nique ombragée,
animaux non admis
Condition Tarifaire : espace exposition, atel iers enfants et
cuisine : gratuit. Petit train : demi tarif. P

Vue depuis la Marette - © SMCG
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Junas
Avec le CoGard

Visite commentée
Sam.1 6, 8h30-11 h

A TIRE D'AILES !
Dans le cadre des Escapades nature parcourons
ensemble les différents paysages qu’offrent le
département entre vignes, cultures, haies, zones
humides. . . au cours d’une balade d’écoute,
d’observation et d’ identification des espèces
d’oiseaux qui se côtoient dans ce riche paysage
gardois.

Info et inscription : www.tourismegard.com ou CoGard,
04 66 63 85 74

Avec la Maison du Grand Site de France de la

Camargue Gardoise

Balade atelier
Sam.1 6 et Dim 1 7, 1 0h-1 2h

LE CARNET DE NOTRE PATRIMOINE
RDV à 1 0h pour la balade atel ier. Au cours d'une
balade de 2 heures au cœur des marais et des
étangs, les enfants récolteront des indices (traces
d'animaux, échanti l lon de plantes, cartes, etc) qui
représentent le patrimoine naturel, culturel et
historique sur site naturel de la Marette. Chaque
enfant repartira avec son carnet.

RDV : Maison du Grand Site de France de la Camargue
Gardoise (La Marette) route du môle, Aigues-Mortes
Réservation : obligatoire pour la balade-atelier 04 66 77 24 72,
accueilmgs@camarguegardoise.com
Info : www.camarguegardoise.com

Avec le CMN, la commune d'Aigues-Mortes et la

DRAC

Conférence, projection, exposition
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 7h30

TOURS ET REMPARTS D'AIGUES-MORTES
Fondée par Saint-Louis en 1 240, pour faire du
commerce et partir en croisades, la cité est le
premier port sur la Méditerranée du royaume de
France. Programme complet sur le site web du CMN.

RDV : sur le site
Info : www.aigues-mortes-monument.fr 04 66 53 61 55,
04 66 53 95 50
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Rocher de Château-Virant au nord de l’étang de Berre - © N. Barré
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13 Bouches
duRhône

Camargue

Horizons - © PNRC

Avec les Amis des Marais du Vigueirat

Animations, visites et ateliers divers, théâtre
Sam. 1 6 et Dim. 1 7

Tout le week-end :

CHASSE AU TRÉSOR AVEC GASPARD LE RENARD : EXCLUSIF !
Bienvenue aux marais du Vigueirat ! Je vous
attendais, Gaspard le renard est passé ici et a caché
son trésor sur le site. J 'ai besoin de vous pour
m'aider à le retrouver. Gaspard, ce sacré lascar a
laissé des indices qu'i l va fal loir découvrir et suivre
pour retrouver la carte au trésor ! Êtes-vous prêts ?

De 1 0h à 1 7h – rendez-vous à l’accueil des Marais
du Vigueirat

LES SENTIERS DE L’ETOURNEAU
Avec les plus petits, découvrir la nature en
s’amusant sur le sentier des Cabanes, parcours
interactif sur pilotis. Pour les plus courageux,
rendez-vous sur le sentier de la Palunette et au
jardin ethnobotanique pour en apprendre davantage
sur les écosystèmes et les Hommes en Camargue.

Accès il l imité du lever au coucher du solei l

Samedi :

VISITE GUIDÉE EN CALÈCHE
Au rythme des chevaux de trait, découvrez les
paysages, la faune et la flore et les activités
humaines de la réserve naturelle des Marais du
Vigueirat.

De 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 7h, sur réservation

Dimanche :

TOUR EN PONEY
Pour les plus petits, accompagnés et sous la
responsabil ité d'un parent, 20 minutes env.

De 1 4h à 1 7h, sur réservation

VISITE GUIDÉE À CHEVAL
Découvrez les marais du Vigueirat à cheval, en
traversant différents clos de pâturage, à la rencontre
des taureaux de race Morucho !

