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ne fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées
européennes du patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en
1991 par le Conseil de l’Europe, est devenue une action conjointe
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne permettant
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 20 et 21 septembre 2014 :
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »,
une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes !
Le thème national retenu pour cette 31e édition « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel » ouvre résolument le champ du patrimoine aux
espaces naturels, l’occasion de valoriser les sites lagunaires où
nature et culture sont étroitement liées.
Sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, des
manifestations sont organisées pour petits et grands sur les sites
lagunaires. Avec la mobilisation des gestionnaires de lagunes, les
sites et musées archéologiques en Méditerranée, scientifiques,
associations d’éducation à l’environnement et associations de
sensibilisation au patrimoine culturel, ce programme, coordonné par
le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, vous propose près de

Par défaut, toutes les animations présentées sont
gratuites, pour tout public et sans niveau requis.
Pour les sorties en extérieur, prévoir eau, casquette, chaussures adaptées et antimoustiques.
Des logos indiquent :

90 animations en Languedoc-Roussillon,
Provence- Alpes-Côte d’Azur et Corse

Animations payantes

pour vous permettre de découvrir ces lieux, et les relations
privilégiées qui existent entre patrimoine naturel et patrimoine
culturel (matériel et immatériel) sur nos lagunes.

Animations spéciales pour enfants
Condition physique moyenne recommandée

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes,
coordinateur des JEP sur les étangs littoraux depuis 2009

Accessibilité totale
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©TPM M. Simo
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Les journées du
patrimoine en France

Zones humides
et culture

LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Les zones humides ont une forte valeur culturelle,
liée à l’interaction qu’elles ont eu très tôt avec
l’Homme et ses activités.

www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

La valeur culturelle des zones humides ainsi que le
rôle de ces aspects culturels dans la mise en place
d’une gestion durable des sites sont aujourd’hui
reconnus et font l’objet d’un travail de valorisation
et de prise en compte.

Pour poursuivre la découverte
des lagunes méditerranéennes...

Ainsi le Réseau mondial culture de
Ramsar, a pour objectif d’intégrer ces
aspects culturels dans leur approche
de la conservation et de la gestion
rationnelle.
* Le logo ‘Ramsar’ indique dans le programme les sites labellisés Ramsar.

En savoir plus : www.ramsarculture.org
Zones humides côtières, les lagunes sont des plans d’eau littoraux de faible profondeur, séparés de la mer
par un cordon littoral (lido). Les lagunes communiquent avec la mer par un ou plusieurs passages (graus) et
sont alimentées 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 130 000 ha sur les côtes des régions Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
A l’interface entre les milieux marins et continentaux, les lagunes méditerranéennes constituent un
patrimoine exceptionnel où la vie sauvage s’est développée de façon particulière et où l’histoire de l’Homme
s’inscrit depuis plus de 2 000 ans au travers de ses activités (pêche, conchyliculture, saliculture...).
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Carte des lagunes ©Novaterra, 2008

Retrouvez toutes les
informations sur

En Méditerranée l’initiative
Medwet a pour ambition de
tester le potentiel d’utilisation
des valeurs culturelles pour
renforcer la restauration des zones humides
méditerranéennes et les efforts de gestion.
En savoir plus : http://medwet.org

la

Journée

Le 2

février

:

mondiale des zones humides

La Journée mondiale des zones humides (JMZH)
est un évènement de sensibilisation du public
à la préservation des zones humides dans le
monde, célébrée le 2 février, pour commémorer
la signature de la Convention de Ramsar sur les
zones humides, le 2 février 1971.
A l’échelle méditerranéenne, le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes coordonne chaque
année depuis 2005 les animations grand public
en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse.
En 2014, 91 manifestations ont été organisées
en Méditerranée rassemblant plus de 5 600
personnes.
En savoir plus :
www.pole-lagunes.org/bilan-JMZH-2014
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du littoral
ou patrimoines naturel et
culturel réconciliés

Le Conservatoire du littoral est un établissement
public dont la mission est la préservation, par
l’acquisition, de sites remarquables et menacés des
côtes françaises. Les sites achetés entrent ainsi de
façon définitive dans le patrimoine national de tous
les Français. A ce jour, il protège avec ses partenaires
près de 160 000 ha, soit plus de 1 450 kms de rivages,
dont 68 000 ha sur la façade méditerranéenne.
Dès sa création, le Conservatoire du littoral s’est
attaché à ne pas dissocier dans son action les
richesses de la nature de celles de la culture. Depuis
40 ans, l’établissement met la même énergie à
défendre un cap rocheux sauvage ou une zone
humide qu’une tour génoise, un moulin à marée ou
des murets de pierres sèches et refuse de mettre
des frontières entre ce que l’on appelle aujourd’hui
la biodiversité et les témoignages du passé, entre
les formes du patrimoine, qu’il soit naturel ou bâti,
esthétique ou historique.
Salins des Pesquiers ©CdL

Fortin sur l’étang de Biguglia
©M. Richard, Coll. Fagec
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Salines de Villeneuve ©T. Gendre, CEN L-R

Au-delà des paysages, en achetant des terrains, lieux
de nature à transmettre aux générations futures,
le Conservatoire acquiert aussi les bâtiments qui
s’y trouvent, lieux de culture, de travail et de
mémoire. Ces éléments patrimoniaux sont souvent
indissociables de l’histoire de ces espaces et de celle
des hommes qui les ont occupés et dont la trace
recouvre des formes extrêmement diverses allant
des marais salants jusqu’au château classé.
Comment gérer cette composante culturelle du
paysage ? Chaque site nécessite d’inventer une
solution adaptée. Regnières-Ecluses, en Baie de
Somme, est l’un des plus vastes sites classés au titre
des monuments historiques. Il constitue un ensemble
paysager remarquable par la diversité de ses milieux.
La propriété résulte de la volonté du Conservatoire
de ne pas séparer l’espace naturel du patrimoine
historique, réconciliant ainsi nature et culture.
Les milieux lagunaires dessinent aux portes de
la mer de vastes zones humides d’importance
cruciale, notamment pour les oiseaux. Ce sont de
véritables concentrés de vie desquels découle une
grande diversité d’habitats naturels abritant une
biodiversité exceptionnelle. A travers les siècles,
la lagune a également apporté aux hommes des
ressources essentielles grâce à la pêche, la chasse, la
saliculture… Le long du pourtour méditerranéen, en
Languedoc Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et sur la côte orientale de la Corse, le Conservatoire
du littoral et ses partenaires protègent, valorisent et
ouvrent au public de nombreuses lagunes littorales
comme la Réserve régionale de Sainte-Lucie, la
Réserve nationale du Bagnas, les Salins de Frontignan
ou de Villeneuve-lès-Maguelone, les Marais du
Vigueirat, les Salins d’Hyères ou encore les Etangs de
Biguglia, Pinia et Urbino.
www.conservatoire-du-littoral.fr
* Le logo ‘chardon bleu’ indique
dans le programme les sites
du Conservatoire du littoral.

Calendrier

21 sept.

