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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 5 & 1 6 septembre 201 8 : « L'art du partage »
Une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes !

C'est en effet une opportunité de s’approprier ces territoires, de les
faire découvrir et de mettre en perspective les lagunes et leurs
zones humides périphériques avec les patrimoines naturels et
culturels européens.
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 l ittoraux depuis 2009.
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LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Carte des lagunes © Novaterra 2008

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.



5

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 48 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 de 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 plus de 200 000 ha, soit plus
de 1 450 kms de rivages, dont plus de 72 000 ha sur la façade méditerranéenne.

*Chiffres 2016

Protéger, préserver, gérer les lagunes et le littoralN
quels outils ?
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66 Pyrénées-
Orientales

Avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Exposition, visites, déambulation, théâtre,
ateliers

Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 9h-1 9h

RDV : Site classé de l'Anse de Pauli l les, Port-Vendres
Info : 04 68 95 23 40, accueilpaul i l les@cd66.fr
et pour l 'atel ier des barques 04 68 95 23 45
maritime.patrimoine@cd66.fr

Tout le week-end :

VISITE LIBRE DU SITE

Gratuité de l 'entrée à l 'occasion des JEP 201 8.

VISITES DÉCOUVERTES DU SITE
Au départ de la Maison de Site, 1 0h30, 1 4h30 et 1 6h

EXPOSITION « LITTORAL. SUR LES SENTIERS DU
CONSERVATOIRE »
Info : Atel ier des Découvertes, 1 0h30-1 3h et 1 4h-1 8h

VISITES GUIDÉES DU CAP SUD
Au départ de la Maison de Site, 1 0h1 5, 1 4h1 5 et 1 5h45
Réservation fortement conseillée, 1 8 pers. Max. munies de
chaussures adaptées au terrain un peu accidenté

LE PATRIMOINE EN FAMILLE
Découverte du site de manière originale.

A 1 0h, 11 h30, 1 4h00 et 1 5h30

ATELIER DES BARQUES
Ateliers pour tous : matelotage, fabrication de
cordage et calfatage

Rencontre et échange avec les charpentiers de marines

Rencontre avec Roger Vallat, auteur de Bateaux de
pêche à la belle époque

Exposition « Les carnets maritimes du Roussil lon »

Par Marc Dejoux avec le diorama du vil lage des pêcheurs
réalisé par l ’association Modélisme Agly 66 barcarésien

Exposition « La construction navale entre tradition et
modernité, hommage à André Baurès »

Visites guidées de l'atelier à 09h30, 11 h30, 1 5h30 et 1 7h

Uniquement dimanche :

CAUSERIE ILLUSTRÉE "AUX ORIGINES DE PAULILLES, DE
L'ESPACE RURAL À L'USINE"
A l'occasion des 1 0 ans du site et suite à la parution
du l ivre "Pauli l les, l 'avenir d'une mémoire", par
Edwige Praca, suivie d'une signature de l 'ouvrage.

Atelier des Découvertes, 1 1 h30

« PAROLES OUVRIÈRES » PAR LA CIE ENCIMA
"Pauli l les, ce n’était pas seulement la peur de
l’explosion, les douleurs et la maladie, c’était aussi un
grand vil lage fait d’entraide et de camaraderie, des
histoires de famil le et des jalousies, des luttes
syndicales et des histoires d’amour. . . "

Une mise en théâtre itinérant du recueil de témoignages
de l’AMIC auprès des anciens ouvriers de l'usine Nobel.

Info : A 1 5h. A partir de 1 0 ans.
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Avec le ConseilDépartemental66etl'association Labelbleu

Balade nature
Sam.1 5 ou Dim. 1 6, 1 0h-1 2h

L'ART DU PARTAGE
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 péri lagunaires 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.
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Avec l’association Bononça

Visite thématique
Sam.1 5 et Dim. 1 6, 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

Avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en

Méditerranée (PNRNM)

Visite de l'atelier de charpenterie de marine
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h

L'ART DE LA CHARPENTERIE DE LA FORÊT À LA MER
Rendez-vous au chantier de charpenterie de marine
pour observer la goélette Miguel Caldentey en fin de
restauration, classée monument historique et
"l 'Espérance", dernier bateau bœuf de la
Méditerranée française. Accompagné par Yann Pajot,
charpentier de marine, découvrez tout l 'art de la
charpenterie de marine.

RDV : Chaussée de Mandirac, Narbonne
Info : Accès et visite libre en journée, visites guidées et
commentées à 11 h et 1 5h. yann.pajot@laposte.net, 06 83 06 06 23

Aude

Avec l'association C'est ma nature
Sam. 1 5, 9h30-1 2h30

LAGUNES DU NARBONNAIS, UN VOYAGE EN 3D
Lors d'une balade, venez découvrir les spécificités
de la lagune de Gruissan : sa biodiversité, les
activités humaines et les richesses pour l 'Europe de
ce territoire méditerranéen. Nous visiterons ensuite la
Maison de la Clape avec sa spectaculaire maquette
3D qui vous fera voyager à travers le temps, 1 0 000
ans avant notre ère ! Vous percevrez les secrets de
l 'évolution du l ittoral, des migrations des oiseaux, des
vents, . . . La matinée sera clôturée par un moment
convivial , riche en échanges autour d'un apéritif.

Info : cmanature11@gmail .com, 06 49 56 33 64
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34 Hérault
Avec la LPO Aude

Visite commentée
Sam.1 5, 9h-1 2h

OISEAUX DE PASSAGE
Observez le spectacle de la migration des oiseaux
lors dans l 'environnement magnifique de l'abbaye de
Fontfroide.