De 11 h à 1 2h30, sur réservation

RANDONNÉE NATURE AU CŒUR DE LA RÉSERVE
NATURELLE

Sur un parcours de 5 km au cœur du marais,
découvrez en compagnie d’un guide natural iste, la
mosaïque de mil ieux naturels qui composent la
Camargue, et la diversité des espèces d’oiseaux en
les observant à la longue-vue depuis des
observatoires.

Prévoir chaussures de marche et repas tiré du sac.
De 9h30 à 1 5h30, sur réservation

Horizons - © PNRC



21

DANS LES MARÉCAGES ET SUR LA TERRE, 3ÈME RÊVE THÉÂTRE
Au coeur du marécage, l ieu de pourrissement et de
germination, une danse de grues\ La compagnie
Michel Tallaron proposera au public de partager des
extraits du spectacle en gestation, puis d’échanger
sur ce texte qui questionne nos perceptions. . .

De 1 7h à 1 8h

Boutique et buvette ouvertes tout le week-end de 9h30 à 1 7h30.
Renseignements et réservations : 04 90 98 70 91 ou
visites.mdv@espaces-naturels.fr
RDV : Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, Arles
Info : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Maison d’accueil, parking ombragé, aire de pique-nique
piétonne, produits locaux. Plusieurs sentiers accessibles aux
PMR.

Avec le Musée de la Camargue et le PNR de Camargue

Exposition, Visites guidées, Concert
Sam.1 6 et Dim. 1 7, 9h-1 8h

Dans le cadre de cette édition dédiée au patrimoine
et à la jeunesse, le Musée de la Camargue vous
invite à redécouvrir le patrimoine culturel et naturel du
territoire. Accès libre tout le week-end à l’exposition
permanente « Le fi l de l ’eau, le fi l du temps en
Camargue ».

LE FIL DE L'EAU, LE FIL DU TEMPS EN CAMARGUE
Les médiateurs du musée proposent de mieux
comprendre la relation entre l ’homme et le territoire
de Camargue, à travers la visite guidée d'une heure
de l’exposition permanente.

Horaires : samedi à 1 5h et dimanche à 1 5h
Info : 30 pers. max

VISITE GUIDÉE DU SENTIER D'INTERPRÉTATION DES
PAYSAGES

Les médiateurs du musée proposent une visite
guidée du sentier du mas du Pont de Rousty. Des
rizières aux marais en passant par la cabane du
gardian, le sentier permet de découvrir la mosaïque
de paysages que dévoile la Camargue, et les
activités humaines correspondantes.

Horaires : samedi à 1 6h
Info : 45 pers. max

« MESCLADIZ »
Le Musée de la Camargue vous donne rendez-vous
pour un événement convivial de pratiques amateurs
autour du chant et de la musique, avec le
Conservatoire de musique du Pays d'Arles. Vous
revisiterez en musique le patrimoine culturel et
naturel du territoire. Guylaine Renaud, Henri Maquet
et Guil laume Franceschi, trois musiciens pédagogues
et leurs atel iers de pratique musicale se rencontrent
pour partager leur répertoire le temps d’un
«MescladiZ» de chant et musique de la Méditerranée,
de Provence et d’Andalousie. Un concert proposé en
partenariat avec le Ministère de la culture et de la
communication, l ’ACCM, le Conservatoire de
musique du Pays d’Arles, Associations d’idées,
Tapenade et Label andalou.

Horaires : dimanche de 1 6h à 1 7h
Info : accès libre, dans la l imite des places disponibles

RDV : Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty
Réservation : obl igatoire (visites guidées)
Info pour toutes les animations ci-dessus : c.bremond@parc-
camargue.fr, 04 90 97 1 0 82
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Avec la SNPN, Réserve Naturelle Nationale de Camargue

Journée portes ouvertes, visite libre, expositions
et journée d'anniversaire

Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 9h-1 3h et 1 4h-1 8h
et Sam. 1 5h-20h

PORTES OUVERTES À LA CAPELIÈRE ET À SALIN DE BADON
Découverte des mil ieux naturels camarguais : La
Capelière (exposition, sentier de 1 ,5 km, 4
observatoires et 2 plates-formes d’observation) et
Salin de Badon (sur une ancienne saline royale, 3
observatoires, 4.5 km de sentier de découverte dans
une nature redevenue sauvage).