Conservatoire

20 sept.

le

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Argelès-sur-Mer
Le Barcarès
Port-la-Nouvelle
Bages
Narbonne
Gruissan
Vendres
Vendres
Portiragnes-plage
Vias
Agde
Marseillan
Mèze
Loupian
Sète
Frontignan
Vic-la-Gardiole
Villeneuve-lès-Maguelone
Palavas
Lattes
Aigues-Mortes
Saint-Gilles
Vauvert
Vauvert

Visite guidée
Visite thématique
Visite thématique
Visite thématique
Visite guidée
Visite guidée
Visite thématique
Diaporama photo
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée
Visite, conte, dégustation
Visite guidée
Conférence, visite, atelier
Conférence
Visite guidée
Visite guidée, dégustation
cf. programme
cf. programme
cf. programme
Conférence
Visite guidée
Atelier, visite thématique
Visite thématique

30 ans de gestion sur la Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu
Nature et patrimoine culturel sur le site des Dosses
Histoire et architecture à la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie
Le village de Bages et sa lagune
Traditions et paysages
Les salins, un havre pour les oiseaux
Eco-archéo balade vers le « Temple de Vénus »
Voyage en images au coeur des lagunes
Les sentinelles de la Maïre
Histoires de lagunes
Le patrimoine bâti du Bagnas, activités passées et projets de valorisation
Histoires d’huîtres & Seeper, fils des eaux
La Conque, une histoire à ranconter
Les oiseaux du bassin de Thau, un patrimoine à travers les âges
La station marine, lien entre passé et avenir
Rendez-vous en terres salées
Une forêt les pieds dans l’eau
Les joyaux des étangs montpelliérains
Entre canal et étangs
L’espace naturel Saint Sauveur et le site archéologique de Lattes
Cycle de conférences « Saint Louis et Aigues-Mortes »
Patrimoine naturel, Patrimoine culturel en marais camarguais
La sagne plie mais ne rompt pas
Entre lagunes et Costières : Franquevaux l’oubliée

p. 9
p. 9
p. 9
p.10
p.10
p.10
p.11
p.11
p.11
p.11
p.12
p.12
p.12
p.12
p.12
p.13
p.13
p.13
p.14
p.16
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Arles Mas-Thibert
Arles
Arles
Arles Salin-de-Giraud
Arles
Port-de-Bouc
Châteauneuf les Martigues
Châteauneuf les Martigues
Fos-sur-Mer
Rognac
Miramas
Hyères
Hyères
Fréjus

cf. programme
Visite thématique
Visite thématique
Visite guidée
cf. programme
Visite, conférence
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée
Visite guidée
Atelier
cf. programme
cf. programme
Visite, conférence

Les Marais du Vigueirat
Balade commentée en barques traditionnelles
Visite du Musée de la Camargue
Les salins de Giraud, un espace en mutation
Portes ouvertes à la Réserve nationale de Camargue
Au fil des étangs - étang du Pourra
Découverte de la ‘mer de Berre’ et de son histoire
Les oiseaux du lido du Jaï et les films du Gobie
A la découverte des Salins de Fos
Balade patrimoniale sur le marais de la Tête Noire
Autour de l’eau - Poudrerie de Saint Chamas
Les journées du patrimoine aux Salins d’Hyères
Le site archéologique d’Olbia
Les étangs de Villepey, d’hier à aujourd’hui

p.20
p.21
p.21
p.21
p.22
p.22
p.22
p.23
p.23
p.23
p.23
p.23
p.24
p.24

Biguglia
Saint-Florent
Vescovato

cf. programme
Visite thématique
Visite thématique

Les journées du patrimoine à la Réserve de l’étang de Biguglia
A la découverte de la zone humide du Lotu
Découverte de la basse vallée du Golo en pirogue

p.26
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LanguedocRoussillon

66

Les PyrénéesOrientales

RESERVE NATURELLE
NATIONALE DU MAS LARRIEU
avec la commune d’Argelès-sur-Mer
Visite guidée , Exposition

Sam. 20 Sept., 14h-17h

30 ans de gestion sur la réserve du mas Larrieu

Pour les 30 ans de la création de la réserve, ses techniciens
vous invitent à la découverte de ce joyaux préservé aux portes
de la côte Vermeille.

RDV : donné lors de l’inscription
Infos : 04 68 95 34 53, rn.larrieu@ville-argelessurmer.fr
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. auprès de la médiathèque d’Argelès-surmer au 04 68 81 42 73

SITE NATUREL
DEPARTEMENTAL DES DOSSES
avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Visite thématique

Dim. 21 sept., 10h-12h & 14h-17h

Nature et Patrimoine Culturel

Partez à la rencontre d’un pêcheur artisanal de l’étang pour
en savoir un peu plus sur la pêche petit métier : techniques
ancestrales et patrimoine associé (espèces capturées, cabane
de pêcheur, barques catalanes, nasses, capéchade...).
Puis en observant les tables conchylicoles de l’étang, une
animatrice vous fera découvrir les techniques d’élevage des
huitres/moules. Enfin, vous visiterez le site des Dosses.
Avec l’association Labelbleu.
RDV : Site Départemental des Dosses (Accès route : RD83 Sortie 15, Parc des Dosses)
Infos : Association Labelbleu, 06 09 24 05 44, agnes.cazejust@educ-envir.org
Réservation : obligatoire jusqu’au 20 sept., 25 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.
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Maguelone, l’étang de Vic et les Salines de Villeneuve ©Siel

Les Dosses ©CG66
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L’Aude

ÎLE DE SAINTE LUCIE
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

RDV : Domaine de Sainte Lucie , réserve naturelle régionale, Port la Nouvelle, canal
de la Robine Sainte-Lucie.
Infos : Emmanuelle Romet, 04 68 42 66 59

L’île Sainte-Lucie est intégrée dans la réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie. Elle a été occupée depuis l’époque
romaine. De nombreux vestiges attestent des diverses
occupations au fil du temps.

Visite guidée

Sam. 20 sept., 9h30-12h30

Exploitation des ressources naturelles de l’île
Sainte-Lucie à l’époque romaine

Parcours au travers de l’île, de l’écluse de Sainte-Lucie
au Domaine de Sainte-Lucie pour découvrir les traces de
l’occupation romaine et de l’exploitation du calcaire.
Avec Nicolas Carayon CNRS, archéologie des sociétés
méditerranéennes, Lattes.
Pour le retour à l’écluse de Sainte-Lucie, prévoir 1/2h de marche.
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avec la Manade Tournebelle
Visite thématique

Sam. 20 sept., 10h-12h & 15h-16h30

Traditions et Paysages

En calèche sur le domaine, découvrez le lien entre l’activité
d’élevage de chevaux et taureaux de race Camargue et la
richesse du patrimoine naturel, de la faune et de la flore.

Domaine de Sainte-Lucie ©I. Moulis

Visite thématique
Sam. 20 sept., 14h-15h30
Le Domaine de Sainte-Lucie : quand l’architecture
révèle l’histoire d’un site exceptionnel
Situé au pied d’une falaise, au bord du canal de la Robine et
de l’étang de l’Ayrolle, dans un site naturel exceptionnel, le
domaine de Sainte-Lucie reflète l’histoire régionale et les enjeux
territoriaux, patrimoniaux et économiques, que représentait
l’Ile Sainte-Lucie au fil des siècles. Propriété d’ordres religieux
dès le Moyen-Age, le domaine s’est largement développé et
diversifié au cours du XIXème siècle. L’histoire du site et les
spécificités architecturales du domaine de Sainte-Lucie seront
commentés par Isabelle Moulis ethnologue du patrimoine et de
l’architecture ancienne.

RDV : Domaine du Grand Tournebelle, Narbonne
Infos : contact@tournebelle.com, 04 68 49 47 83
Réservation : obligatoire avant le 18 sept., 12 adultes par sortie
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

SALINS DE GRUISSAN
avec la LPO Aude
Visite guidée

Sam. 20 sept., 14h-17h30

Les salins, un havre pour les oiseaux

Lors de cette sortie, la LPO de l’Aude vous propose une
balade à la découverte des oiseaux et du rapport à l’activité
humaine dû à l’exploitation des salins.
RDV : Parking des salins de Gruissan
Infos : Jean-Pierre Leroy, jpleroy421@free.fr ou 06 78 08 69 55
LPO Aude, aude@lpo.fr ou 04 68 49 12 12
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Accès par l’écluse de Sainte-Lucie, prévoir 1/2h de marche jusqu’au Domaine.