Dans le cadre du programme «Découvrons Ensemble»
Info : 04 68 49 1 2 1 2. 2,4 km – facile
RDV : parking de l 'abbaye de Fontfroide, Narbonne

Avec la Manade Tournebelle

Visite thématique et dégustation

Dim. 1 6, 1 0h-1 2h et 1 4h-1 6h
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. 30 pers. max. par groupe.
RDV : Domaine du Grand Tournebelle, Narbonne
Info : contact@tournebelle.com, 04 68 49 47 83

Avec la Communauté d'agglomération HéraultMéditerranée

Visite commentée, rencontres
Sam. 1 5, 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, OT Portiragnes 04 67 90 92 51

Avec le PNRNM
Dim. 1 6, 1 4h30

Visite commentée
Visite de l’île Sainte-Lucie avec Michel Duret puis à
1 6h, présentation de la restauration du domaine par
Eric Joubertout, garde du littoral au Parc naturel
régional.

RDV : devant la Maison éclusière de Sainte-Lucie, Port-la-
Nouvelle
Info : 04 68 45 23 68, info@pnrnm.fr

Visite de la Grande Maïre © CAHM
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Avec l'ADENA (membre du CPIE Bassin de Thau)

Atelier, visite de site, sortie nature, visite
thématique

Sam. 1 5, 9h-1 2h
DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU BAGNAS
Lors d’une visite guidée, venez partager une
découverte des merveilles naturelles de la réserve du
Bagnas.

Equipés de jumelles et de longues-vues, vous
pourrez observer la diversité des oiseaux présents
sur le site, mais aussi les paysages lagunaires si
caractéristiques de notre l ittoral.

Sam. 1 5, 1 4h-1 7h
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU GRAND CLAVELET
Venez découvrir les richesses naturel les et le
patrimoine bâti du Domaine du Grand Clavelet, sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’atel iers.

Dans cet ancien domaine viticole, vous partagerez un
moment convivial entre histoire du site et
explorations natural istes.

RDV : Maison de la Réserve - domaine du Grand Clavelet,
route de Sète, Agde
Réservation : obl igatoire, avant le 1 4 sept. 1 7h. 25 pers.max.
Info : adena.animation@espaces-naturels.fr, 04 67 01 60 23

Avec Transcap croisières et la direction du milieu marin

de la ville d'Agde

Promenade en mer
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h30, 11 h1 5

et toutes les 45 min de 1 4h à 1 7h30

PATRIMOINENATURELDEL'ÎLEDU FORTBRESCOU ETCÔTEROCHEUSE
Balades commentées d'une demi-heure de l 'Aire
marine protégée de la côte agathoise, site Natura
2000, pour découvrir l 'île et le fort de Brescou et la
côte rocheuse volcanique.

Le samedi matin : intervention d'une animatrice de la vil le
d'Agde.
RDV : Centre port, quai Jean Miquel
Réservation : obl igatoire 06 08 31 45 20
Prix : 4 €/ pers.( - 3 ans : Gratuit )

Avec Terre Marine et la direction du milieu marin de

la ville d'Agde
Sam. 1 5, 1 5h-1 7 h

PATRIMOINE NATUREL DE LA CÔTE AGATHOISE ET DU LARGE
Visite commentée en mer
Avec des animateurs qualifiés, découverte des
richesses natural istes de l 'Aire marine protégée de la
côte agathoise, site Natura 2000, de la côte rocheuse
au large en passant par l 'île de Brescou. Promenade
en mer à bord du catamaran écologique de 25 m
SeaExplorer, observations de la biodiversité marine,
cycle de l 'eau, jeux, maquettes d'animaux marins. . .

RdV Quai du beaupré
Réservation : obl igatoire 06 1 2 75 1 0 06
Prix : 20 €/ pers.

P

P

Photo ci-contre : Sea Explorer © Terre marine
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P

Avec la LPO Hérault (Membre du CPIEBassin de Thau)

Visite thématique
Sam.1 5, 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», venez
partager un moment original à la découverte de ces
animaux volants souvent méconnus qui côtoient
nature et viei l les bâtisses.

Réservation : Obligatoire, 04 67 78 94 43 avant le 1 4 sept.
Coût : 6€/pers.
RDV : Office de Tourisme de Vic la Gardiole
Prévoir lampe de poche et vêtements chauds

Avec la maison de la nature de Lattes

Sam.1 5 et Dim. 1 6
UN SITE NATUREL PROTÉGÉ À VISITER

Sentiers : en l ibre accès tout le week-end

- Sentier grains de Méjean/tamaris de 9h à 1 8h, 2,5 kms de
sentier accessible à tous.
- Sentier frênes et platanes ouvert en permanence.

Maison de la nature : accessible de 1 4h à 1 8h

RDV : Maison de la nature, chemin des étangs, Lattes

Avec l'ARDAM

Visite commentée, conférence
Sam. 1 5, 1 4h-1 6h

ZONE HUMIDE DE LA CONQUE : PARTAGER POUR PROTÉGER
Le gestionnaire présentera la richesse du patrimoine
naturel de ce site aux portes de la vil le : Présentation
de la Conque, du site natura 2000 et du nouveau
partenariat de gestion Conservatoire du l ittoral / Sète
Agglopôle Méditerranée / Vil le de Mèze / Ardam.
Balade et découverte ludique à l 'aide d'une clé de
détermination de la flore (identification d’espèces de
la sansouïre et des prés salés) et l ’observation des
oiseaux. . .

RDV : Devant le portai l du centre d’accueil municipal Le
Taurus – Mèze, 1 5 rue de la Méditerranée
Réservation : obligatoire surboite vocale 06 42 85 79 48, 20 pers. max.
Info : environ 2 km, sentier facile. 04 67 51 00 53

Avec la LPO Hérault (membre du CPIEBassin de Thau)

Dégustation (sous réserve), visite thématique

Ven. 1 4, 1 9h30-21 h30
VIVRE AVEC LES MANGEUSES DE MOUSTIQUES DE THAU
L’art du partage, c’est aussi partager l ’espace, sa
maison, son toit, vivre, cohabiter avec la faune
sauvage. Quand on laisse des chauves-souris
s’ instal ler « chez nous », on leur apporte le gîte et, en
contrepartie, el les nous débarrassent avec plaisir
d’un « couvert » indésirable, les moustiques !
Découvrons au bord de la lagune, sur la cave de
Noil ly Prat, ces reines de la nuit, aussi uti les que
gracieuses en vol, et apprenons-en plus sur el les
avec une chiroptérologue.

