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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
«Arts & divertissements»

en lagunes



LES LAGUNES MÉDITERRANÉENNES, KESAKO ?
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, les lagunes et leurs zones humides 
périphériques représentent une surface de 130 000 ha.

À 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... et plus récemment tourisme).

ÉDITO
Chaque année, les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont 

célébrées par 50 pays européens autour d’un thème commun. 

Cette année, rendez-vous les 21 & 22 septembre 2019 
pour une découverte autour du thème : « Arts & divertissements ».

Cette édition est l’occasion de faire le lien entre patrimoine naturel 
lagunaire et les divertissements sous toutes leurs formes.

Une belle opportunité de valoriser les lagunes méditerranéennes et 
leurs zones humides périphériques et de s’approprier ces territoires qui 

rendent de nombreux services à l’humanité, en particulier vis à vis du 
changement climatique. 

Gestionnaires de lagunes, sites et musées, scientifiques,
associations d’éducation à l’environnement et associations 

de sensibilisation au patrimoine culturel se mobilisent 
pour vous présenter un programme de manifestations
sur les sites lagunaires en régions Corse, Occitanie & 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
pour petits et grands !

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

  Plus d’informations sur :
www.pole-lagunes.org
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Infos pratiques

Par défaut, les animations sont gratuites 
et sans niveau requis. Pour les sorties 
en extérieur, prévoir eau, casquette, 
chaussures adaptées et anti-moustique.

En cas de météo défavorable, se 
rapprocher des organisateurs.

Des pictogrammes indiquent :

   Animation payante

   Accès aux personnes handicapées

   Animation spéciale enfants

 Site RAMSAR

 Propritété du Conservatoire du Littoral
Les Envies Rhônements © J.Jalbert4 5



Corse
Étang de Biguglia  © Conservatoire du littoral

2A Corse 
du Sud

FAUTEA
Avec la Collectivité de Corse
Visite guidée

Dim. 22, à 9h et à 13h30

Découvrez la tour Génoise de « Fautea » 
au Nord de Porto-Vecchio
Visite pédestre et commentée, sur le sentier 
du Conservatoire du littoral, au nord de Porto-
Vecchio, afin de découvrir la tour de « Fautea », 
bâtie au début du XVIIe siècle. Cette tour en partie 
restaurée, ronde de 30 mètres de circonférence est 
dotée de deux niveaux.
•	RDV commune de Zonza, sur la T10, au niveau de la plage de « 
Fautea »
•	Réservation : dans la limite des places disponibles
•	Inscriptions : Olivier Agostini au 06 78 41 25 32

CAP CORSE
Avec la Collectivité de Corse
Visite guidée

Sam.21, à 9h30

Balade sur les sentiers du littoral, dans 
le Cap Corse, autrefois le fief de l’illustre 
famille des DA MARE
Randonnée pédestre sur la partie Nord- Est du Cap 
corse (ancien cap sacrum), le long du sentier des 
douaniers avec une présentation de la faune et de 
la flore locale, à proximité des «Îles Finocchiarola», 
archipel constitué en réserve naturelle.

L’ancienne communauté de CHJAPELLA avec sa 
chapelle du 11ème siècle, l’époustouflant décor de 
la rade de Sainte Marie et sa tour bâtie sur les flots 
seront mis à l’honneur.
•	RDV parking du port de Macinaggio, commune de Rogliano
•	Réservation : dans la limite des places disponibles
•	Inscriptions : Maxime Piana au 06 15 43 65 86

2B Haute
Corse
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Les zones humides sont 

riches d’une biodiversité 

extraordinaire !
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Terrenzana - © B.Tabanelli

TERRENZANA
Avec la Collectivité de Corse
Visite guidée

Sam 21 & Dim. 22, de 9h à 13h

La plaine orientale de la Corse, haut 
lieu du patrimoine bâti et naturel
La visite organisée à « Terrenzana », apporte un 
éclairage écologique et culturel sur les enjeux de la 
préservation patrimoniale de ce site.
•	RDV au niveau de la commune de Tallone, sur la T10
•	Réservation : dans la limite des places disponibles
•	Inscriptions : Christine Avignon au 06 03 78 78 29

 