RDV : La Capelière – C1 34 de Fiélouse – Arles
Précision : Prévoir jumelles, chapeau, anti-moustiques. Pour
Salin de Badon, 40 pers./jour max et l ’autorisation d’accès
doit être retirée à la Capelière.

JOURNEE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DES 90 ANS DE LA
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE
1 927-201 7 : la Société Nationale de Protection de la
Nature fête les 90 ans de la Réserve. Vous parcourez
une exposition de photos sélectionnées à l'issue de
notre concours photo. Vous découvrirez également
une exposition d'aquarel les de l 'artiste plasticien
Robert Lobet, des fi lms didactiques sur la Camargue
et la Réserve de Camargue et des poèmes inédits en
provençal.

RDV : Saintes-Maries-de-la-Mer, Salle Baroncell i
Réservation : obl igatoire (70 pers. max)
Horaires : Samedi de 1 5h à 20h

Info pour toutes les animations ci-dessus : Maguelonne
PORTAS, camargue-rn@espaces-naturels.fr , 04 90 97 00 97

Avec le Musée départemental Arles antique

Visites thématiques, guidées, projections,
conférence

Sam. 1 6 et Dim. 1 7
PORTES OUVERTES SUR LES RÉSERVES DU MUSÉE
Hermétiques et mystérieuses, les réserves d’un
musée sont rarement accessibles pour les
visiteurs\ mais pendant les JEP, la porte restera
entrebâil lée\ vous pourrez apercevoir des objets
que vous n'avez jamais pu contempler auparavant.

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION “LE LUXE DANS L’ANTIQUITÉ”
Samedi et dimanche

11 h et 1 5h : Le luxe à travers les collections de la BNF.

1 4h et 1 6h : Le luxe à travers les collections du musée.

Infos : Une heure. Sans réservation dans la limite des places disponibles

PROJECTIONS ETRENCONTRES : LALUMIÈRE D’ARLES ETNOTRE
ANTIQUITÉ, REGARD PHOTOGRAPHIQUE SURLESMONUMENTS D’ARLES
Restitution de l’atel ier photographique animé
pendant un an par l ’artiste photographe David
Pinzón autour des monuments d’Arles.

Samedi et Dimanche 1 4h-1 8h : Projection en continu.

Dimanche 1 6h : Rencontre/ débat avec le photographe
David Pinzón et les participants à l’atelier.

RDV : Auditorium du musée

CONFÉRENCE « CES ŒUVRES QUI PARLENT DE L'ENFANCE
À L’ANTIQUITÉ ROMAINE » PAR CHRISTINE BERTHON.
Dimanche à 11 h.

RDV : Auditorium du musée
Infos : sans réservation dans la l imite des places disponibles
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Port Saint Louis du Rhône
Avec l'Office de Tourisme de Port Saint Louis du

Rhône

Visite, exposition et lecture de paysage
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0-1 2h et 1 4-1 7h

VISITE GRATUITE DE LA TOUR SAINT LOUIS
Découverte de la plus grande collection ornithologique
de Camargue (1 65 oiseaux naturalisés), une salle
d'exposition temporaire au 2ème étage et accès à la
terrasse de la Tour pour une vue panoramique sur le
Grand Rhône, les salins, le Canal Saint Louis, la Vil le
de Port Saint Louis du Rhône.. .

Info : 04 42 86 01 21

En Crau
Avec le CEN PACA

Chasse au trésor, visites site et musée
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 9h-1 7h

Tout le week-end les accès à l’écomusée et au
sentier d’interprétation de la réserve de la Crau sont
gratuits.

A LA DÉCOUVERTE D'UN TRÉSOR CACHÉ !
Samedi

Venez en famil le chasser le trésor. Un plaisir
partagé et une vraie récompense en fin de
parcours. Des animateurs de l 'écomusée seront
disponibles pour vous accompagner selon vos
besoins à chaque étape.