RDV : Caves Noilly Prat (sur le port), 1 rue Noilly, Marseillan Ville
Réservation : obligatoire avant le 1 3 sept. 1 7h. 1 5 pers. max.
Info : Camil le Fraissard, 06 33 23 1 9 23
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Avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le

Siel et le CEN L-R

Circuit, animation nature
Dim. 1 6, 9h30-1 2h30

BALADE EN PETIT TRAIN À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
VILLENEUVOIS

La Ville de Villeneuve-lès-Maguelone vous invite à une
balade en petit train, pour (re)découvrir les richesses
historiques, environnementales et gustatives de notre
commune. Une animation sera notamment proposée
sur le site protégé des Salines de Vil leneuve.

RDV : Cathédrale
Réservation : obl igatoire auprès du pôle famil le
au 04 67 69 75 94
Info : durée 3h, nombre de places l imité, prévoir un chapeau

Avec Mayane

Visite guidée, atelier
Dim. 1 6, 1 4h-1 7h

L’ÉTANG DE L’ARNEL, LIEU DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE
Venez découvrir la diversité du patrimoine de nos
zones humides et les moyens pour mieux les
préserver. Le circuit s'articulera autour d'arrêts
ludiques permettant de partager des connaissances
historiques, environnementales, touristiques et
économiques. Lecture de paysage, croquis,
observations, dégustation de salicorne, pêche,
débats sur le rôle des zones humides.

RDV : Chemin du Pilou, Vil leneuve-lès-Maguelone
Inscription : obligatoire, 09 72 56 63 22,
louise.passerieux@mayane.eu, charline.morin@mayane.eu.
Prévoir un équipement de marche

Avec les Compagnons de Maguelone et Kimiyo

(membre du CPIE Bassin de Thau)

Activité culturelle, visite thématique
Dim. 1 6, 1 0h-1 3h

LA GRAINE ET LE MUGE...
Le muge est un poisson de nos lagunes, nous
le côtoyons mais souvent, nous ne le connaissons
pas réellement.

Lors de cet atel ier, venez découvrir le muge à travers
des jeux et des échanges en lien avec une
expérimentation d’élevage de muge sur un projet
d’économie circulaire.

Partagez également un moment convivial et
gourmand autour d’une petite dégustation.

RDV : Cathédrale
Réservation : john@kimiyo.fr, 06 82 91 1 2 49

Avec les Companons de Maguelone, le GRAINE

Occitanie, le CPIE Bassin de Thau et animé par la

LPO Hérault, l'ARDAM et le CEN L-R

Activité culturelle, ateliers
Dim. 1 6, 1 0h-1 8h

L’AUCÈL AUX JEP !
L'Aucèl est de nouveau de sortie ! Cette camionnette
pédagogique a été aménagée pour vous proposer
toute une série d’outi ls et jeux pédagogiques, pour
vous faire découvrir et partager avec vous les
mil le et une richesses des lagunes et du l ittoral.
Venez participer à ces atel iers gratuits tout au long
de la journée !

RDV : Cathédrale
Info : 04 67 24 07 55
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Avec l'association MO.H.I.C.A.N.S

Observations, récits, apéritif
Sam.1 5

JADIS LES QUAIS DE PALAVASN APÉRITIF DES LAGUNES ET

CAGNOTTE POUR LA FAUNE SAUVAGE À CASTELNAU

2 demi-journées indépendantes l ’une de l’autre.

Palavas :

1 0h-1 0h30 : Comparaison paysagère des quais de
Palavas à l 'aide de cartes postales anciennes

1 0h45-11 h45 : Escales aux points d'observation des
oiseaux du littoral. . . à Pérols.

Castelnau :

1 2h30-1 3h30 : apéro « des lagunes »

1 6h-1 8h : projection d'interviews de pêcheurs des
lagunes languedociennes en partenariat avec la
Résidence Services Seniors DOMITYS

Réservation : obligatoire avant le 11 septembre 06 99 77 80 39
RDV : donné lors de la réservation
Info : animations adaptées aux personnes à mobil ité l imitée.
Pour les personnes mal voyantes : 6 sculptures tacti les
(flamants roses, chevalier gambette, sterne, courl is
cendrée. . . ). Possibi l ité de traduction en langue des signes et
exposé pour lecture labiale.
PAF : pour l ’apéritif 3€ dont 2€ reversés au centre de
sauvegarde de la faune sauvage de Vil leveyrac. Transport
possible par minibus + covoiturage à frais partagé : PAF
covoiturage organisés par MOHICANS : de 1 à 5 € en
minibus ou 0,30€/km
Contact : 04 67 79 1 9 50 association MO.H. I .C.A.N.S
www.mohicans.fr

Avec Labelbleu et le département de l'Hérault

Sortie nature
Sam. 1 5, 1 5h-1 8h

EN QUÊTE DE NATURE
À travers une balade découverte, vous comprendrez
les interactions entre habitats et espèces au sein
d’une zone humide. . .Et pourquoi ne pas s’initier aux
sciences participatives !

Dim 1 6,9h-1 2h
LES EXPLORATEURS DE LA MOSSON
Vous partirez à la découverte du mil ieu naturel du
Pouzols avec des jumelles, appareils de mesure, clé
de détermination. Vous aurez l 'occasion de vous
initier à l 'identification et inventaire d'espèces, la
cartographie\à la manière d'un natural iste !