Visite guidée

Laissez vous guider par les sentinelles du site de la Grande
Maïre, un des fleurons du territoire. Cette matinée sera vouée
à la découverte de ce milieu, de son histoire et des personnes
qui ont contribué et qui contribuent à ce qu’il est aujourd’hui.
Nous rencontrerons un chasseur de gibier d’eau à sa hutte,
un pêcheur aux petits métiers et un éleveur avec son troupeau
de moutons.

avec le Parc Culturel du Biterrois & Patrimoine et Nature
Visite thématique

Dim. 21 Sept., 9h-12h

Les sentinelles de la Maïre

Sam. 20 Sept., 10h-12h

RDV : Observatoire de la Riviérette, Rond point de la plage ouest, Portiragnes-plage
Infos : Office de tourisme de Portiragnes-plage, 04 67 90 92 51, contact@tourisme-portiragnes.fr
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. à 12h, 25 pers. maximum

Eco-Archéo Balade vers le « temple de Vénus »

Venez participer à une balade, où le mythe et la réalité autour
de Vénus se rencontreront dans un cadre naturel préservé.
La visite des vestiges des thermes de la villa « Temple de
Vénus » qui surplombe l’étang permettra d’aborder diverses
thématiques comme l’héritage de la cadastration, l’insertion
paysagère ou encore le développement de l’agglomération
protohistorique et antique entre mer et lagune.
RDV : Parking du Lavoir, rue des lavoirs, Vendres
Infos : Parc Culturel du Biterrois, 06 15 59 46 18, parc.culturel.biterrois@hotmail.fr
Réservation : obligatoire avant le 13 sept., 30 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée

Sam. 20 Sept., 19h30-21h30

Voyage en images au coeur des lagunes

ETANG DU CLOS - VIAS
avec Autres Regards sur l’Environnement du Pièmont Biterrois
Visite guidée

Dim. 21 Sept., 9h30-12h

Histoires de lagunes

Au cours d’une balade naturaliste, venez découvrir ce qu’est
une lagune : son lien avec la mer, sa faune et sa flore si
particulière. Mais sachez que la lagune n’est pas qu’un espace
naturel, c’est aussi un lieu chargé d’histoires, de traditions et
de cultures. L’homme n’est jamais loin de la lagune !
RDV : Communiqué lors de l’inscription
Infos : 04 67 48 83 96 - are.piemontbiterrois@gmail.com
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. à 12h30, 15 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Un diaporama animé sur la découverte des lagunes « entre
nature et culture ». Ce voyage en images vous permettra de
comprendre la formation d’une lagune, cet étang si particulier
(ex. de l’étang de Vendres). D’en percevoir les innombrables
richesses tant sur le point biodiversité que traditions et usages
(petite pêche, sagnes...).
L’animatrice vous livrera ses secrets sur « la lagune qui se
mange » : salicornes salées et autres saveurs cachées.

Sam. 20 sept., 14h-17h & Dim. 21 sept. 10h-12h30

Le village de Bages et sa lagune

Au cours d’une promenade patrimoniale dans le village de
Bages et de ses alentours, découvrez les caractéristiques
de l’architecture du village de Bages. Vous appréhenderez
les petits métiers de la pêche en étang et comprendrez le
fonctionnement de la lagune, sa naissance, sa vie et les
enjeux de sa protection.
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avec la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

ETANG DE VENDRES

Diaporama photo

avec l’association L’Etangd’art

RDV : L’Etangd’art, 8 rue de l’ancien puits, Bages
Infos : Sophie Cassard, letangdart@wanadoo.fr, 04 68 42 81 11 - 06 83 24 34 36
Réservation : obligatoire avant le 18 sept., 12 adultes par sortie
En cas de mauvais temps : diaporama conférence sur la lagune de Bages.

GRANDE MAÏRE

avec Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-Biterrois

ETANG DU NARBONNAIS
Visite thématique

34

L’Hérault

RDV : Communiqué lors de l’inscription
Infos : ARE du Piémont Biterrois, are.piemontbiterrois@gmail.com, 04 67 48 83 96

Etang de Bages ©Etang d’Art

La Grande Maïre ©CAHM
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ETANG DU BAGNAS

avec la commune de Mèze et l’Ardam

avec l’ADENA, Réserve naturelle nationale du Bagnas
(membre du CPIE Bassin de Thau)

La Conque, une histoire à raconter

Visite guidée

Visite guidée

Sam. 20 Sept., 9h-12h

Le patrimoine bâti du Bagnas, activités passées et

projets de valorisation
Maisons, entrepôts, écuries, canaux et martelières… autant
de constructions humaines qui témoignent d’un passé et
d’une histoire riches. L’occasion également de faire le lien
entre passé et présent en découvrant la biodiversité de la
réserve et les ouvrages destinés à la gestion du site. Nous
regarderons aussi vers l’avenir en abordant les projets de
restauration et de valorisation de certaines constructions.
RDV : Maison de la Réserve, Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, Agde
Infos : Matthieu FAJON - 04 67 01 60 23, 07 81 14 71 14
Réservation : obligatoire
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

ETANG DE THAU
avec CIVAM Racines 34
(membre du CPIE Bassin de Thau)
Visite thématique, Conte, Dégustation

Sam. 20 Sept., 17h-20h

Histoires d’huîtres & conte « Seeper, fils des eaux »
Une double découverte du bassin de temps au fil du temps
et de l’étang… Elle débutera par une découverte de l’huître,
produit connu et apprécié sur le bassin de Thau dès l’époque
romaine. Delphine Nappée (Compagnie de l’Empreinte)
vous emmènera ensuite à travers les temps lors d’un conte
théâtralisé. L’animation se terminera par une dégustation.
RDV : Mas Ultramarine, Chemin de Fontaurie - La Bézarde est, Marseillan
Infos : Annie Castaldo, 06 08 06 84 43
Réservation : obligatoire

Façonnée par l’homme et la nature, la Conque a évolué au gré
des siècles. Cette zone humide, propriété du Conservatoire
du littoral, est aujourd’hui gérée par la ville de Mèze et l’ardam.
Venez découvrir le patrimoine historique et naturel qu’abrite ce
lieu si fragile. Nous discuterons de la nécessité de connaître
pour mieux préserver cette zone.
RDV : Parc Technologique et Environnemental, Route des Salins à Mèze. Devant
le portail blanc.
Infos : Rachel Salza, rachel.salze@ardam.fr, 04 67 51 00 53
Réservation : obligatoire avant le 18 sept., 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

avec la LPO Hérault
(membre du CPIE Bassin de Thau)
Conférence,Visite de site, Atelier

Sam. 20 Sept., 14h-17h

Les

oiseaux du bassin de Thau, un patrimoine à
travers les âges
Conférence de la LPO Hérault sur les oiseaux de la lagune
et de l’arrière-pays du bassin de Thau à travers les âges, des
romains à nos jours.
Découverte des fresques d’oiseaux de la villa gallo-romaine
de Loupian avec la Communauté de Communes Nord Bassin
de Thau.
Atelier enfant de peinture d’oiseaux sur tesselles.
RDV : Musée de site gallo-romain Villa Loupian, RD 158 E4, Loupian
Infos : Villa Loupian, 04 67 18 68 18

avec la Station méditerranéenne de l’environnement littoral (SMEL)
de l’Observatoire OREME
Conférence

Autour des étangs Palavasiens

Sam. 20 Sept., 14h-16h

Sam. 20 Sept., 10h-11h30 & 11h30-13h

La station marine, lien entre passé et avenir

La conférence présentera les remarquables découvertes des
scientifiques, de Armand Sabatier et Edouard Chatton, un
zoologiste et un biologiste marin. A travers ces présentations
les visiteurs pourront voir comment cette station est un outil du
présent et de l’avenir nous aidant sur des questions sociétales
majeures comme l’impact du changement global sur les
ressources de l’étang. Les visiteurs pourront également
voir des animaux marins en aquariums et rencontrer des
chercheurs.

LES SALINS
DE FRONTIGNAN

LES SALINES
DE VILLENEUVE

avec l’Office du tourisme de Frontignan et l’EID Méditerranée
Visite guidée

Sam. 20 Sept., 9h30-12h

Rendez-vous en terres salées

Autrefois entièrement dédié à la production du sel, les salins
de Frontignan sont désormais un espace naturel protégé,
propriété du Conservatoire du Littoral où oiseaux, plantes et
vestiges se côtoient….
RDV : Donné lors de l’inscription auprès de l’office de tourisme
Infos : Office de tourisme de Frontignan - 04 67 18 31 60
Réservation : obligatoire avant le 19 sept., 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

LE BOIS DES ARESQUIERS
avec l’Office de tourisme de Vic la Gardiole et Voile de Neptune
Visite guidée, Dégustation

Sam. 20 Sept., 9h30-12h

Une forêt les pieds dans l’eau

Dans le bois des Aresquiers, à la découverte des particularités
naturelles d’une forêt cohabitant avec les eaux salées de la
lagune d’Ingril. Cette balade se terminera par une dégustation
d’huitres à la ferme des Aresquiers.
RDV : Office de tourisme de Vic la Gardiole
Infos : Office de tourisme de Vic la Gardiole, 04 67 78 94 43
Réservation : obligatoire, 20 pers. maximum

Bois des Aresquiers ©Siel

avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
& le Syndicat mixte des étangs littoraux (Siel)
RDV : domaine des Salines, chemin des Salines, Villeneuve-lès-Maguelone
Infos : 04 67 13 88 57, siel@siel-lagune.org
Réservation : obligatoire pour les visites guidées, 15 pers. maximum

Exposition

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-18h

« L’eau vue d’en haut »

Le site des Salines de Villeneuve accueille l’exposition de
photographies aériennes prises par cerf-volant « Eau vue
d’en haut » réalisée par le CPIE Bassin de Thau : découvrez
les paysages et les grands enjeux de l’eau du territoire de
Thau et des étangs palavasiens.