AGRIATE
Avec la Collectivité de Corse
Visite guidée

Sam 21 & Dim. 22, à partir de 9h30

Les vestiges du patrimoine bâti dans 
« l’Agriate », un témoignage de 
l’histoire des hommes, dans le bassin 
méditerranéen à travers le temps
Découverte du patrimoine bâti témoin de 
l’interaction entre les hommes, l’histoire et le 
territoire, par le sentier du conservatoire du littoral 
au départ de la plage du Lotu, pour atteindre la tour 
et le sémaphore de la « Mortella ».
•	RDV au port de Saint-Florent, commune de Saint-Florent
•	Réservation : dans la limite des places disponibles
•	Inscriptions : Maxime Piana au 06 15 43 65 86

Les zones humides : 
des ressources pour 

l’humanité

Beaucoup de poissons 

fraient et grandissent dans 

les zones humides, ce qui 

les rend attractives pour les 

pêcheurs.

Elles fournissent des roseaux 

et des herbes aux vanniers, 

des plantes médicinales 

et des fruits : des biens 

précieux !

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
MARIANA
Avec le Musée de Mariana - Prince Rainier III de 
Monaco
Animation

Dim. 22, de 15h à 17h

Joue-la comme Hercule !
Le héros romain vous fera découvrir les ruines 
romaines du site de Mariana, puis partagera avec 
vous un goûter où les participants pourront jouer à 
des jeux romains.

L’activité commencera à l’entrée du site 
archéologique avec une visite de 45 min. À partir 
des vestiges archéologiques de la cité de Mariana, 
le héros Hercule expliquera alors pour petits et 
grands, la manière de vivre des Romains. Puis 
autour du partage d’un goûter de recettes antiques, 
les participants pourront tester des jeux romains : 
dés, osselets, marelle.

•	 RDV à la Cathédrale A Canonica - Site archéologique de Mariana
•	 Réservation : patrimoine@mairie-lucciana.fr

ÉTANG DE BIGUGLIA
Avec la Collectivité de Corse
Visite guidée - Expositions 

Sam 21 & Dim. 22, de 9h à 17h

La réserve naturelle de l’Etang de 
Biguglia, un espace d’exception pour 
son patrimoine naturel et culturel
Découvrez l’écomusée du fortin, cet ancien fort 
génois au riche passé historique patrimoine datant 
du XVI siècle. Cette fortification implantée sur l’îlot 
d’Iscia Nova avait pour mission de contrôler l’étang 
et ses abords. Mais comment ne pas aborder 
SAMPIERO CORSO qui veut libérer la Corse du joug 
Génois ?

Des visites accompagnées, de l’observation 
ornithologique et des jeux d’écoute vous seront 
proposés.

Exposition photos époque génoise.

Exposition photo et maquette sur les oiseaux et 
observation avec un jeu d’écoute du chant des 
oiseaux.
•	RDV au sein de l’écomusée du FORTIN, route de l’étang à Furiani
•	Entrée libre
•	Contact : Accueil Fortin 04 95 59 51 00 / 04 95 59 51 07
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Occitanie
Étang de Salses-Leucate (Caramoune) © Rivage

66Pyrénées-
Orientales

ANSE DE PAULILLES
Avec le Conseil Départemental 66
Visites libres, guidées & spectacle

Sam. 21 & Dim. 22

Visite libre à l’Anse de Paulilles
Le site classé de l’anse de Paulilles est un écrin 
de verdure, il valorise l’histoire et la mémoire 
industrielle des lieux et la découverte du patrimoine 
naturel.
•	RDV : Site classé de l’Anse de Paulilles à Port-Vendres de 9h à 19h
•	Infos : 04 68 95 23 40

Balade découverte et contée du site avec 
atelier artistique face à la mer
•	RDV : au départ de la Maison de Site à 11h
•	Infos : 04 68 95 23 40, durée 1h30

Témoignages d’ouvrières, lecture à 
haute voix en musique
Par la compagnie ENCIMA.
•	RDV : Maison de Site, Paulilles, Port-Vendres à 15h & 17h, durée : 40 min
•	Réservation : fortement conseillée au 04 68 95 23 40, dans la limite 
des places disponibles