Info : à partir de 7 ans. Prévoir en fonction de la météo
lunettes, chapeau, chaussures d'eau, eau.
Réservation : obl igatoire, melodie.penel@educ-envir.org
RDV : parking de l 'Intermarché de Vil leneuve.

Avec l'ONCFS et le Siel

Visite guidée
Sam. 1 5, 9h-1 2h

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE L’ESTAGNOL
Une occasion unique de découvrir cette réserve
exceptionnellement ouverte au public et de
rencontrer les gestionnaires qui œuvrent pour sa
préservation !

Réservation : obligatoire 04 67 1 3 88 57, siel@siel-lagune.org
Info : animation par l 'ONCFS

P
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JEUX ROMAINS

Venez vous distraire et partager un moment inédit en
jouant aux jeux de société de la Rome antique !

PUZZLE ANTIQUE
Petits et grands, apprenez à concevoir en famil le
votre mosaïque à rapporter chez vous !

Info : 1 0h30 - 1 2h - 1 4h - 1 5h30 - 1 7h. Durée 45min/1 h.
Dès 6 ans jusqu’aux plus grands.
Réservation : à l 'accueil le jour-même, 20 pers. /session

LE PETIT ARCHÉOLOGUE

Tu as entre 4 et 1 2 ans ? Deviens un véritable petit
archéologue ! Découvre des techniques de
fouil les, différentes spécial ités de ce métier, toi aussi,
viens faire des découvertes sur le site de Lattara.

Info : 1 0h30-11 h45-1 3h30-1 5h-1 6h30. Durée 45min/1 h.
Réservation : à l 'accueil le jour-même, 5 sessions de 1 5
pers. / jour.

BALADE CONTÉE
Guidés par un personnage haut en couleurs, vous
rencontrerez, au détour des vestiges archéologiques,
l ’Histoire plus vraie que nature.

Info : 1 0h1 5-11 h-1 3h-1 5h-1 7h. Durée : 30/40 min.
Réservation : à l 'accueil le jour-même.

LIVRET JEU

Destiné aux enfants, cet ami en papier les plongera
dans l’histoire de Lattara.

Info : tous âges. Durée : environ 30 min.

Et aussi : des expositions en visite l ibre.

RDV : Site archéologique Lattara - musée Henri Prades,
Lattes
Info : 04 67 99 77 20. Programme surmuseearcheo.montpellier3m.fr

Avec le Site archéologique Lattara – musée Henri

Prades et l’association Acanthe

Exposition, ateliers, fouilles...
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 8h

Info : sauf précision, toutes les animations sont par défaut
accessibles à tous publics et en continu sur le week-end.

LA NAVIGATION LAGUNAIRE. 2000 ANS DE SECRETS
RÉVÉLÉS PAR LE MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE CATALOGNE
Pendant l ’Antiquité, la côte qui s’étendait du
Languedoc à la Catalogne était jalonnée de ports
intérieurs rel iés à la mer par un système lagunaire
complexe. En longeant le l ittoral, les navires
ibériques chargés d’amphores à vin remontaient ainsi
jusqu’au port de Narbonne. A travers l 'exposition,
embarquez sur un de ces navires. . .

LE MARCHÉ ANTIQUE
Le temps d’un week-end, la vi l le portuaire de Lattara
ouvre un marché hors du temps. Découvrez les
produits et les senteurs de l’époque Gallo-Romaine.
Vous pourrez même vous doter d’aureus pour faire vos
achats. Mais attention, il faudra respecter les portions
qui sont attribuées à votre rang !

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE
Participez à l 'édification d'une toi le col lective !

DE JUPITER À HERCULE, LA MYTHOLOGIE EN CARTES ET PLATEAU

Découvrez la mythologie romaine, ses dieux et ses
grands héros à travers différents jeux destinés aux
petits et grands.

Info : Dès 4 ans
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30 Gard

Avec l'association Siloë

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Dim. 1 6, 1 0h-1 6h

PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE EN BORD DE LAGUNE
Découvrir la richesse de l'étang par la nouvelle
plateforme pédagogique et balade avec partage des
savoir-faire (croquis in situ, herborisation, pique-
nique, oiseaux. . . ).

RDV : à la via Rhôna (pont-levant Grau du Roi) et à pied
jusqu'à la plateforme pédagogique de l'étang du Médard
Info : si loe9@orange.fr, 07 72 41 83 99
Précision : Adhésion à Siloë (1 0€). Gratuit pour les enfants et
adhérents Siloë. Accessible aux personnes très âgées et
porteuses de handicap. Prévoir votre pique-nique.

Avec la Maison du Grand Site de France

de la Camargue Gardoise

Ateliers
Sam.1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 6h

DELTA CAM, LA MAQUETTE PÉDAGOGIQUE DU DELTA DU RHÔNE
Avant de parcourir le sentier de la Marette, à partir
d'un outi l pédagogique ludique et participatif, venez
découvrir la manière dont les hommes se sont
instal lés en Camargue, ont partagé les terres pour y
développerdesmétiers favorables à la diversité des paysages.

RDV : Maison du Grand Site de France de la Camargue
Gardoise (La Marette) route du môle, Aigues-Mortes
Info : séances à 1 0h30, 11 h30, 1 4h et 1 5h, 04 66 77 24 72,
accueilmgs@camarguegardoise.com,
www.camarguegardoise.com

Avec le Symbo

Animation nature
Sam.1 5, 1 4h-1 6h30

SUR LES TRACES DE GASTON BAISSETTE : BALADE
NATURALISTE ET LITTÉRAIRE

Sur les bords de l’étang de l’Or, nous partirons à la
découverte des richesses naturel les, de l ’histoire et
des traditions de cette lagune.

Cette balade sera ponctuée de pauses littéraires
avec des morceaux choisis du livre « l’étang de l’Or »
de Gaston Baissette.

