
    
 
 
 
 

 
 

Le 17 août 2011 

Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    
    
    

À À À À l'occasion desl'occasion desl'occasion desl'occasion des    

JOURNEES EUROPEENNESJOURNEES EUROPEENNESJOURNEES EUROPEENNESJOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DU PATRIMOINE DU PATRIMOINE DU PATRIMOINE    
    

««««Voyage au fil d’étangsVoyage au fil d’étangsVoyage au fil d’étangsVoyage au fil d’étangs»»»»    
    

SAMEDI 17 & DIMANCHESAMEDI 17 & DIMANCHESAMEDI 17 & DIMANCHESAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011  18 SEPTEMBRE 2011  18 SEPTEMBRE 2011  18 SEPTEMBRE 2011 –––– SUR LES LAGUNES MED SUR LES LAGUNES MED SUR LES LAGUNES MED SUR LES LAGUNES MEDITERRANEENNESITERRANEENNESITERRANEENNESITERRANEENNES    
    

    
Venez voyager à travers les sites lagunairesVenez voyager à travers les sites lagunairesVenez voyager à travers les sites lagunairesVenez voyager à travers les sites lagunaires    en Languedoen Languedoen Languedoen Languedocccc----Roussillon,Roussillon,Roussillon,Roussillon,    

ProvenceProvenceProvenceProvence----AlpesAlpesAlpesAlpes----Côte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et Corse    
    

Sur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéen, vous trouverez des manifestations pour petits et grands : visites 
guidées, balades naturalistes, divers ateliers pédagogiques, expositions, conférences sur le thème du voyage 
qui a forgé les Hommes, les cultures, les paysages et les usages sur les sites lagunaires français de 
Méditerranée 
 

Entrée libre, réservation conseilléeEntrée libre, réservation conseilléeEntrée libre, réservation conseilléeEntrée libre, réservation conseillée    !!!!    
Les 17 & 18 septembre 2011Les 17 & 18 septembre 2011Les 17 & 18 septembre 2011Les 17 & 18 septembre 2011    

Sur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéenSur l’ensemble du pourtour méditerranéen    
 
 

Le PôlePôlePôlePôle----relais lagrelais lagrelais lagrelais lagunes méditerranéennesunes méditerranéennesunes méditerranéennesunes méditerranéennes 
(piloté par la Tour du Valat en PACA, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l'Office 

de l'Environnement de la Corse) coordonne à nouveau cette année 
un programme d’animation sur les sites lagunaires français dprogramme d’animation sur les sites lagunaires français dprogramme d’animation sur les sites lagunaires français dprogramme d’animation sur les sites lagunaires français de Méditerranéee Méditerranéee Méditerranéee Méditerranée 

à l’occasion des 28èmes Journées Européennes du Patrimoine. 
Avec la mobilisation des gestionnaires des lagunes, les sites et musées archéologiques en Méditerranée, 
scientifiques, structures d'éducation à l'environnement et de sensibilisation au patrimoine culturel, ce 

programme vous propose près 
de 50 animations en Languedoc50 animations en Languedoc50 animations en Languedoc50 animations en Languedoc----Roussillon, ProvenceRoussillon, ProvenceRoussillon, ProvenceRoussillon, Provence----AlpesAlpesAlpesAlpes----Côte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et Corse ! 

 
 

 >  >  >  > Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    ::::            
 
Coordonné par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

Retrouvez tous les contacts, lieux et détails pour préparez votre sortie 
journée du patrimoine dans ces trois régions de France sur le 
programme des journées du patrimoine en Provence Alpes Côte-d’Azur, 
Languedoc-Roussillon et Corse disponible auprès des structures 
organisatrices, dans les offices du tourisme et bien sûr, sur notre site 
Internet www.pole-lagunes.org (rubrique Actualités) ! 
 

 >  >  >  > ContactContactContactContact press press press presseeee    ::::            
    
Sonia BERTRAND 
Chargée de mission L-R Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 
Carré Montmorency, 474, allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier 
Tél : 04 67 02 21 28 - Fax : 04 67 58 42 19 
Courriel : pole.lagunes.lr@cenlr.org 
 
OOOORGANISRGANISRGANISRGANISEEEE    AAAAVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DE    ::::    
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, AGENCE 
DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, EDF 



    
 
 
 
 
 

À découvrir : 
 

Naviguez entre mer et étangsNaviguez entre mer et étangsNaviguez entre mer et étangsNaviguez entre mer et étangs    
Avec le CPIE des Pays Narbonnais 

Glissez au fil d’étangGlissez au fil d’étangGlissez au fil d’étangGlissez au fil d’étang de Thau de Thau de Thau de Thau    
Avec le CPIE Bassin de Thau 

Une journée aux Salines de VilleneuveUne journée aux Salines de VilleneuveUne journée aux Salines de VilleneuveUne journée aux Salines de Villeneuve    
Avec le Conservatoire d’espaces naturels 

et Archives du Monde 
Du port Saint Sauveur à l’étang du MéjeanDu port Saint Sauveur à l’étang du MéjeanDu port Saint Sauveur à l’étang du MéjeanDu port Saint Sauveur à l’étang du Méjean    
Avec la Maison de la Nature de Lattes 
et l’association Acanthe 

Au fil de laAu fil de laAu fil de laAu fil de la Camargue Camargue Camargue Camargue    
Avec les Marais du Vigueirat, 

le domaine de la Palissade 
et les Amis de Pont de Gau 

Voyagez autour de la presqu’île de GiensVoyagez autour de la presqu’île de GiensVoyagez autour de la presqu’île de GiensVoyagez autour de la presqu’île de Giens  
Avec les Salins d’Hyères et le site archéologique d’Olbia    

Voyage et voyageursVoyage et voyageursVoyage et voyageursVoyage et voyageurs    
autour de l’étang de Bigugliaautour de l’étang de Bigugliaautour de l’étang de Bigugliaautour de l’étang de Biguglia    
Avec la FAGEC, 
le CERPAM 
et la Réserve naturelle de Biguglia 

Traversée vers l’étang du LotuTraversée vers l’étang du LotuTraversée vers l’étang du LotuTraversée vers l’étang du Lotu    
Avec le Conseil général de Haute-Corse 

 
 
 

CREDITS PHOTO © CPIE DES PAYS NARBONNAIS, M. KERIGNARD IGR LR, S. NAVARRE, C. FEVRIER, M. RICHARD FAGEC, OLBIA, C. MOIRENC, CG 2B 

Et retrouvez toutes les animations dans le programmeEt retrouvez toutes les animations dans le programmeEt retrouvez toutes les animations dans le programmeEt retrouvez toutes les animations dans le programme    ::::    
www.polewww.polewww.polewww.pole----lagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdflagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdflagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdflagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdf 