Atelier cuisine
Sam. 20 Sept., 9h30-12h
Une histoire de goût
Venez partager en famille un cours de cuisine autour des
produits des lagunes, avec une ostréicultrice, Annie Castaldo
Avec le CPIE Bassin de Thau.
Visite thématique
Dim. 21 Sept., 14h30-17h
Balade en vélo des berges des salines en passant
par les berges de l’étang de Vic
Partagez en famille une balade à vélo autour des salines de
Villeneuve, du marais du Vagaran et des berges de l’étang de
Vic… L’équipe du CEN LR vous accompagne pour partager
ses connaissances sur la biodiversité et l’histoire de ces
paysages uniques.
Vélo personnel à prendre et casque obligatoire

RDV : Station biologie marine, 2 rue des Chantiers, Sète
Infos : Rutger De Wit, 06 81 46 87 01, rutger.de-wit@univ-montp2.fr

12

Etang de Thau ©F. Maxant
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Autour des étangs Palavasiens

Découvrez toutes les beautés des lagunes
et leurs patrimoines entre Sète et Montpellier !
Respirez un grand bol d’air au cœur des plus beaux sites naturels…

AUTOUR DE PALAVAS

AUTOUR DE VILLENEUVE

LA CATHEDRALE DE
MAGUELONE

avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone

avec les compagnons de Maguelone, le Siel & le CPIE Bassin de Thau

Visite thématique, Dégustation
Dim. 21 Sept., 9h30-12h30
Balade en petit train autour du patrimoine de
Villeneuve-lès-Maguelone
Découvrez le patrimoine unique de Villeneuve, en vous
déplaçant en petit train sur le territoire pour aller à la rencontre
des gens qui le font vivre : patrimoine architectural, paysage
de lagunes, espaces naturels et domaine viticole… Un verre
de l’amitié offert par le Domaine du Chapitre clôturera cette
balade, le tout dans une ambiance festive et conviviale avec
la fanfare «Les chacha».
RDV : Parking de l’école DOLTO
Infos : Service tourisme de Villeneuve-lès-Maguelone, 09 63 60 13 53
Réservation : obligatoire

avec M.O.H.I.C.A.N.S
Visite ludique, Conte, Dégustation

Sam. 20 Sept., 10h-16h ou 14h-16h

Nos patrimoines lagunaires : des patrimoines sensoriels

10h-12h: Découverte d’un labyrinthe de végétaux, d’énigmes
patrimoniales et du panorama sur les étangs lagunaires.
et/ou Repas ou pique-nique et/ou
14h-16h: Contes, lectures de paysage, dégustations et
découvertes de composantes des patrimoines.

RDV : aux Rochers de Maguelone (Précisions lors de l’inscription)
Infos : association MO.H..I.CA.N.S: 04 67 79 19 50 (et le 20/09 au 06 99 77 80 39)
Réservation : obligatoire avant le 19 sept., 30 pers. maximum
Conseillée aux adultes et enfants de + de 10 ans (animation «adaptée» aux personnes
handicapées). PAF libre à partir de 3€/j/pers. ou 2€ la 1/2 j.
En cas de mauvais temps : une alternative en intérieur sera proposée (photo langage,
diaporama, ateliers créatifs, contes et dégustations apéritives).
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Atelier

Sam. 20 Sept., 11h-18h

L’Aucèl est un véhicule itinérant de sensibilisation à
destination des petits et des grands, qui propose des ateliers
ludiques pour comprendre et agir pour la préservation des
lagunes : conte, découverte des oiseaux, maquette, petits
jeux tactiles… Venez découvrir cet oiseau pas comme les
autres dans ce lieu unique qu’est la cathédrale de Maguelone.
RDV : Jardin de la Cathédrale de Maguelone, Villeneuve-lès-Maguelone
Infos : 04 67 13 88 57, siel@siel-lagune.org
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

ETANG DE L’ARNEL
avec Mayane Association
Visite guidée

Entre Canal et étangs

avec l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots

Rendez vous avec un oiseau pas comme les
autres, l’Aucèl !

Sam. 20 Sept., 14h-17h

RDV : Phare de la méditerranée, Palavas-les-Flots
Infos : Office de tourisme de Palavas-les-Flots, 04 67 07 73 34
Réservation : obligatoire pour les visites guidées, 15 à 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée

Jeu de piste en famille

Tout le week-end, accès libre

Sur les pas d’une histoire singulière

Une découverte à partager en famille, avec des enfants de 7 à
10 ans, quand bon vous semble, à l’aide d’un petit guide que
vous offre l’Office de Tourisme.

Visite thématique

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 14h30-17h

Visite thématique

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h30-12h

Une histoire singulière

En sillonnant les petites rues de la station, on parle histoire
et architecture, tourisme et pêche, joutes et traditions…
Laissez-vous conter l’histoire de « La Reine des plages de la
Méditerranée ». Maisons de pêcheurs et villas de villégiature
rythment en images cette promenade commentée à travers
le cœur de ville. Du XVIIIème au XXIème siècle, toute une
histoire locale riche en petites histoires… celles qui font la
grande.

A la découverte du patrimoine architectural et lagunaire de
Palavas. Canal du Lez, étangs, canal du Rhône à Sète,
roubines, graus… autant de sources de vie depuis toujours
pour l’homme, le monde animal et l’univers végétal. Au matin
quand tout s’éveille, apprenons à décoder ce milieu secret,
initions-nous à reconnaître ses richesses si fragiles pour
mieux les préserver. Les plus petits pourront gambader à leur
guise et nous en reviendrons ressourcés, apaisés, enchantés.

Dim. 21 Sept., 9h30-12h

Atelier

Les trésors du Littoral

Pour vivre un instant nature en famille et partir à la découverte
des différentes espèces aquatiques. Une occasion de
découvrir en famille les trésors du bord de mer, d’éveiller tous
vos sens... Observer, écouter, toucher… Pour finir les petits
deviennent acteur de la préservation du littoral en effectuant
une plantation sur la dune du jardin du lido.
Avec l’association Labelbleu.

L’étang de l’Arnel : Entre nature et culture

Partez, le temps d’une balade ludique entre Terre et Mer, à la
découverte des milieux naturels lagunaires méditerranéens.
Ainsi vous découvrirez la dynamique et le fonctionnement
hydraulique des lagunes, leur genèse, leur évolution ainsi
que la flore et la faune particulières qu’elles abritent. Mais
aussi les enjeux et les défis socio-environnementaux liés à la
« cabanisation » de leurs rives.
RDV : Parking de la Passerelle du Pilou, Villeneuve-lès-Maguelone
Infos : Thomas Chatain, 09 53 61 19 20, thomas.chatain@mayane.eu
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. à 17h
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

©Siel

©Siel

Maguelone ©Acanthe

15

Revivez le temps d’un week-end
le lien qui unissait le port de Lattes
à l’étang du Méjean.
A partager sans tarder en famille !

SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA
avec le Musée Henri Prades et l’Association Acanthe

RDV : Site archéologique Lattara et Musée archéologique Henri Prades à Lattes
Infos : Musée Henri Prades - 04 67 99 77 20
Réservation : sur inscription à l’accueil le jour même.

Inauguration suivie d’un buffet à l’antique
A la découverte des saveurs oubliées.