RDV : Mauguio, précision donnée lors de l 'inscription
Réservation : obl igatoire Ludovic Cases 06 01 70 38 20

P
Cabane trempée © Symbo
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Avec le groupe Salins

Visite commentée, ateliers
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 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). Des visites en Petit
Train vous permettront de découvrir le plus grand
salin de Méditerranée, sa faune, sa flore, mais aussi
de tout savoir sur la récolte de sel de mer.
Un atelier pour enfants permettra une découverte ludique.
Un saunier viendra partager sa passion du métier.
Un atel ier cul inaire vous fera (re)découvrir les
spécial ités de la région.

RDV : Salin d’Aigues-Mortes, à 5 min des remparts sur la
RD979 direction Grau-Du-Roi, Salins du Midi
Info : sal instourisme@salins.com, 04 66 73 40 24
Précisions : parking gratuit, aire de pique-nique ombragée,
animaux non admis
Condition tarifaire : espace exposition, atel iers enfants et
cuisine : gratuit.
Petit train : demi tarif (5€/adulte, 4€/enfant).

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

Visite libre
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 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

P

Avec le CoGard

Visite commentée
Dim. 1 6, 9h-1 6h

DÉCOUVERTE PARTAGÉE DES OISEAUX D'EAU
Balade de 2h30 sur le l ittoral pour observer aux
jumelles et à la longue-vue les différentes espèces
d'oiseaux d'eau présentes. La balade sera
entrecoupée de mini-jeux ludiques autour des
oiseaux (jeu de memory, jeu sur les différents types
de becs, jeu sur le l ittoral et ses menaces).

Info : tout public à partir de 6 ans. Pour connaitre le l ieu et
l 'horaire précis, 04 66 63 85 74

Aigues-Mortes © N.Chokier
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1 3 Bouches-
du-Rhône

Horizons - © PNRC

Avec les Amis des Marais du Vigueirat

Visites guidées, balade à cheval, visite libre
Sam. 1 6 et Dim. 1 7

Tout le week-end, du lever au coucher du solei l :

LES SENTIERS DE L’ETOURNEAU
Du lever au coucher du solei l , découvrez la
Camargue à votre rythme sur 3 parcours d'une
longueur totale de 4 km. En famil le avec des
enfants, passionné de nature, photographe amateur
ou natural iste chevronné, les sentiers de l’Etourneau
offrent une initiation au patrimoine naturel de la
Camargue et des zones humides.

Samedi :

1 0h-1 2h30

VISITE GUIDÉE NATURALISTE
Au cœur de la réserve, nous vous invitons à
découvrir ou à redécouvrir la Camargue. Avec
beaucoup de curiosité, cette visite accessible à tous
vous propose de vivre un moment de partage en
phase avec la nature. Le rendez-vous sera
l 'occasion privi légiée de vous conter la migration des
oiseaux qui ne connaissent pas les frontières !

Info : 8 pers. max.
En partenariat avec Jean-Marc Paumier, guide natural iste

1 7h30-20h

BALADE APÉRITIVE À PARTAGER
En fin d'après-midi sur le sentier de la Palunette, un
moment privi légié pour découvrir avec un guide
équipé d’une longue-vue, la faune vivant aux Marais
du Vigueirat.

La visite se terminera par un apéritif convivial , où
chaque participant apportera un petit quelque chose
à boire et à manger, et surtout à partager !

Info : 1 5 pers. max.

Dimanche :

1 0h-1 2h

VISITE GUIDÉE EN CALÈCHE
Au rythme paisible des chevaux de trait, partez en
balade sur un circuit au cœur de la réserve naturel le.
En hauteur sur les digues d’anciennes terres
agricoles, vous pourrez voir ce qui n’est pas visible
autrement qu’en balade en calèche.

Info : 25 pers. max.

BALADE À CHEVAL
Partez à la découverte des mil ieux typiquement
camarguais à dos de cheval Camargue. Une
occasion unique de traverser des zones invisibles et
non accessibles à pied.

Info : 8 pers. max.

Boutique et buvette ouvertes tout le week-end de 9h30 à 1 7h30.
Réservation : obligatoire pour les visites guidées 04 90 98 70 91
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.
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Avec le Musée de la Camargue, PNR de Camargue

et le Conservatoire de musique du Pays d'Arles

Exposition, visites guidées, concert
Sam.1 5 et Dim. 1 6, 9h-1 8h

VISITE LIBRE DU MUSÉE DE LA CAMARGUE
Tout le week-end, découvrez l 'exposition permanente
et l 'exposition temporaire "Mères, Maries, marais,
écologie d'un mythe" dédiée au féminin en
Camargue.

Sam. et Dim. , 1 5h-1 6h
DÉCOUVERTE DE L'EXPOSITION « MÈRES, MARIES, MARAIS,
ÉCOLOGIE D'UN MYTHE »
Femme sacrée, déesse de la nature, femme
domestique au service du mas ou femme amazone,
manadière, l ’exposition i l lustre la place du féminin en
Camargue à travers des photographies, des
peintures, des sculptures, des sons\

Info : visite guidée par Estel le Rouquette, conservateur.
Réservation : obl igatoire, places l imitées.

Sam. 1 5, 1 6h-1 7h
DÉCOUVERTE DU SENTIER D'INTERPRÉTATION DU MAS DU
PONT DE ROUSTY
Visite guidée du sentier d'interprétation du mas du
Pont de Rousty pour découvrir la mosaïque des
paysages du delta.

Réservation : obl igatoire, places l imitées.

Dim. 1 6, 1 6h-1 7h
« CAFÉ PARA TRES » MUSIQUE D’ESPAGNE ET D’AMÉRIQUE
LATINE

Cécile Rives, Marc Fenech et Bernard Ferrero
voyagent dans les univers espagnols et
sud-américains. . . un concert proposé par le
Conservatoire de musique du Pays d'Arles.