Visites guidées du Cap Sud
•	RDV : RDV : au départ de la Maison de Site. Le Sam. à 10h15, 14h et 
15h30. Le Dim à 10h15, 14h et 16h
•	Réservation : fortement conseillée au 04 68 95 23 40, durée 1h
•	Infos : 18 pers./groupe, chaussures adaptées au terrain accidenté

Balade découverte et contée du site
•	RDV : au départ de la Maison de Site. Le Sam. à 14h et 16h. Le Dim.  
 à 14h et 15h30
•	Infos : 04 68 95 23 40, durée 1h

ÉTANG DE SALSES-LEUCATE
Avec Baraques et Senills
Visite guidée

Sam. 21 & Dim. 22, de 10h à 12h
& de 15h à 17h

Visite de la baraque Cabrol et des 
alentours de l’étang
Parcours guidé du site des baraques de l’étang de 
Salses, qui se terminera par la visite de la dernière 
baraque de pêcheurs traditionnelle en roseaux. 
Une dégustation de produits catalans sera offerte 
à l’issue de la visite.
•	RDV : place de l’étang à Salses-le-Château
•	Réservation : 06 83 10 13 70
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ÉTANGS DU NARBONNAIS

Avec la Réserve naturelle régionale
de Sainte-Lucie
Visite guidée

Sam. 21, de 19h30 à 23h

Les chauves-souris, « stars » de la nuit
Profitons d’un ciel nocturne préservé pour découvrir 
les chauves-souris, observer et compter les étoiles 
de façon originale !
•	RDV : maison éclusière à 10 mn à pied du parking obligatoire, Port- 
 La-Nouvelle
•	Réservation : 06 87 52 16 54 ou 06 17 76 55 15
•	Infos : marche d’1km, niveau facile

Avec le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée
Visites guidées, ateliers & spectacles

Sam. 21 & Dim. 22, à 10h & à 15h

Visite guidée du chantier de 
charpenterie de la marine
Découvrez l’art de la charpenterie, de la forêt à 
la mer. Visite du chantier accompagnée par Yann 
Pajot, charpentier de marine et présentation de 
deux bateaux : la goélette Miguel Caldentey, 
en fin de restauration, classée Monument 
historique et “l’Espérance”, dernier bâteau bœuf 
de la Méditerranée française, inscrit Monument 
historique.
•	RDV : chantier de restauration de charpenterie de marine, Ecluse de 
Mandirac, chantier accessible depuis Narbonne par l’ancienne route 
de Gruissan
•	Infos : sans réservation

Dim. 22, de 10h à 12h & de 15h à 17h

La mer qui monte en moi, balade 
sonore des salins de Sainte-Lucie au 
Grau de la Nouvelle
Entre souvenirs et confidences, les mots des 
habitants de la mer racontent les lien intimes qui 
nous relient à l’eau et à l’horizon. Laissons-nous 
guider... à travers un paysage sensible jusqu’aux 
voix d’un choeur d’hommes pour rendre un 
hommage poétique à la mer. Une création d’Hélène 
Dattler avec la complicité de Bertrand Roure, Lalaï 
Debouzy et Céline Vidal.
•	RDV : maison éclusière, Réserve naturelle régionale Sainte-Lucie à 
Port-la-Nouvelle.
•	Infos : téléphone mobile et casque (ou écouteurs) nécessaires

Les zones humides 

protègent les côtes 

des conditions 

météorologiques

extrêmes

Dim. 22, de 14h à 17h

Sur la piste des salins
Participez à un jeu de piste qui vous transportera 
au milieu des lagunes ! Trouvez les balises et 
répondez aux énigmes tout en profitant d’une 
belle balade au coeur de paysages remarquables.
•	RDV : parking du ponton à côté des jeux pour enfants, Peyriac-de- 
 Mer
•	Réservation obligatoire : 06 49 56 33 64
•	Infos : marche de 4 km, limité à 30 personnes, à faire en famille

Dim. 22, de 14h à 18h

Coquillages : réel, imaginaire et mythes
Qui n’a jamais ramassé sur le bord de la plage 
des coquillages ? Nasse, Oreille de mer, Rocher 
épineux, Vanneau ou Coquille Saint-Jacques… 
Pourquoi se nomment-ils ainsi ? Découvrez leurs 
histoires.