ESPACE NATUREL SAINT
SAUVEUR
avec la Maison de la Nature, la commune de Lattes
et les associations lattoises

RDV : Espace Saint Sauveur, à côté du Musée archéologique Henri Prades à Lattes
Infos : Maison de la Nature - 04 67 22 12 44 - nature@ville-lattes.fr
Buvette à votre disposition sur place. Manifestation Eco responsable.
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

La commune de Lattes vous accueille sur l’espace Saint
Sauveur, un nouvel espace familial et convivial, de rencontres
culturelles et de partage du patrimoine… Venez y découvrir le
patrimoine naturel et culturel de Lattes.
Avec la collaboration des associations : Artésia, CIEN de
Lattes, Ecri’Service, Lattes Loisirs et Culture, Lattes photo 34
l’Oxyjeune et le tomatologue de Maurin.
Et le trio Zephyr et Etienne Favre.

Ateliers et expositions

en continu toute la journée

Ateliers pédagogiques et ludiques
- Tente à lire : consultation d’ouvrages sur place
- Land‘art: constructions éphémères en matériaux naturels
- Atelier peinture : sur les Impressionnistes, ouvert à tous
- Promenade en calèches et en poneys
Expositions :
- De structures musicales géantes « Jardin musical »
- De photographies sur les Mas de Lattes
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Sam. 20 & Dim. 21 Sept.

Exposition

Sam. 20 & Dim. 21 Sept.

« Julien Gardair - Camera Locus »

Atelier, Conférence, Projection de film,Visite de site,
Sortie Nature,Visite thématique
Dim. 21 Sept., 11h-18h

Patrimoine naturel, patrimoine culturel Lattois

Sam. 20 Sept., 12h

Comptoir antique

Venez découvrir un marché antique !

Exposition temporaire d’art contemporain au sein de la
collection permanente de Lattara au Musée Henri Prades.

Espace Saint Sauveur ©Maison de la Nature

Sam. 20 & Dim. 21 Sept.

Visites de site

Spectacle musical

Spectacle musical de violoncelles. (Trio Zephyr)

Déjeuner champêtre

Verre de l’amitié et pique-nique tiré du sac.

Spectacle déambulatoire

12h-12h30
12h30
13h30-15h

Déambulation au fil des sentiers, histoire contée des Mas
lattois.

Atelier peinture

avec l’association Artésia.

14h-16h

Samedi : visites à 11h, 15h & 17h - durée : 1h
Dimanche : visites à 10h & 15h - durée : 1h

Balade contée avec l’association Acanthe
Samedi : visites à 14h & 16h - durée : 1h
Dimanche : visites à 10h, 15h & 17h - durée : 1h

Visite guidée du site archéologique de Lattara
Samedi : visite à 10h - durée : 1h
Dimanche : visites à 11h & 14h - durée : 1h

AIGUES-MORTES
le Centre des monuments nationaux et la DRAC Languedoc-Roussillon
organisent avec la commune d’ Aigues-Mortes
Conférences

Jeudi 18 & Vend. 19 Sept., 9h-19h

Cycle de conférences « Saint Louis et Aigues-Mortes »

Dans le cadre de la commémoration du 800ème anniversaire
de la naissance de Saint Louis, un cycle de conférences
est proposé au public. Il permettra de présenter Saint Louis
sous les angles politique, religieux et artistique, de resituer
le contexte de la création d’Aigues-Mortes et de présenter
l’état des connaissances archéologiques sur la fortification
et le territoire. Une dizaine d’intervenants présenteront ces
thématiques et animeront les débats.
Thème du jeudi : Saint Louis.
Thème du vendredi : La fortification d’Aigues-Mortes, le littoral.
RDV : donné lors de l’inscription
Infos : 04 66 53 61 55 - 04 66 53 95 45, marie-laure.fromont@monuments-nationaux.fr
Réservation : obligatoire par courriel ou par téléphone
Entrée libre des Tours et remparts d’Aigues-Mortes les 20 et 21 septembre

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., durée : 45mn

Samedi : 14h, 15h, 16h & 17h / Dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h & 17h

Spectacle déambulatoire

15h-16h30

Spectacle théâtralisé

16h30-17h

Déambulation au fil des sentiers, histoire contée des Mas
lattois.
Spectacle théâtralisé et musical « Une Histoire de vie de
Frédéric Bazille ». (Ecri’service)

Clôture

Visite de la maison gauloise

Ateliers

30

Le Gard

17h

Remise des prix du concours de Légendes. (Ecri’service et
Médiathèque)

Petit archéologue

Viens nous aider à découvrir les vestiges laissés par les
populations antiques avec l’association Acanthe.

Petit potier

Apprends à façonner l’argile selon les techniques des anciens
avec l’association Acanthe.

Odyssée marchande

Samedi : 15h & 17h / Dimanche : 11h, 14h & 16h - durée : 1h
Enfants de 9 à 12 ans uniquement.

Conférence

Dim. 21 Sept., 17h

Conférence sur le thème « Patrimoine naturel, patrimoine
culturel ». Public adulte.

Salins devant les remparts d’Aigues-Mortes ©N. Barré
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Etang du Scamandre ©SMCG, S. Baudouin

ETANG DU SCAMANDRE
MARAIS DU COURGOULIER
avec le Centre Ornithologique du Gard - COGard
Visite guidée

Sam. 20 Sept., 10h-16h

Patrimoine naturel, Patrimoine culturel et cultures
en zones humides : tendre vers l’harmonie
En bordure des marais en Camargue, vous découvrirez le rôle
essentiel d’une zone humide (zone de repos, de reproduction,
de nourrissage), écosystème unique et particulier à préserver,
et l’utilisation humaine de ce milieu par la pêche, l’élevage des
coquillages, la riziculture, la viticulture, la récolte de la sagne.
RDV : Parking de l’Intermarché, route de Vauvert à Saint-Gilles
Infos : assoc@cogard.org, 04.66.63.85.74
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. à 12h
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

avec le Centre Ornithologique du Gard - COGard
Visite guidée

Atelier,Visite thématique

Sam. 20 Sept., 9h-12h

La sagne plie mais ne rompt pas

Balade à la découverte de la roselière (paysage, faune,
gestion…) et du métier de sagneur. Récolte de roseaux pour
constituer des « manons » et mise en pratique de la technique
de fabrication de toiture en sagne.
« Pot des Journées du Patrimoine » offert aux participants.
RDV : Centre du Scamandre, route des Iscles, Gallician (Vauvert)
Infos : 04 66 73 52 05
Réservation : obligatoire, jusqu’au 17 sept., 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.
Animation de type «familial». Accessible aux enfants à partir de 6 ans.

avec le Syndicat mixte Camargue gardoise
Visite thématique

Sam. 20 Sept., 10h-12h

Entre lagunes et Costières : Franquevaux l’oubliée
Dim. 21 Sept., 10h-16h

Le patrimoine dans tous ses états

En immersion au milieu des marais, vous découvrirez le rôle
essentiel d’une zone humide (zone de repos, de reproduction,
de nourrissage), écosystème unique et particulier à préserver,
et l’utilisation humaine de ce milieu par la pêche, la chasse, la
riziculture, les habitations (maison de gardian, mas).
RDV : Parking de l’Intermarché, route de Vauvert à Saint-Gilles
Infos : assoc@cogard.org, 04.66.63.85.74
Réservation : obligatoire avant le 19 sept. à 17h
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.
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avec le Syndicat mixte Camargue gardoise

Provence-AlpesCôte d’Azur

Visite du site méconnu de Franquevaux, ce hameau au
patrimoine exceptionnel constitue avec les marais alentours,
l’un des sites remarquables du Grand site de France de la
Camargue gardoise à découvrir.
Les enjeux paysagers et naturalistes seront présentés à
partir de regards croisés de l’historien, du géographe et du
naturaliste. La visite de l’abbaye débouchera sur la découverte
d’une oeuvre inspirée par l’esprit du lieu (land art - art povera).
A l’issue de la visite, des petits producteurs présenteront leurs
productions de vins, huile d’olive, fruits et sorbets, fromages,
miels.
RDV : devant l’école de Franquevaux (accès balisé)
Infos : toutain@camarguegardoise.com, 04 66 73 52 05
Réservation : obligatoire, jusqu’au 17 sept., 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : conférence - diaporama

Marais de chasse aménagés en Camargue ©TdV, MG. Clerc
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13

Bouchesdu-Rhône

avec les Amis des Marais du Vigueirat (suite)

A la rencontre des Chauves-Souris et de l’Homme

Entre mythes et réalités, entre attirance et frayeur, les
chauves-souris ont toujours éveillé l’intérêt des hommes.
Partez à la découverte de ces petits mammifères parfois
compliqués à observer. Les chauves-souris vous ouvrent les
portes de leur maison. En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

CAMARGUE

Conférence, visite guidée

avec les Amis des Marais du Vigueirat

RDV : Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, Arles
Infos : Service accueil - 04 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr
Réservation : obligatoire pour les visites, avant le 20 sept. et possibilité de réserver le
jour-même avant le départ
Maison d’accueil, espace boutique, parking ombragé, aire de pique-nique piétonne
Plusieurs sentiers accessibles aux PMR.