Info : accès libre dans la l imite des places disponibles.

RDV : Musée de la Camargue, PNR de Camargue, Mas du
Pont de Rousty, Arles
Info : 04 90 97 1 0 82 musee@parc-camargue.fr,
www.museedelacamargue.com

Concert musée © PNRC
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Avec la SNPN, Réserve Naturelle Nationale de Camargue

Journée portes ouvertes, visite commentée

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

PORTES OUVERTES À LA CAPELIÈRE ET À SALIN DE BADON
Découverte des mil ieux naturels camarguais, de la
faune et de la flore de la réserve de Camargue.

La Capelière : exposition, projection de fi lms, sentier
de 1 ,5 km, 4 observatoires sur les marais et 2 plates-
formes d’observation.

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 : visite l ibre, gratuite, l ’autorisation d’accès à Salin
de Badon doit être retirée à la Capelière (40 pers. max./jour),
prévoir jumelles produit anti-moustiques

Sam. 8h30-1 2h
SORTIE ORNITHOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE CAMARGUE
Au cœur de la Réserve naturel le nationale de
Camargue, joyau du patrimoine naturel, gérée par la
Société nationale de protection de la nature, venez
découvrir, accompagné(e)s par un(e) natural iste de la
réserve, les oiseaux présents à cette période
charnière de l 'année : en ce mois de septembre, l 'été
se termine, la migration bat son plein et les premiers
oiseaux hivernants s'instal lent pour l 'hiver dans le
delta\ Partez le temps d'une matinée à leur
rencontre, au sein des vastes espaces de marais,
sansouires et lagunes de la réserve. .

RDV : La Capelière, C 1 34 de Fiélouse, Arles
Réservation : obl igatoire (1 5 pers. max.). camargue-
rn@espaces-naturels.fr, 04 90 97 00 97
Info : prévoir eau, jumelles, chapeau, produit anti-moustiques

Avec le Musée départemental Arles antique

Visites thématiques, guidées, rencontre, visite en
langues des signes

Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 8h
OUVERTURE DE L’EXPOSITION " VOYAGE EN
MÉDITERRANÉE "
Découvert en 1 992 dans l’antique Ammaedara,
aujourd’hui Haïdra en Tunisie, ce pavement de 27
m2 représente, dans une mer poissonneuse avec
barques et amours, des îles sur lesquelles on
distingue des bâtiments, des arbres, des vignobles.
El les sont identifiées par des inscriptions en
mosaïque qui l ivrent des noms d’îles ou de vil les de
Méditerranée.

Samedi à 14h30 et 1 6h30 et dimanche à 10h et 1 2h

RENCONTRE AVEC LES RESTAURATEURS
La mosaïque aux îles : de l ’atel ier à l ’exposition

Samedi à 1 5h et dimanche à 11 h et 1 5h

LE MUSÉE EN 1 5 CHEFS D’ŒUVRE
Visite guidée des collections permanentes

Info : 3€ - entrée gratuite au musée

OUVERTURE DE L’EXPOSITION LEVEZ L’ANCRE, HISSEZ LES VOILES !
Avec la présentation de 70 objets provenant des
fouil les du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer et
du golfe de Fos, cette exposition évoque la question
des navires et de la navigation à l 'époque romaine
dans le delta du Rhône, à travers le matériel
d'accasti l lage et d’équipement des navires.

Dimanche à 1 5h et 1 6h30

VISITE INAUGURALE AVEC LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION
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Dimanche à 1 6h

VISITE EN LANGUE DES SIGNES / FRANÇAIS
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles

Par Geneviève Vergos-Rozan, médiatrice et un
interprète en LSF/français

Info : Public adulte/enfant. Geneviève Vergos-Rozan
04 1 3 31 51 09, genevieve.vergosrozan@departement1 3.fr

Réservation : obl igatoire au 04 1 3 31 51 48 (nombre de
places l imité) pour toutes les animations sauf la visite l ibre
des 2 expositions.
Info : Toutes les animations sont gratuites sauf la visite
guidée des collections permanentes en 1 5 chefs d'oeuvre.

Sentier cabanes © AMV FM

Visite en LSF mdaa © L.Roux

Restauration mosaïque © R. Benali
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Port-Saint-Louis-du-Rhône

Visite libre
Ven. 1 4, 8h30-1 2h et 1 3h30-1 7h

Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 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
natural isés), 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. . .

Mise à disposition gratuite d'un téléscope sur la
terrasse.

Info : 04 42 86 01 21
Tarifs : Visite l ibre et gratuite les samedi 1 5 et dimanche 1 6
mais payante le vendredi 1 4: 3 € par personne, gratuité pour
les enfants jusqu'à 1 2 ans et 2€ par personne pour les
groupes à partir de 1 0 personnes.

Avec le CEN PACA

Visite libre site et musée

Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 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.

Info : 04 90 47 02 01

Avec Ecoute ta planète

Sortie nature pédagogique randonnée
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 4h-1 7h

PARTAGER NOTRE PATRIMOINE
A travers une randonnée du Vallon du Saut
jusqu’au plateau de la Nerthe, partez à la rencontre
d'un l ieu de partage où se côtoient faune, flore et une
multitude d’usagers. Nous partagerons une lecture
de paysage entre des l ieux industrial isés,
exploités avec les carrières de calcaires et des
l ieux remarquables avec les zones humides qui
accueil lent une faune migratrice importante.

RDV : Parking Vallon du saut, Ancienne route deMartigues,
Châteauneuf-les-Martigues
Info : Réservation et adhésion gratuite à l ’association
obligatoire (assurance) au 04 42 46 95 63
etap@ecoute-ta-planete.org. Durée 2h

Avec le Centre de Production d'eau potable Ste-

Marthe

Visite commentée
Sam. 1 5, 1 4h-1 7h

VISITE GUIDÉE DE LA STATION D'ÉPURATION DE
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Découvrez les coulisses de la dépollution des eaux
usées. L’occasion également de partager quelques
conseils pour préserver l ’environnement. La station,
dotée d'une fi l ière de traitement biologique
performante, assure la protection de l 'étang de
Berre, où les eaux épurées sont rejetées.