•	 RDV : Maison de la Clape, Vinassan
•	 Infos : 06 78 94 77 20

34 Hérault

LA GRANDE MAÏRE

Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée
Visite guidée

Sam. 21, de 9h à 12h

Les sentinelles de la Maïre
Un garde du littoral vous guidera à la découverte de 
ce milieu naturel, 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 avec ses fidèles compagnons, 
les appelants, un pêcheur professionnel aux petits 
métiers qui nous fera part de son butin du jour et 
un berger et son troupeau d’ovins. Suite à quoi, 
un apéritif avec produits locaux sera offert aux 
participants.
•	RDV : observatoire de la Rivièrette (à côté du rond-point de la plage 
Ouest) de Portiragnes-Plage
•	Réservation : obligatoire auprès du bureau d’informations 
touristiques de Portiragnes au 04 67 90 92 51
•	Infos : 5 personnes minimum, 25 maximum, prêt de jumelles et 
fascicules de reconnaissance de la faune et de la flore
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MAUGUIO
Avec l’Association MO.H.I.C.A.N.S (MObilité-
H a n d i - I n i t i a t i v e s - C o o p é r a t i o n - A n i m a t i o n 
« Nature et Santé »), la MJC de Mauguio-Carnon, le 
SYMBO & l’association Ateliers Mas Des Artistes

Visite guidée, théâtre & expositions
Sam. 21

« Peintre au bord de l’étang »
Atelier peinture ouvert à 8 peintres.

•	 RDV : de 11h30 à 15h30, lieu précisé lors   
de la réservation

•	 Réservation : obligatoire au 07 68 78 17 65 

Balade contemplative et lectures de 
paysages avec des peintres en pleine 
réalisation paysagère 

•	 RDV : de 14h30 à 15h30, lieu précisé lors de la réservation
•	 Réservation : obligatoire avant vendredi 20 sept.   
au 06 99 77 80 39, (si besoin d’un covoiturage ou d’un   
siège pliant, réserver avant le 19 sept.)
•	 Infos : 15 personnes maximum

Vernissage expositions statuettes, 
photographies d’oiseaux des lagunes 
et peintures de patrimoines lagunaires 

•	 RDV : de 16h à 16h30 à la MJC de Mauguio 527 avenue 
du 8 Mai 1945 (dir. Espace MORASTEL). Bus au départ 
d’Odysseum arrêt « saut du loup »

Théâtre-forum sur le thème du 
tourisme-vert au bord des étangs

•	 RDV : de 16h30 à 17h45 à la MJC de Mauguio 527 avenue 
du 8 Mai 1945
•	 Infos : 07 70 28 07 11, animé par Sabine Lévèque pour 
les + de 10 ans,

Accueil adapté aux personnes porteuses d’une déficience motrice, 
auditives et visuelles pour l’ensemble des animations (sur réservation).

PAF : de 0 à 5€  selon l’activité choisie et si covoiturage (résa avant 
le 19 sept.) Info sur : www.amda.strikingly.com et www.mohicans.fr

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE L’ESTAGNOL

Avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc Roussillon, en collaboration avec 
la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, 
Montpellier Méditerranée Métropole
& Sète agglopôle Méditerranée
Visite libre

Sam. 21, à 9h30

Découverte de la Réserve naturelle 
nationale de l’Estagnol 
Venez découvrir la beauté de cet écrin de nature, 
réserve ouverte exceptionnellement pour cet 
événement.
•	RDV : RNR Estagnol à Villeneuve-lès-Maguelone
•	Réservation : obligatoire au 04 67 13 88 57
•	Infos : tout public, prévoir des bottes

Avec Transcapcroisieres
Visite guidée

Sam. 21 & Dim. 22, à 10h30 et à 11h15, 
puis toutes les 45 minutes de 14h à 17h30

L’île du Fort-Brescou et côte rocheuse 
du Cap-d’Agde 
Promenade en mer commentée permettant de 
découvrir l’aire marine protégée du site natura 2000 
autour de l’île du Fort-Brescou et le patrimoine 
naturel de la côte rocheuse du Cap-d’Agde.