Visite guidée
Sam. 20 & Dim. 21 Sept., départs à 10h30, 11h30,
Visite de la Palunette
14h30, 15h30, 16h - Durée 1h
En compagnie d’un guide, découvrez le site des Marais du
Vigueirat, un espace naturel engagé dans l’écoresponsabilité.
Découvrez comment l’Homme s’engage pour la protection et
la préservation de ses richesses, de sa faune et de sa flore.
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Visite guidée
Dim. 21 Sept., 10h-12h
Visite en calèche
Partez à la rencontre de la Camargue gardiane, de ses
chevaux et de ses taureaux. Véritables acteurs des territoires,
ils continuent de modeler les paysages sur d’anciennes terres
agricoles dédiées à l’élevage.
Réservation : obligatoire, 25 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Randonnée

Sam. 20 Sept., 9h30-16h

La Randonnée à pied entre culture et nature

Localisé sur d’anciennes parcelles agricoles, le site des Marais
du Vigueirat est un témoin de la rencontre entre l’Homme et
la nature. Les piscicultures et la riziculture ont laissé la place
à des paysages divers allant des prairies roselières et marais
jusqu’aux sansouïres. Cette visite vous propose de découvrir
la place de l’Homme dans les espaces naturels et ses actions
sur les patrimoines naturels et culturels.
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.
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Sam. 20 ou Dim. 21 Sept., à définir

Visite thématique

Sam. 20 Sept., 10h-12h

Les fouilles archéologiques en Camargue : le Canal de
Marius aux Marais duVigueirat ?

Le Canal de Marius est-il enfoui sous les Marais du Vigueirat?
En compagnie de la Conservatrice du domaine et
d’archéologues amateur et professionnel, vous découvrirez
comment, à partir de poteries mises à jour sur le site,
différentes méthodes de prospection et de fouilles ont été
réalisées, et quels les résultats ont été obtenus à ce jour,
dans le plus grand respect des contraintes liées aux espaces
naturels protégés.
Réservation : venir 1/4 d’heure en avance, 35 pers. maximum

Atelier

Sam. 20 Sept., 9h30, 11h, 14h & 15h30 - durée 1h

Initiation aux fouilles archéologiques

Une occasion pour les enfants de mieux comprendre le
travail de terrain des archéologues, de manière ludique et
pédagogique, en mettant à jour de vrais objets romains.
Réservation : venir 1/4 d’heure en avance, 10 enfants maximum par atelier

Atelier

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., de 10h à 12h & de 14h à 16h

Colorie ton romain et construit-lui un bateau

Pour les tous-petits : découpage et coloriage d’un légionnaire
romain. Et apprends à confectionner un petit bateau à l’aide
d’une simple canne de Provence.
Réservation : non obligatoire, activité en continu, 10 enfants maximum par atelier

Atelier

Dim. 21 Sept., début à 9h30, 11h, 14h & 15h30 - durée 1h

L’Antiquité grandeur nature

Viens tester tes connaissances en participant à notre jeu de
plateau géant sur l’Antiquité. Questions, énigmes et défis ne
manqueront pas !
Réservation : venir 1/4 d’heure en avance, 5 enfants ou binômes maximum par jeu

Dim. 21 Sept., 10h & 14h - durée 1h

Atelier

La culture est dans votre nature

Entre « astuces de grands-mères » et pratiques d’aujourd’hui,
le jardinier et son potager vous invitent à la rencontre de
votre propre nature. A la recherche de vos racines ou pour
développer votre main verte, voici un bon moment à venir
déguster !

Laissez vous guider à travers la
Petite & Grande Camargue,
l’occasion de découvrir des
richesses insoupçonnées.

Réservation : obligatoire, 15 pers. maximum par atelier
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

avec le Parc Naturel Régional de Camargue

avec le CPIE Rhône Pays d’Arles

Les salins de Giraud, un espace en mutation. Quelles
évolutions après la fin de l’activité salinière ?

Visite thématique

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 10h-12h & 15h-17h

Mes premiers pas en voiles latines

A bord de barques traditionnelles, découvrez « Le Rhône en
toute intimité », la richesse et les interrelations des patrimoines
locaux, qu’ils soient naturels, sociaux, économiques ou culturels.
RDV : Arles, lieu donné lors de l’inscription
Infos : 04 90 98 49 09
Réservation : obligatoire, à partir du 3 sept., 18 pers. maximum par sortie
Avoir plus de 18 ans et tenue vestimentaire adaptée à la météo.

avec le Musée de la Camargue
Visite thématique

Visite guidée

Dim. 21 Sept., 9h-12h30

Pour cette balade entre salins d’hier et d’aujourd’hui, vous
serez accompagné d’un guide naturaliste et d’une personne de
la Compagnie des Salins, qui vous expliqueront la différence
de gestion sur ces milieux lagunaires et les conséquences
environnementales à l’échelle du site et du delta du Rhône.
RDV : devant l’Office de Tourisme de Salin de Giraud
Infos : accueil.espaces.naturels@parc-camargue.fr, 04 42 86 81 28
Réservation : obligatoire avant le 20 sept., 25 pers.maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-18h

Visite du Musée de la Camargue

Le Musée de la Camargue illustre les patrimoines naturels
et culturels, l’histoire du paysage et l’évolution du delta en
objets, en images et en sons.
De 9h à 18h : journées portes ouvertes. Visite libre des
collections.
De 10h30 à 17h30 : démonstrations de savoir-faire utilisant
les ressources naturelles du delta.
A 10h et 15h30 : visite guidée sur le sentier. Observation
des liens entre paysages et architecture, depuis l’œuvre
« Horizons » jusqu’à la cabane de gardian, construction locale
employant les matériaux de proximité.
A 11h et 14h : visite guidée de l’exposition permanente « Le fil
de l’eau… le fil du temps en Camargue ».

©CPIE Rhône Pays d’Arles

RDV : Musée de la Camargue. Parc naturel régional de Camargue. Mas du Pont de Rousty, Arles
Infos : Musée de la Camargue, 04 90 97 10 82, musee@parc-camargue.fr
Réservation : non obligatoire, visites guidées dans la limite des places disponibles
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée
L’association Grande-Motte Environnement accompagnera un groupe de 15 pers. au
Musée de Camargue le samedi 20 sept. de 9h à 12h.
Infos : Présidente MT Pebret, mtpebret@agme34.fr, 06 88 56 95 24

©PNRC, M. Mercier
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AUTOUR DE BERRE
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues

Sam. 20 Sept., 9h15-12h30

Conférence,Visite guidée

avec la SNPN - Réserve Naturelle Nationale de Camargue

RDV : La Capelière, réserve naturelle nationale de Camargue, C134 de Fiélouse, Arles
Infos : 04 90 97 00 97, infos@reserve-camargue.org

Visite de site

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-13h & 14h-18h

Portes ouvertes à La Capelière

Accès au site de la Capelière : exposition, sentier de 1,5 km,
4 observatoires et 2 plates-formes d’observation : découverte
des milieux naturels camarguais.