RDV : Station d'épuration, chemin des courrens,
Châteauneuf-les-Martigues
Réservation : obl igatoire au 04 91 57 94 86, visite
déconseil lée aux moins de 1 0 ans
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Avec l'Espace Patrimoine et Découverte de Berre

l'Etang

Balades insolites
Sam. 1 5, 1 0h-1 7h

BALADE À FLEUR D'ÉTANG
Balades en petit train, gyropodes et pousse-pousse.

Réservation : obl igatoire pour le gyropode et le pousse-
pousse 04 42 85 01 70

Avec Nostà Mar et la Mairie de Rognac

Visites commentées, conférence (sous réserve)
et exposition

Sam. 1 5 et Dim. 1 6
A la découverte du Marais de la tête noire avec
l 'association Nosta Mar pour la valorisation du
patrimoine culturel, historique et naturel.

Exposition d'objets anciens au Centre d'Animation
Municipal.

Découverte de "Patrimoines en lumière - les balades
de Patrick", nouveau livret de randonnées avec 5
circuits. . .

Info : 07 81 28 42 22

Permanence ornithologique - © A.Allemand

Avec la LPO PACA

Visite thématique
VISITE DE LA STATION D'EPURATION DE CHÂTEAUNEUF
Visite guidée de ce site, label l isé en Refuge LPO.

RDV : STEP, D568, Châteauneuf-les-Martigues
Info : 06 22 1 6 01 11

Visite Chateauneuf© M.Fouchard LPO PACA
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Avec le Port de Saint-Chamas, le parc de l'ancienne

Poudrerie, le village perché de Miramas-le-Vieux

Sorties en bateau, calèche, à pieds,
démonstrations culinaires, animations diverses

Dim. 1 6
L'ART DU PARTAGE
Entre étang, espace naturel et vi l lage perché
provençal, nos deux vil les bénéficient d’une nature et
d’un patrimoine exceptionnels à préserver, que
chaque citoyen se doit de protéger et respecter.

Anguil lades : démonstrations culinaires , dégustation.
Restauration de plats à base d'anguil les.

RDV : Port de pêche

Sorties en bateau : goélette, caravelle, padde et kayak.

RDV : Bases nautiques de Miramas et Saint-Chamas

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

Visites commentées en calèche, à pied,
animations diverses

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI ET DES RICHESSES
NATURELLES DU PARC.
En calèche (rotation 20 minutes, 9h-1 7h).

A pied sur inscription (départs 1 0h, 1 1 h, 1 4h et 1 5h).

RECONSTITUTION HISTORIQUE AVEC HISTOIRENSCÈNE SUR
L'ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE.

ANIMATIONS DE GARDIANS ET ATELIERS SUR LA
BIODIVERSITÉ.
Réservation : aux visites commentées, 04 90 58 27 93

Parc de la Poudrerie © N.Barre
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Sam. 1 5, 1 4h
Visite guidée
Partons à la découverte des marais, prairies et
pinède de l'étang de Bolmon.

RDV : Deux départs sont prévus, un au parking de Patafloux
(chemin de Patafloux), à Châteauneuf-les-Martigues et un au
parking des Paluns (chemin des Macreuses) à Marignane.
Un agent sera présent à chaque point de départ.
Info : elodie.gerbeau@ampmetropole.fr, 06 27 93 1 2 56

Roll ier d'Europe - © JP Trouil las

Sterne Pierregarin -
© A. Audevard

Avec la commune de Carry-le-Rouet

Conférence, visite guidée, animations diverses

Du Ven. 1 4 au Dim. 1 6

Vendredi :

CONFÉRENCE « HIPPOCAMPES, AUTRES POISSONS MARINS
ET SCIENCE PARTICIPATIVE : COMMENT LES AMATEURS FONT
PROGRESSER LES CONNAISSANCES ? » AVEC PATRICK
LOUISY
RDV : Salle Calanques à 1 8h30
Info : www.parcmarincotebleue.fr

Samedi :

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
Stands et animations : Parc Marin de la Côte Bleue,
Les Perles de la Côte Bleue, le Groupement d’Etude
des Cétacés de Méditerranée et Sea Shepherd

RDV : Parvis de l’Office de Tourisme de 9h30 à 1 6h30

OPÉRATION PROPRETÉ
En collaboration avec Les Perles de la Côte Bleue

Info : de 1 0h à 1 2h, au départ de l ’Office de Tourisme

Samedi et dimanche :

DÉCOUVERTE DU SENTIER DU LÉZARD
RDV : devant l ’Office de Tourisme à 1 0h30
Réservation : obl igatoire, Office de Tourisme 04 42 1 3 20 36

Observatoire Les Paluns © E. Gerbeau Aix Marseil le
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Avec la commune d’Hyères les Palmiers

Parcours autonome, visites guidées, animations
Sam. 1 5 et Dim. 1 6

UN TÉMOIN GREC
Située sur un léger promontoire en bord de mer,
Olbia est l ’unique témoin, conservé dans l’ intégral ité
de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses
grecques, fondées par Marseil le à partir du IVe s. av.
J.-C. Les vestiges mis au jour permettent aux
visiteurs 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

Avec La Métropole Toulon Provence

Méditerranée et le Conservatoire du Littoral

Sortie nature, expositions, animations diverses...

Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 8h
LES SALINS EN PARTAGE
Venez découvrir le sal in en accès libre et gratuit tout
le week-end : sentier d’ interprétation à parcourir en
toute l iberté, expositions, animations\

Visites libres et/ou guidées

Parcours de découverte en accès libre.