•	 RDV : Quai Jean Miquel, Cap d’Agde
•	 Réservation : obligatoire 
 transcapcroisieres@gmail.com
•	 Infos : 4 € / personne ( - 3 ans : Gratuit ),   

Durée : 45 min

Avec le CPIE du Bassin de Thau, l’ADENA
& la LPO Hérault
Visites guidées, initiations

Sam. 21

Découverte des oiseaux du Bagnas  
Observation de la diversité des oiseaux et paysages 
au bord de l’étang du Bagnas lors d’une visite 
guidée. Les participants seront équipés de jumelles 
et de longues-vues. Organisée par l’ADENA.

•	 RDV : Réserve naturelle nationale du Bagnas à Agde, de 9h à 12h
•	 Réservation : obligatoire au 04 67 01 60 23
•	 Infos : 25 places max, accessibilité handicap moteur
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AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU

Avec l’ARDAM
Visite guidée

Sam. 21, de 14h à 16h

Patrimoine et nature, créez, partagez !  
Le gestionnaire du site présentera la richesse 
du patrimoine naturel présente dans cette zone 
humide aux portes de la ville. Présentation de la 
zone humide de la conque et du site Natura 2000 
bassin de Thau. Balade le long du site (environ 2 
km) et découverte ludique des richesses naturelles 
du site. Création collective de « messages photos ». 
Grâce à un smartphone et un panneau amovible 
vierge, prise de clichés intégrant les messages 
des participants faisant le lien entre patrimoine et 
nature.
•	RDV : devant le portail du centre d’accueil municipal Le Taurus, 15  
 rue de la Méditerranée, à Mèze
•	Réservation : obligatoire sur boite vocale au 07 66 81 87 29 avant le 
19 septembre 2019 à midi

sur le littoral, la végétation 
des zones humides forme 

une barrière naturelle 
et freine l’énergie des 

vagues et du vent, luttant 
ainsi contre l’érosion et 

les risques de rupture du 
cordon littoral. 
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VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Avec la Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone
Visite guidée

Dim. 22, de 9h30 à 12h

Balade en petit train touristique autour du 
patrimoine local
Découvrez le patrimoine unique de Villeneuve-lès-
Maguelone, 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.
•	RDV : Villeneuve-lès-Maguelone
•	Réservation : obligatoire au 04 67 69 71 44
•	Infos : Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau, parking sur place

Avec Mayane Association
Atelier - Démonstration

Dim. 22, de 14h à 17h30

Dessine-moi une lagune
Laissez votre plume s’exprimer pour rendre 
hommage à l’étang de l’Arnel, un espace de vie, tant 
pour la biodiversité que pour l’Homme, lors d’un 
atelier de dessin collaboratif. L’objectif est simple : 
dessinons tous ensemble la lagune de l’Arnel. Une 
toile vierge sera à disposition pour vous laisser 
vous exprimer et un animateur spécialisé sera là 
pour répondre à toutes vos interrogations.
•	RDV : Étang de l’Arnel à Villeneuve-lès-Maguelone
•	Infos : 09 53 61 19 20

SALINES DE VILLENEUVE

Avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc Roussillon, en collaboration avec 
la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, 
Montpellier Méditerranée Métropole et Sète 
agglopôle Méditerranée
Visite guidée, Café/théâtre & Repas/spectacle

Sam. 21

Visite guidée du site
Dès 17h, accompagné d’un animateur du CPIE du 
bassin de Thau, vous explorerez le site des Salines 
pour une balade apéritive au cours de laquelle vous 
apprendrez à regarder les fleurs autrement.
•	RDV : Salines de Villeneuve à 17h

Café/Théâtre
L’association LabelBleu vous proposera un café 
théâtre «Quand le moustique tigre entre en scène». 
Une heure pour découvrir comment éviter de se 
faire piquer !
•	RDV : Salines de Villeneuve à 18h

Représentation théâtrale de l’atelier 
Ideolasso
•	RDV : Salines de Villeneuve à 19h

Repas/Spectacle
La soirée se poursuivra à partir de 20h, avec un 
apéritif offert et un pique nique citoyen (repas tiré du 
sac à partager) accompagné des «Mobil’hommes», 
duo de musiciens déambulatoire et fantaisiste.