Info : 04 90 47 02 01

VISITE DE L’ATELIER DE CONSERVATION ET DE
RESTAURATION DE MOSAÏQUES

Dimanche à 1 4h et 1 6h : Pour découvrir le travail en
cours avec les restaurateurs sur les enduits peints et
la mosaïque du site de la Verrerie.

Réservation : obl igatoire au 04 1 3 31 51 48 (1 9 pers. max)

Traditions camarguaises - © A. Dindeleux
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PortdeBouc
Avec l'Office du Tourisme de Port-de-Bouc

Balade, rencontre intergénérationnelle, sortie en
bateau

Vend. 1 5, 09h30-11 h30 et 1 3h30-1 5h30
CARNETS DE BALADES URBAINES (MATIN)
Parcourez le l ittoral à l 'aide d'un carnet pédagogique
à la découverte de son riche passé industriel et de
ses récentes transformations. Outi ls pédagogique en
ligne: http: //carnets-balades-urbaines.fr

RDV : Avenue Frédéric Mistral, Port de Bouc
Info : Animation pour scolaires
Réservation : obl igatoire 04 42 40 65 91 ,
service.patrimoine@portdebouc.fr

PORT DE BOUC, LA MER ET LES JEUNES : LE PATRIMOINE
MARITIME (APRÈS-MIDI)
Assistez à la rencontre télévisée entre des jeunes en
formation (réparation, maintenance, entretien naval du
lycée Jean Moulin) et des professionnels accompagnés
d'élèves de 3e (F.Mistral et P. Eluard). C’est l’occasion de
rappeler le fort impact de la mer dans les activités locales,
les spécialisations professionnelles et de dévoiler le
monde maritime professionnel dans sa diversité.

RDV : Cinéma Le Mélies, rue Denis Papin

Sam 1 6, 1 0h-1 2h
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE PAR LA MER
Balade guidée à bord du Cisampo (histoire – géographie
du territoire) accompagnée de « jeunes guides de la ville »
en cours d’apprentissage des métiers du tourisme.

RDV : Départ du pont Van Gogh, cours Landrivon

Pour toutes les animations ci-dessus, info : 04 42 40 65 91 ,
service.patrimoine@portdebouc.fr

Avec Nostà Mar et la CAM de Rognac

Atelier et inauguration panneau
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 7h

Léa et Marceline, élèves de 5ème au collège de
Rognac, présentent le panneau de l'Histoire d'un
vieux chemin du Patrimoine, débroussail lé et remis
en sentier pédestre par l 'association Nostà Mar en
201 6. El les ont travail lé à la conception de ce
panneau avec l'association et le service de documentation
du collège. Un atel ier de "sagnage" sera aussi proposé
sur ce vieux chemin qui était un l ieu de vie
incontournable au moyen âge. La "sagne" est le
roseau omniprésent dans le marais que les
anciens uti l isaient pour confectionner des abris,
coupe-vent, toitures. . . Un recyclage en quelque sorte.

Info : 07 81 28 42 22 . Ce programme sera intégré dans
l’ intégral ité de la semaine du Patrimoine organisé

Autour de l'étang de Berre
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Avec l'Espace Patrimoine et Découverte de Berre l'Etang

Conférences, exposition, balade
Sam. 1 6 et Dim. 1 7

UN VENT DE JEUNESSE SUR BERRE
Programmation en cours

Samedi :

Atel iers créatifs pour des enfants de 4 à 1 2 ans
(création de manchons, etc.). Atel ier cerf volant.
Céation de Pocket fi lm pour les enfants de 1 2 à 1 6
ans sur le patrimoine de Berre l ’Etang.

Dimanche :

Diffusion de ces pockets-fi lms au ciné 89. Projection
d’un fi lm sur les frères lumières.