Visites guidées à 1 0h30, 1 4h et 1 6h.

Tours en calèche

Animations

Atelier de découverte sur les oiseaux. Atel iers
artistiques. Atel iers scientifiques.

Expositions

34 merveil les du monde. Les salins d’hier. Les arts
dans les salins 201 8. Les salins d’Hyères « paysages
et mutations » - élèves du lycée de Costebelle.
Travaux d’études « paysages des salins » - élèves du
lycée de la Tourrache. Peintures de Stéphanie Drugeon.

Observation ornithologique

Permanence à l’observatoire ornithologique par des
spécial istes qui répondront à toutes vos questions

RDV : Salin des Pesquiers, site TPM, 1 746 route de Giens, Hyères
Info : 04 94 01 36 33. Parking sur site, casquette et jumelles
conseil lées. Attention accès au site jusqu'à 1 7h.

83 Var

Avec ADEE et la commune de Fréjus

Visite commentée
Sam. 1 5, 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 le site naturel de Vil lepey
appartient au Conservatoire du l ittoral et couvre près
de 260 ha ! La propriété s’étend de la mer et de
l ’embouchure de l’Argens jusqu’aux petites Maures\
L’ADEE vous propose de découvrir cette zone
humide sur la total ité des étangs.

RDV : l ieu donné lors de la réservation
Réservation : obl igatoire, animation1@adee-paca.fr,
06 52 1 6 29 87. 25 pers. max.
Info : Prévoir votre pique-nique pour la pose repas en bord
de plage. Niveau facile, boucle d’environ 7 km.
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Corse

Vue aérienne du fortin génois © Collectivité de Corse
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2B
Avec la Collectivité de Corse - Réserve naturelle de

l’étang de Biguglia

Exposition, conférence
Sam. 1 5 et Dim. 1 6, 1 0h-1 7h

EXPOSITION PERMANENTE AU SEIN DE L’ÉCOMUSÉE DU
FORTIN DE LA RNEB

Dim. 1 6, 1 5h
VOYAGE ETRUSQUE, AU CŒUR DE LA RÉSERVE NATURELLE
DE L’ETANG DE BIGUGLIA
Plonger au cœur du Vème siècle avant JC, au pied
d’une lagune convoitée durant l ’antiquité. Monsieur
Jean CASTELA professeur à l ’université de Corse,
tiendra une conférence, au sein de l’écomusée du
Fortin de la RNEB sur le thème de : « l ’Etang de
Bigugl ia et la navigation antique dans l’espace
Etrusque ».

Réservation : dans la l imite des places disponibles.
Christian Mikdj ian 06 73 67 37 99 / 04 95 59 51 07

Haute-Corse
Avec la Collectivité de Corse

Visite commentée
Sam. 1 5, 1 0h

LA TOUR ET LE SÉMAPHORE DE LA MORTELLA, DEUX
ÉDIFICES PRESTIGIEUX QUI S’ INVITENT DANS LE PAYSAGE
DE L’AGRIATE
Embarquez pour cette terre mythique et sauvage,
accompagnés des gardes du littoral de la Collectivité
de Corse, vous serez récompensés de vos efforts
en atteignant la tour et le sémaphore de la Mortel la,
vestiges du patrimoine architectural l ittoral qui ont
marqués l’histoire de la Corse.

Dim. 1 6, 1 0h
AGRIATE, UNE TERRE RICHE DE SES RESSOURCES
ANCESTRALES ET DE SON PATRIMOINE NATUREL

La collectivité de Corse vous invite à découvrir le
patrimoine vernaculaire et agropastoral du territoire
de l’Agriate.

RDV pour les deux animations de l 'Agriate : Port de Saint-
Florent.
Réservation : dans la l imite des places disponibles.
Maxime Piana 06 1 5 43 65 86

Plan, coupe et vue de l’épave de Mariana retrouvée
dans un canal proche de l'étang en 1 777

© publication dans les Cahiers CORSICA, Coll . FAGEC
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Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse

et la commune d'Oletta

Visite guidée et ateliers
Sam. 1 5

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. Un goûter avec boisson fraiche
sera proposé.

Sous réserve : sorties en kayak (après-midi) pour
découvrir le patrimoine naturel du site.

Réservation : obl igatoire au 04 95 32 71 63 ou 06 73 06 48
52
RDV : Lac de Padula - Route du Lac de Padula, Oletta

Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse

et la Communauté de communes de la Casinca /

Castagniccia

Visite guidée en pirogue
Dim. 1 6

4 balades en bateau et atel ier sur les tortues de
Corse (Tortues d’Hermann et Cistude d’Europe). Un
focus sera fait sur les relâchers 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, 23 pers. max. par balade
Départs : 1 0h, 1 1 h30, 1 4h, 1 5h30.
RDV : Parking du Cap Sud, Vescovato

Agriate Lotu - © B. Tabanell i

Avec la Collectivité de Corse

Visite commentée
Sam. 1 5 ou Dim. 1 6, 9h et 1 2h

TERRENZANA, UN PATRIMOINE QUI TRAVERSE LE TEMPS
La Corse de par sa position stratégique au cœur de
la Méditerranée, a toujours été convoitée, par de
nombreuses civi l isations. Venez marcher sur les
traces de ces civi l isations anciennes, Génois, Grecs
ou Phocéens sur le site de Terrenzana.

RDV : RT 1 0 Commune de Tallone
Réservation : dans la l imite des places disponibles.
Christine Avignon 07 86 27 64 07

Couple de guêpiers d'Europe © Antoine Leoncini



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 grand merci à toutes les structures qui participent à cette édition 201 8 !

Les lagunes se visitent en bien d'autres occasions : Journées
mondiales des zones humides (février), Fête de la Nature (mai). . .
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Réseau des acteurs des lagunes