•	RDV : Salines de Villeneuve à 20h
•	Info : 04 67 13 88 57

Les zones humides, espaces 

verts dans les villes offrent 

aux citadins des lieux de 

loisirs et un accès à une 

diversité de plantes et 

d’animaux. 

Elles sont des îlots de fraicheur, 

permettant de rafraîchir les 

villes de 0,5 à 3 °C.

Le contact avec la nature 

réduit le stress et améliore la 

santé !

Les chauves-souris des lagunes. 
Observation des animaux de la nuit... ! 
Le soir venu, alors que le ciel et la lagune de 
Thau 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 », suivez une ornithologue-
chiroptérologue. Animée par la LPO Hérault.
•	RDV : Plage du musée à Bouzigues de 19h30 à 22h
•	Réservation : obligatoire au 06 33 23 19 23
•	Infos : places limitées

Les défenses Vauban du port de Sète  
Initiation à la pratique de la voile lors de navigations 
au large des côtes sétoises. L’occasion de découvrir, 
depuis la mer et à la voile, les systèmes de défense 
mis en place au XVIIIe siècle pour repousser les 
attaques répétées de la marine anglaise.

•	 RDV : Base Tabarly à Sète, de 13h30 à 16h30
•	 Réservation : obligatoire au 06 32 49 57 75
•	 Infos : 30€/personne, 15€/- de 15 ans (comprend   
 l’adhésion annuelle à Cap au Large), minimum 4 inscrits

Sam. 21 & Dim. 22 

Muge, Mulet, connaissez-vous ce 
poisson ?
Avez-vous déjà entendu parler de ce poisson qu’on 
voit en mer, dans nos lagunes… ? Saviez-vous qu’il 
est «durable» et qu’il pourrait être le prochain 
poisson à la mode dans nos assiettes ? A l’aide 
d’un jeu et de panneaux explicatifs, découvrez les 
enjeux liés à cette espèce pour le développement 
de notre territoire.  Grâce à un jeu et des panneaux 
explicatifs, un médiateur du CPIE Bassin de Thau 
vous présentera les enjeux liés à ce poisson 
omniprésent sur notre territoire.

•	 RDV : Musée ethnographique de l’étang   
de Thau à Bouzigues, de 14h à 18h

•	 Infos : accessibilité handicap moteur

© Mairie de Villeneuve-
lès-Maguelone
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Ateliers en continu : « Jeux romains »,
« Le comptoir antique » 
•	Infos : à partir de 4 ans

« Le petit archéologue »
•	RDV : à 10h30, 11h45, 13h30, 15h et 16h30, durée : 1h
•	Infos : à partir de 6 ans

« Lire dans l’Antiquité »
•	RDV : à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h, durée : 30 min
•	Infos : à partir de 6 ans

« Fresque et mosaïque »
•	RDV : à 10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15 
durée : 30 min
•	Infos : à partir de 4 ans

•	 RDV : Site archéologique du comptoir méditerranéen   
 de Lattara à Lattes

30 Gard

POINTE DE L’ESPIGUETTE

Avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon
Visite guidée

Sam. 21, de 17h à 19h

Visite guidée à la découverte du riche 
patrimoine naturel de l’Espiguette et à la 
rencontre du troupeau de brebis
Découvrez la biodiversité des dunes et partez à la 
rencontre du troupeau de brebis du site naturel 
protégé de l’Espiguette. 
•	RDV : sur le site naturel protégé de l’Espiguette, Le Grau-du-Roi
•	Réservation obligatoire : 04 66 51 67 70
•	Infos : limité à 30 pers., prévoir chaussures de marche

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

Avec la Métropole 3M, en collaboration avec les 
étudiants du Master Valorisation et Médiation 
des Patrimoines - Association Acanthe, & 
l’association Histoires (Université Paul-Valéry, 
Montpellier 3)
Visites guidées, exposition, animations

Sam. 21 & Dim. 22

Visite libre de l’exposition permanente    
« Lattara. Port gaulois en Méditerranée »
•	RDV : de 10h à 18h