Info : Espace Patrimoine et Découverte 04 42 85 01 70
Programme complet et définitif : disponible durant la 2ème
quinzaine d’août sur www.berreletang.fr

Avec Ecoute ta planète

Balade pédagogique en bateau
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 2h et 1 5h-1 7h

A LA DÉCOUVERTE DE LA MER DE BERRE

Un animateur accompagne un groupe dans une
balade de 2 heures en zodiac à la rencontre de notre
petite Carmargue, avec sa faune et sa flore.
En bateau, au fi l du canal du Rove, à la
découverte de son histoire depuis ces derniers
cent ans qui ont bouleversé son équil ibre.

RDV : Port de LaMède 64 rue des 3 frères, Châteauneuf-les-Martigues
Réservation et adhésion gratuite à l ’association obligatoire
(assurance) : 04 42 46 95 63, etap@ecoute-ta-planete.org
Info : 7 pers. par sortie max. Durée 2h
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SaintChamas et Miramas
Avec le Port de Saint-Chamas, le parc de l'ancienne

Poudrerie, le village perché de Miramas-le-Vieux

Ateliers, exposition, concert, animations diverses

Dim. 1 7, 9h-1 8h
JEUNESSE ET SPORTS
Entre étang, espace naturel et village perché provençal,
nos deux villes bénéficient d’une nature et d’un patrimoine
exceptionnels à préserver, que chaque citoyen se doit de
protéger et respecter. Sur le thème de la jeunesse et du
sport, cette journée commune de découverte de nos
trésors patrimoniaux sera donc ludique et festive.

Précisions pour l 'ensemble des animations : parkings gratuits
à Saint-Chamas et Miramas-le-Vieux, restauration et encas
sur le port, le vi l lage et sur le parc.
Infos et inscriptions : Offices de Tourisme de
Saint-Chamas : 04 90 50 90 54 et Miramas : 04 90 58 08 24

Parc de la Poudrerie

Ce joyau naturel vous réserve de belles surprises et de
nombreuses animations autour des ressources naturelles
et de la biodiversité : balades commentées, promenades
en calèche, ateliers, expositions, course d'orientation,
rencontre photographique...Snack Bio sur place.

Village du Vieux-Miramas

Un parcours qui ravira les amoureux des vieilles pierres,
entre découverte du patrimoine et activités ludiques : dictée
et jeux d'antan, atelier calligraphie, saynètes, concert.

Bases nautiques de Miramas et Saint-Chamas

Sorties en bateau dans le golf (bateaux, goélette,
caravelle), paddle et kayak.

SaintMitrelesRemparts
Avec la LPO Paca et la médiathèque de Saint-Mitre-

les-Remparts

Exposition
Du 1 2 au 30 sept. , 1 0h-1 7h

EXPOSITION « BIODIVERSITÉ DE L’ETANG DE BERRE »
Partez à la découverte de votre patrimoine naturel
local à travers cette exposition qui offre un regard
actuel sur la faune présente sur les pourtours de
l 'étang de Berre. A travers de magnifiques photos
prises in situ lors des enquêtes natural istes menées
pendant 5 ans sur ce territoire, vous découvrirez la
beauté des espèces qui peuplent l 'étang.

RDV : Bibl iothèque Municipale Charles Rotaing
Info : bouches-du-rhone@lpo.fr, 04 42 80 73 45
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Etang du Bolmon et du Jai
Avec le Sibojaï et le CEMAC

Sam. 1 6, 9h30
VISITE GUIDÉE
Partons à la découverte du lido Jaï !

RDV : Deux départs sont prévus, un sur chaque commune :
Parking des Garances au Jaï à Marignane ; Parking du
centre équestre, sur la route de la plage du Jaï à
Châteauneuf-les-Martigues.
Un agent du SIBOJAÏ sera présent à chaque point de départ.
Info : 04 42 76 89 00, secretariat.sibojai@gmail .com

Roll ier d'Europe - © JP Trouil las

Sterne Pierregarin -
© A. Audevard

Flamants roses - © J. Jalbert
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Avec ADEE et la commune de Fréjus

Visite commentée, chantier nature (sous réserve)
Dim. 1 7, 1 0h-1 7h

CONNAISSEZ-VOUS LES ÉTANGS DE VILLEPEY ?
Souvent on me répond oui, et l ’on me parle de l’étang
des Esclamandes, du sentier du Pas des vaches.
Mais savez-vous que ce site naturel appartient au
Conservatoire du l ittoral et couvre 271 ha ! Depuis la
mer jusqu'à l ’embouchure de l’Argens et les petites
Maures\ L’ADEE vous propose de découvrir cette
zone humide à travers une balade commentée sur la
total ité des étangs.