Visite de site

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-18h

Portes ouvertes à Salin de Badon

Accès au site de Salin de Badon : 4,5 km de sentier à travers
la sansouire et 3 observatoires sur les marais.

avec l’Association EVE

Visite guidée

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 15h-17h

Découverte de la ‘mer de Berre’ et de son histoire

Découvrez à travers une balade de 2 heures à la rencontre
de notre petite Camargue, avec sa faune et sa flore, son
histoire depuis l’antiquité, ses évolutions, ses enjeux, mais
surtout depuis ces derniers cent ans, ce qui a bouleversé son
équilibre.
RDV : Parking parc du Barlatier, Route de Patafloux, Chateauneuf-les-Martigues
Infos : 04 42 46 95 63 - 06 79 82 26 31, etap@ecoute-ta-planete.org
Réservation : obligatoire, 15 pers. maximum
Adhesion à l’association de 5€
En cas de mauvais temps : visite exposition, projection de film

RDV : Entrée Jaï naturel Marignane le sam. 20/09,
Bureau du SIBOJAÏ, Chateauneuf-les-Martigues le dim. 21/09
Infos : Natali Tortosa, 06 09 34 56 18, natali.tortosa@sibolmonjai.org
Réservation : obligatoire avant le 10 sept.
En cas de mauvais temps : projection de film en intérieur

Visite guidée

Dim. 21 Sept., 8h-12h

A la découverte des Salins de Fos

Visite guidée des anciens salins de Fos sur Mer et de l’étang
de l’Estomac : historique, découverte faune et flore du marais
salant.
RDV : Parking de l’office de tourisme de Fos-sur-Mer
Infos : Office de tourisme Fos-sur-Mer, 04 42 47 71 96, tourisme@mairie-fos-sur-mer.fr
Réservation : obligatoire, 20 pers. maximum
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

avec Nostà mar
Visite guidée

Dim. 21 Sept., 14h

Balades patrimoniales sur le marais de la Tête
Noire

Sam. 20 Sept., 14h-18h

Visite commentée historique du marais de la Tête Noire à
Rognac, évocation des salins et de l’ancien môle de Rognac
qui a servi à la construction de la voie ferrée en 1840 et de
l’aqueduc de Roquefavour en 1841. Visite d’un « agachon »,
cabane de chasse typique du bord de l’étang de Berre.
Evocation de la flore et de la faune spécifique de ce petit
marais en secteur industriel et de son rôle écologique.

Lido du Jaï ©Sibojaï, L. Brun

Réservation : obligatoire, avant le 18 sept. à 18h, 30 pers. maximum
2 à 3 heures de marche, prévoir de l’antimoustique, eau et chapeau
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.
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Les oiseaux du Lido du Jaï et les films du Gobie

avec Ecoute ta planète

RDV : Forêt de Castillon, parking du Pourra
Infos : Marion Di Liello - 04 42 06 90 40 - marion.diliello@paysdemartigues.fr
Réservation : obligatoire avant le 17 sept.
En cas de mauvais temps ou de risque incendie, la sortie sera annulée mais la
conférence sera maintenue.

Amphise, Badon, Ulmet

Au cours de cette promenade commentée, Eric Coulet
(Directeur de la Réserve de Camargue), Corinne Landuré
(DRAC PACA) et Claude Vella (CEREGE) vous présenteront
l’ancien cours du Rhône du Bras de Fer, le site du chantier
archéologique d’Ulmet, les ruines du Mas d’Amphise :
historique et évolution naturelle des lieux.

Atelier

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 17h30-20h30

Découverte du patrimoine du massif des étangs coincé entre
la Camargue et l’étang de Berre. Venez participer à une
balade commentée suivie d’une conférence à la chapelle St
Blaise sur les richesses naturelles, l’histoire et l’avenir de ce
territoire.

Réservation : non obligatoire, Attention : autorisation à retirer à la Capelière avant.
Prévoir de l’antimoustique, eau et chapeau

Visite guidée

avec la Communauté de communes Ouest Provence & SIANPOU

Visite guidée

Le Sibojaï et le Gobie vous proposent une histoire lagunaire
en deux temps...
Une balade commentée par un garde du littoral du Sibojaï
sur le lido du Jaï (flore, avifaune, restauration écologique
de la dune), suivie d’une projection en plein air de la série
documentaire « Montre-moi ton étang » avec l’association Le
Gobie.

Au fil des étangs - étang du Pourra

©RN Camargue

avec le Sibojaï et l’association Le Gobie

Etang de L’Estomac ©S. Fournier

Etang du Pourra ©CC Pays Martigues

RDV : Salle Jean Jaurès, Boulevard Jean Jaurès, Rognac
Infos : Guislaine Doret, 07 81 28 42 22
Réservation : obligatoire, 50 pers. maximum
En cas de mauvais temps : une conférence dans la salle Jean Jaurès sera prévue avec
d’anciennes photos, des historiens et des témoignages d’anciens du village.

Dim. 21 Sept., 9h-18h

Autour de l’eau - Poudrerie de Saint Chamas
Ateliers animés sur le thème de l’eau.

RDV : Parc de la poudrerie Saint-Chamas, Miramas
Infos : S.I.AN.POU, accueil@poudrerie.fr, 04.90.58.27.93
En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

83

Var

SALINS D’HYERES
avec Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée

Activité culturelle, Diaporama photo, Projection de film, Visite de
site, Sortie Nature,Visite thématique

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-18h

Les Journées Européennes du Patrimoine
aux Salins d’Hyères

Durant ces deux jours d’animation, le salin des Pesquiers vous
propose en accès libre des ateliers éducatifs et ludiques (chimie
du sel, pâte à sel...), des visites libres ou guidées, des tours en
calèche, des projections, une permanence d’observation des
oiseaux...
Venez en famille ou entre amis découvrir les richesses
naturelles et culturelles de ces sites d’exceptions.
RDV : Salin des Pesquiers, 1746 route de Giens, Hyères
Infos : 04 94 01 36 33 - salins-hyeres@tpmed.org

Témoins de la présence
d’une lagune aujourd’hui ensablée,
les Salins d’Hyères et le site archélogique d’Olbia
vous invitent à voyager
autour de la presqu’île de Giens.
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Corse

Randonnée

Réservation : obligatoire, à partir de 8 ans. 8 pers. maximum par sortie
Randonnées palmées proposées et encadrées par l’Arevpam. Equipement fourni par le guide.

Sam. 13, Dim. 14, Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h & 11h - Durée: 2h

randonnée palmée : chemin archéologique d’Olbia
Les vestiges, en partie submergés, du quai romain, sont
encore visibles et accessibles à quelques mètres de la plage.

Sam. 13, Dim. 14, Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 14h30 - Durée: 2h

Site archéologique d’Olbia
et les Salins des Pesquiers
©J.P. Bellen, 2012

randonnée palmée : chemin archéo. de la Tour Fondue
Reconstitution d’une épave à la Tour Fondue (Presqu’île de
Giens) avec les authentiques amphores de l’épave de la
madrague de Giens remises à l’eau par 6m de profondeur.

Sam. 20 Sept., 18h

Concert

Concert de musiques méditerranéennes :Trio Zarafa

SITE ARCHEOLOGIQUE
D’OLBIA
avec la Mairie d’Hyères-les-Palmiers
Ouverture exceptionnelle du site gratuitement du 13 au 15
sept. et du 17 au 21 sept.
RDV : Site archéologique d’Olbia quartier de l’Almanarre, route de Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers
Infos : 04 94 65 51 49 ou 04 94 31 12 31 - site.olbia@mairie-hyeres.com - www.hyeres.fr

Visite libre du 13 au 21 Sept. sauf le 16, 9h30-12h & 14h-17h30 - Durée: 1h
À votre propre rythme munis de votre support de visite,
déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous
enchanter par la beauté du lieu !
Visite guidée
Lun.15, Merc.17, Jeu.18 & Vend.19 Sept., 10h & 15h - Durée: 1h30
Un médiateur vous accompagne pour une lecture
archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les
paysages de ce site exceptionnel.
Réservation : accueil dans la limite des places disponibles

Atelier
Sam. 13, Dim. 14, Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 10h - Durée: 2h
Atelier de démonstration de taille de pierre par Delphine
Lacapelle, tailleur de pierre et guide- conférencier.
Réservation : obligatoire

Spectacle
Sam. 13, Dim. 14, Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 15h - Durée: 2h
Reconstitutions de combats antiques par les Somatophylaques
(association de restituteurs).
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Le trio Zarafa propose un répertoire de musiques orientales
aux influences du Maghreb et de la Turquie. Ondulant entre
rythmes entraînants et courbes mélodieuses, ces trois
musiciennes nous invitent à passer, au son de la flûte, du violon
et des percussions, un moment musical et chaleureux. Elles
n’hésitent pas non plus, à revisiter des chants traditionnels,
arabes et turcs, aux harmonies envoûtantes.
Hélène Sonnet (flûte) - Marion Landreau (violon) - Monika
Paillard (percussions).