Balade contée
•	RDV : à 11h, 14h30 & 16h30

Visite guidée du site archéologique
•	RDV : à 10h, 11h30, 15h30 & 17h

CAMARGUE GARDOISE

Avec le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
Visite libre

Sam. 21 & Dim. 22, de 10h à 12h30 
& de 13h30 à 16h

Découverte de la Maison du Grand Site de 
France 
Les animateurs vous accueilleront à la Maison 
du Grand Site de France pour partager leurs 
connaissances sur les joyaux du patrimoine naturel 
camarguais.
•	RDV :  maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise, 
Route du Môle à Aigues-Mortes

  

Avec les Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Visite libre, expositions

Sam. 21 & Dim. 22, de 10h à 17h30

Visite libre des Tours et remparts
•	RDV : aux Tours et remparts d’Aigues-Mortes
•	Infos : 04 66 53 61 55

© Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
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Sam. 21 & Dim. 22

De la Camargue à la Crau
Aux portes d’Arles, les Marais du Vigueirat et le 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA vous 
proposent de découvrir la biodiversité si riche et 
contrastée de la Camargue et de la plaine de la 
Crau.

Les sentiers de l’Etourneau : plusieurs parcours 
ludiques et paysagers sur pilotis avec tour 
d’observation et observatoires pour cheminer au 
fil de l’eau à la découverte de tous les secrets de 
Dame Nature et de la Camargue (longueur totale : 
environ 4 km).

•	 RDV : Marais du Vigueirat, de 9h à 17h30
•	 Info : 04 90 98 70 91

L’Ecomusée de la Crau : Venez découvrir le 
patrimoine naturel et humain de la Crau : ses 
paysages contrastés entre steppe aride et bocage 
verdoyant, ses activités agro-pastorales à fort 
enjeu environnemental et sa nature hors du 
commun héritée des steppes africaines.

•	 RDV : 2 pl. Léon Michaux, Saint Martin de Crau, de 9h à 17h
•	 Info : 04 90 47 02 01

Le sentier Peau de Meau : tout tracé pour découvrir 
une steppe unique au monde ! Amateur(trice) d’une 
faune rare, discrète et de paysages atypiques, 
venez le découvrir au cœur la Réserve naturelle 
nationale des Coussouls de Crau. Peut-être aurez 
vous la chance d’observer le fameux ganga cata...!

•	RDV : Autorisation et coordonnées GPS à retirer à l’Ecomusée 
•	Info : 04 90 47 02 01

CAMARGUE
Avec le CPIE Rhône-Pays d’Arles, 
les Amis des Marais du Vigueirat 
& le Conservatoire d’espaces naturels de PACA
Escape Game & visites libres

Sam. 21, à 9h30 ou à 13h30

Inauguration de l’escape game                        
« Sauvons la mare »
En avant première, le CPIE Rhône-Pays d’Arles vous 
propose un escape game dans un milieu naturel. 
En équipe, résolvez les énigmes pour sauver la 
mare du Clot des Vaches tout en découvrant les 
spécificités des mares temporaires du delta du 
Rhône. Jeu d’1h30 environ.

16h30 : Inauguration autour d’un gouter convivial. 
Attention : pas d’eau potable sur le site

•	 RDV : Marais du Vigueirat
•	 Réservation : obligatoire au  04 90 98 49 09
•	 Infos : à partir de 10 ans, 10 pers./groupe, 5€/pers.
•	 Personnes à mobilité réduite nous contacter

13Bouches-du-Rhône

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Vieux salins d’Hyères (83) © Hortense Hebrard & Olivier Pastor / TPM
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Avec l’ Office de Tourisme de Port-Saint-Louis-
du-Rhône
Visite libre

Sam. 21 & Dim. 22, de 10h à 11h30 
& de 14h à 16h30

Visite de la Tour Saint Louis et de ses 
expositions
Découvrez la plus grande collection ornitho-
logique de Camargue (165 oiseaux naturalisés)  
ainsi qu’une exposition proposée par le Fonds 
Régional d’Art Contemporain « l’art de détourner 
les objets». La terrasse du monument offre une vue 
sur le Rhône, les espaces naturels, les salins situés 
sur l’autre rive du fleuve et le canal Saint Louis.
•	RDV : Tour Saint Louis à Port-Saint-Louis-du-Rhône
•	Infos : 04 42 86 01 21

AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE
Avec la LPO Paca
Visite guidée

Sam. 21, de 9h à 11h30

À la découverte du patrimoine naturel 
des Salins du Lion
Découvrez les coulisses de la dualité entre activités 
humaines et faune sauvage. Venez découvrir 
la richesse ornithologique des salins du Lion à 
Vitrolles avec un animateur naturaliste.