Sous réserve : Chantiers nature permettant l’entretien ou la
préservation des espaces naturels.

RDV : l ieu donné lors de la réservation
Réservation : obl igatoire, animation1@adee-paca.fr,
06 52 1 6 29 87
Info : Prévoir votre pique-nique

Site archéologique d'Olbia
Avec la commune d’Hyères les Palmiers

Parcours autonome, Visites guidées, Animations diverses
Sam. 1 6 et Dim. 1 7

PATRIMOINE ET JEUNESSE AU SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Olbia est l ’unique témoin, conservé dans l’ intégral ité
de son plan, d’un réseau de forteresses grecques
fondées par Marseil le au IVe siècle avant notre ère.
Les vestiges mis au jour permettent de comprendre
l ’évolution urbaine d’une vil le antique sur 1 000 ans.

Dernier accès aux vestiges 30 min avant la fermeture
RDV : Quartier de l ’Almanarre, Hyères
Info et certaines réservations : site.olbia@mairie-hyeres.com,
04 94 65 51 49, www.hyeres.fr

Salin des Pesquiers
Avec Toulon Provence Méditerranée et le

Conservatoire du Littoral

Ateliers, animations diverses, sentier...
Sam. 1 6 et Dim. 1 7, 1 0h-1 7h30

LES SALINS EN LIBERTÉ
Nous vous invitons à vous balader l ibrement ou
guidés sur le site et à participer aux nombreux
atel iers et expériences adaptés notamment aux plus
jeunes.

Visites l ibres et/ou guidées : Parcours de découverte
en accès libre 1 0h-1 8h ; Visites guidées à 1 4h et
1 6h ; Tours en calèche.

Animations : Atel ier de découverte sur les oiseaux et
permanence ornithologique (LPO PACA) ; Atel iers
d'arts créatifs ; Regards artistiques sur les salins

RDV : Salin des Pesquiers, site TPM Hyères les Palmiers
Sans inscription. Pour les visites guidées, tours en calèche et
atel iers : inscription sur place
Info : 04 94 01 36 33
Parking sur site, jumelles conseil lées, vélos autorisés

83 Var

Etangs de Villepey
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Etang de Biguglia
Avec le Département de la Haute-Corse - Réserve

naturelle de l’étang de Biguglia

Visite commentée, exposition, débat
Sam. 1 6, 9h-1 7h et Dim. 1 7, 1 4h-1 6h30

JE PARCOURS LES SENTIERS ET JE DÉCOUVRE MON HISTOIRE
Samedi : à l’Ecomusée du Fortin

Dimanche : sur la presqu’ile de San Damiano

« L’histoire des territoires lagunaires, la relation
homme nature et l’évolution à venir des lagunes et
leurs zones humides périphériques » seront à
l’honneur. Cette édition sera prioritairement tournée
vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine.
Le Département de la Haute-Corse s’associe à cette
manifestation en organisant et en offrant aux publics
l ’accès à notre patrimoine faunistique, floristique et
historique. Ces deux journées nous rappelleront
notre histoire à travers les siècles, depuis la
préhistoire jusqu’à l ’histoire contemporaine. Nous
aborderons la lagune sous l’angle du développement
durable de façon ludique pour une appropriation de
cette zone humide.

RDV : Ecomusée du Fortin, Furiani
Inscription : obl igatoire reservation.animation@haute-
corse.fr, 04 95 33 55 73 ou 06 73 67 37 99

Agriate Le Lotu
Avec le Département de la Haute-Corse

Visite commentée
Dim. 1 7, 9h30

BALADE SUR LES SENTIERS DU LITTORAL DANS L’AGRIATE
L’Agriate et le Nebbiu sont des territoires qui vous
font voyager dans le temps à travers leur patrimoine
du 1 6ème, 1 7ème et du 20ème siècle. Les gardes
départementaux vous invitent à vous immerger
dans l ’Agriate, entre nature et civi l isation, pour
comprendre son histoire, son fonctionnement et son
avenir. La beauté minérale des paysages donne à cet
espace figé une éternel le jeunesse.