ETANGS DE VILLEPEY
avec l’association ADEE et la ville de Fréjus
Atelier, Exposition, Conférence,Visite guidée

Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 8h-16h

Les Journées Européennes du Patrimoine aux
étangs de Villepey

Depuis 2008, les étangs de Villepey sont inscrits dans la
convention internationale de Ramsar, les présentant comme
site naturel d’intérêt majeur. Partez à la découverte de
l’histoire et de la richesse écologique de cette zone humide.
Tout le week-end : exposition sur les étangs de Villepey
Samedi matin : ateliers pédagogiques pour les enfants
Samedi après-midi : conférence interactive
Dimanche matin : balade commentée du « Pas des Vaches »
Dimanche après-midi : balade commentée des « Esclamandes »
RDV : Fréjus, médiathèque Villa Marie pour l’exposition, les ateliers et la conférence
Rdv donné lors de l’inscription pour les balades.
Infos : Matthieu Crispi, 06.52.16.29.87

Ecomusée du Fortin, RN de l’étang de Biguglia ©M. Richard, Coll. Fagec
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2B

Le Département de la Haute-Corse
vous invite à découvrir les espaces de son territoire
où se mêlent patrimoines naturels et culturels
pour le plaisir des petits et des grands.

HauteCorse

Sam. 20 Sept., 10h & 14h

Découverte de la basse vallée du Golo en pirogue

avec le Département de la Haute-Corse Réserve naturelle de l’étang de Biguglia
Atelier, Conférence, Projection de film,Visite de site,
Sortie Nature,Visite thématique
Sam. 20 & Dim. 21 Sept.

Les Journées Européennes du Patrimoine
Réserve naturelle de l’étang de Biguglia

à la

RDV : Ecomusée du Fortin, Furiani - réserve naturelle de l’étang de Biguglia
Infos : Olivier Sabiani 04.95.33.55.73 - Christian Mikdjian 06.73.67.37.99, ecomusee@
cg2b.fr
En cas de mauvais temps, une visite guidée de l’écomusée pourra remplacer l’animation
prévue sur le terrain.

Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 9h-17h

Visite libre de l’écomusée du Fortin

Visitez, à votre rythme, l’ensemble
muséographique et ses installations.

Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 14h-16h30

Entre nature et culture sur les étangs

L’ETANG DE BIGUGLIA

de

l’espace

Visite libre de 9h à 12h & de 13h à 17h

Visite guidée

avec le Département de la Haute-Corse
& le Conservatoire d’espaces naturels de Corse
Visite thématique

Visite de site

Visite libre

L’EMBOUCHURE DU GOLO

Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 14h30-15h30

Visite guidée de l’écomusée du Fortin

Vous souhaitez tout savoir de l’écomusée du Fortin ?
Laissez-vous guider par des animateurs passionnés qui vous
révèleront tous ses trésors.
Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

Avec plus de 230 espèces d’oiseaux recensées, l’étang de
Biguglia possède un formidable patrimoine ornithologique que
le public pourra découvrir depuis la terrasse panoramique de
l’écomusée. Les animateurs de la réserve naturelle mettront
à la disposition des participants de la documentation ainsi
qu’un matériel d’observation performant qui leur permettra
d’examiner dans les moindres détails les oiseaux présents à
cette époque de l’année.
Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

Ateliers

Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

pêche
Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 10h-13h
Présentation d’espèces endémiques à l’étang.
observation de la faune
Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 14h-17h
Cet atelier nature animé par les agents de la réserve naturelle
présentera, à travers différentes activités, un échantillon
caractéristique du patrimoine faunistique recensé et étudié
sur le site classé.
créatifs
Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 14h-17h
Destinés au très jeune public (dessins, découpages, pliages,
collages...).

Conférence

Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 17h

« 1913-2013 : cent ans d’aménagement et d’évolution
des usages pour la protection de l’étang de Biguglia »

La conférence illustrée proposera au public de parcourir les
cent dernières années et de découvrir ou de redécouvrir les
évolutions et les aménagements ayant finalement conduit à
la conservation et à la valorisation du plan d’eau et de ses
abords immédiats.

Projection film & photos
Sam. 20 Sept, 10h-12h
Projection de film et de photos sur les techniques de pêche
spécifiques à l’étang de Biguglia.
Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

Promenade commentée, jeu de piste
Dim. 21 Sept, 10h-12h
Amateurs de balades au bord de l’eau ou promeneurs
occasionnels, venez découvrir le long du sentier du Bevincu
ou de Tombulu biancu et en compagnie des animateurs de
la réserve naturelle, les usages passés et actuels du plus
vaste étang côtier de Corse à travers toutes ses richesses
patrimoniales, aujourd’hui protégées, ainsi que les multiples
évolutions et aménagements ayant finalement conduit à
la conservation et à la valorisation du plan d’eau et de ses
abords immédiats.

Cette balade à bord de pirogues permettra une immersion
du public dans une atmosphère « inédite » afin de découvrir
la richesse écologique, si fragile de cette zone humide. La
journée permettra aussi de comprendre l’activité culturelle et
historique liée à ce site pendant l’Antiquité.
Cette visite sur la basse vallée du Golo s’articulera autour de 2
sorties (1 groupe le matin et 1 groupe l’après midi).
RDV : parking de Cap sud, commune de Vescovato
Infos : Brigitte Tabanelli , 07 86 87 37 10
Réservation : obligatoire, 20 pers. par sortie
©CEN Corse

Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

L’ETANG DU LOTU
avec le Département de la Haute-Corse
Visite thématique

Dim. 21 Sept., 9h45

A la découverte de la zone humide du Lotu

Balade autour de l’étang du Lotu, du marais et de la dune qui
protège ces zones humides.
L’habitat des populations locales d’un lointain passé, leurs
us et coutumes et la préservation du site par les hommes de
maintenant pour les générations de demain seront les points
abordés lors de cette visite.
RDV : port de Saint-Florent à 9H45. Traversée en bateau gracieusement offerte par le
Département de la Haute-Corse
Infos : Brigitte Tabanelli , 07 86 87 37 10
Réservation : obligatoire, 50 pers. maximum

Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation
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étang du Lotu ©CG2B
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes favorise une meilleure reconnaissance des milieux lagunaires
de Méditerranée et encourage de meilleures pratiques de gestion.
A ce titre, ses principaux objectifs sont de :
- Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,
- Animer un réseau d’échange des acteurs concernés : gestionnaires, scientifiques, élus, agents des
collectivités et de l’Etat, socio-professionnels, associations d’éducation à l’environnement, etc.
- Sensibiliser, notamment le grand public, en faveur d’une gestion durable de ces milieux.
C’est un programme innovant par sa transversalité, au service des acteurs des milieux lagunaires sans
distinction géographique ou administrative.
Ce programme fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, créés en 2001 dans la lignée du
1er Plan national en faveur des zones humides. Coordonné par la Fondation Tour du Valat en PACA,
ce programme s’appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office
de l’Environnement de la Corse afin d’être représenté dans chaque région méditerranéenne. Depuis
2014, il bénéficie d’un label national de reconnaissance de son action de diffusion et d’échange de
connaissance, attribué par l’Etat.
Retrouvez sur www.pole-lagunes.org toute l’actualité des lagunes avec la Lettre des lagunes, et les
nombreux outils en ligne (base de données bibliographiques, annuaire, publications, etc.).
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui participent à cette édition 2014 des Journées
européennes du patrimoine sur les sites lagunaires.
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Pour plus d’informations,
www.pole-lagunes.org
www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

