
     
    

À l'occasion des 
JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 
 

«Trésors cachés des étangs» 
 

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012 
SUR LES LAGUNES MEDITERRANEENNES 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

    
    

Le 27 août 2012 COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Entre nature et culture, vEntre nature et culture, vEntre nature et culture, vEntre nature et culture, venez enez enez enez découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir les sites lagunaires les sites lagunaires les sites lagunaires les sites lagunaires    
en Languedocen Languedocen Languedocen Languedoc----RoussRoussRoussRoussillon,illon,illon,illon,    ProvenceProvenceProvenceProvence----AlpesAlpesAlpesAlpes----Côte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et CorseCôte d'Azur et Corse    

    

Sur 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 des trésors cachés des sites 

lagunaires français de Méditerranée. 

 

Animations gratuites ! 

Les 15 & 16 septembre 2012 

Sur l’ensemble du pourtour méditerranéen 
 

 

Le Pôle-relais lagunes 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 en Méditerranée française 

à l’occasion des 29èmes 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 65 animations en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ! 

 

Retrouvez toutes les animations dans le programme : 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf 

http://fr.calameo.com/read/0016229758307caf96b8d 
 

> Pour en savoir plus> Pour en savoir plus> Pour en savoir plus> Pour en savoir plus    ::::            
 
Plus d’informations sur le programme de l’évènement : http://www.pole-lagunes.org 
Télécharger le programme JEP 2012 : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf 
Télécharger l’affiche JEP 2012 méditerranée : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/AfficheJEP2012_VF.pdf 

CONTACT PRESSE: Sonia Bertrand – 04 67 02 21 28 – pole.lagunes.lr@cenlr.org 
 
 

CCCCOORDONNOORDONNOORDONNOORDONNÉ AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE    ::::    
EUROPE FEDER, AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, CONSEILS REGIONAUX DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
ET DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 



     

    
Retrouvez toutes les animations dans le programme : 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf 
ou feuilletez-le sur : 

http://fr.calameo.com/read/0016229758307caf96b8d 