RDV : Port de Saint-Florent
Réservation : obligatoire auprès de Max Piana, 06 1 5 43 65 86
ou reservation.animation@haute-corse.fr
Précision : Transport en bateau offert par le Département

Terrenzana / Plaine orientale
Avec le Départementde la Haute-Corse et leMusée d'Aléria

Visite commentée, atelier dessin
Dim. 1 7, 9h

BALADE À TERRENZANA, SI PROCHE DU CŒUR DE
L’ANTIQUITÉ
Située sur la commune de Tallone en Haute-Corse,
à 5 km du musée d’Aléria, cette balade est une
invitation à la découverte d’un riche patrimoine
ornithologique. En parcourant un sentier
nouvellement aménagé, accompagné des gardes du
Département, vous sentirez le souffle des
civilisations Antiques qui ont peuplé la plaine orientale.

Activité : Dessins natural istes pour les plus petits et ceux qui
ont gardé leur éternel le jeunesse !
Réservation : obl igatoire Christine Avignon 07 86 27 64 07
ou reservation.animation@haute-corse.fr
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Plan d'eau de Padula
Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse

et la commune d'Oletta

Visite guidée et ateliers divers
Sam. 1 6

Découverte de la zone humide, atel ier sur les
tortues de Corse (Tortues d’Hermann et Cistude
d’Europe), découverte des espèces halieutiques
avec un atel ier d’ initiation à la pêche (no kil l). Atel ier
Peinture/Aquarel le. Atel ier drône. Sous réserve :
sorties en kayak (de 1 4h30 à 1 8h) pour découvrir le
patrimoine naturel du site et animation chiroptères.
Un goûter avec boisson fraiche sera proposé.

Info : 06 73 06 48 52 ou 04 95 32 71 63
RDV : Lac de Padula - Route du Lac de Padula, Oletta.

Embouchure du Golo
Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse

et la Communauté de communes de la Casinca et la

Fagec

Visite guidée en pirogue
Dim. 1 7

5 balades en bateau et atel ier sur les tortues de
Corse (Tortues d’Hermann et Cistude d’Europe). Un
focus sera fait sur les relâcher d’espèces exotiques
dont la Tortue de Floride. Immersion au fi l de l ’eau
en pirogue à la découverte de la biodiversité et du
rôle de cette zone humide.

Réservation : obl igatoire au 04 95 32 71 63 ou 06 73 06 48
52, places l imitées à 23 pers. par balade
Départs : Dimanche : 1 0h, 1 1 h, 1 2h30, 1 4h, 1 5h30, 1 6h30.
RDV : Parking du Cap Sud, Vescovato

Agriate Lotu - © B. Tabanell i



Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un consortium coordonné
par la Tour du Valat en PACA en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc-Roussil lon et l ’Office de
l’Environnement de la Corse.

Sa mission : Favoriser une meil leure reconnaissance des mil ieux
humides lagunaires de Méditerranée et encourager leur gestion
durable par l ’animation d’un réseau d’acteurs, la mutualisation des
connaissances et bonnes pratiques, la sensibi l isation en particul ier des
élus et du grand public.

Son territoire d’action : Les lagunes et leurs zones humides périphériques,
ces étangs littoraux qui forment un chapelet sur 1 30 000 ha en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des
Pôles-relais Zones Humides, créés en 2001 dans le cadre du 1 er Plan
national d’action en faveur des zones humides, coordonné par l 'Agence
Française pour la Biodiversité.

Un grandmerci à toutes les structures qui participent à cette édition 2017 !

Les lagunes se visitent en bien d'autres occasions : Journées

mondiales des zones humides (février), Fête de la Nature (mai). . .
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