Ancien lieu de production de sel, la zone est 
aujourd’hui protégée et dédiée à la faune sauvage 
et en particulier aux oiseaux.
•	RDV : Salins du lion, entrée nord, chemin des oiseaux, Vitrolles
•	Infos : déconseillé aux enfants de moins de 6 ans (difficultés 
d’observation des animaux sauvages), 06 22 16 01 11

Avec la SNPN & la Réserve nationale de Camargue
Visites libres & guidées

Sam. 21, de 9h à 12h

Visite guidée à Salin de Badon
À la découverte du passé du site, anciennes salines 
royales et de son présent, avec sa faune et sa flore.
•	Réservation : reservedecamargue@espaces-naturels.fr
•	Infos : prévoir bottes de pluie, jumelles, anti-moustique et de l’eau,  
 limité à 20 personnes

Sam. 21 & Dim. 22, de 9h à 13h 
& de 14h à 18h 

Portes ouvertes à la Capelière et à Salin 
de Badon
Portes ouvertes avec entrée gratuite de la Capelière 
et des sentiers de Salin de Badon.

•	 RDV : La Capelière, C134 de Fiélouse
•	 Infos : 04 90 97 00 97

Avec le Parc naturel régional de Camargue              
et le Musée de la Camargue

Visites libres, guidées, marché & concert

Sam. 21 & Dim. 22, de 9h à18h

Visite libre du musée de la Camargue
•	Infos : accès libre

Dim. 22, de 9h à 13h

Marché du Territoire avec producteurs 
et artisans locaux
•	Infos : accès libre

Dim. 22, à 14h

Visite guidée du Musée
Visite guidée du Musée de la Camargue et de 
l’exposition temporaire avec Estelle Rouquette, 
conservatrice du musée.
•	Réservation : 04 90 97 10 82
•	Infos : 30 personnes max

Dim. 22, de 15h à 16h

Concert du quatuor d’accordéons du 
Conservatoire du Pays d’Arles
Quatre jeunes accordéonistes vous proposent 
un voyage musical à travers les styles musicaux, 
sous la houlette de Carole Unal, enseignante au 
conservatoire de musique du Pays d’Arles. De 
Bach à Galliano en passant par Piaf, de la Russie à 
l’Argentine, l’accordéon autrement...

•	Infos : accès libre, dans la limite des places disponibles

•	 RDV : Mas du Pont de Rousty pour les 4 animations
•	 Infos : 04 90 97 10 82

Les zones humides 

stockent l’eau en 

surface et limitent ainsi 

les inondations lors des 

tempêtes, réduisant leurs 

conséquences sur les 

personnes et les biens.

©
 P

N
RC

Avec Nostà mar, en partenariat avec la ville de 
Rognac
Chantier nettoyage, spectacle, visites guidées

Sam. 21, de 9h à 18h 

J’aime ma lagune, je la protège
De 9h à 11h : Global Care Day, matinée de nettoyage 
avec Lyondellbasell en littoral, suivie d’une visite 
guidée du sentier pédagogique du marais de la 
Tête noire avec Nostà mar. 

À partir de 11h : inauguration de la nouvelle 
passerelle avec la présentation des cahiers de 
coloriage « J’aime ma lagune » réalisés par 14 élèves 
du collège Commandant Cousteau de Rognac avec 
l’aide de Nostà mar et de ses mascottes.

À 17h : danses du groupe folklorique la Coupo 
Santo du groupe RCL de Rognac. 

Dim. 22, de 10h à 12h 
& de 14h à 16h 

Découverte du nouveau sentier botanique 
et des abris à biodiversité
Des sorties nature commentées par deux spécialistes 
de Nostà mar au départ de la salle Jean Jaurès et 
en fonction de la météo : découverte du nouveau 
sentier botanique et des abris à biodiversité.

•	 RDV : ancien port de Rognac
•	 Info : 07 81 28 42 22
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ZONES HUMIDES 
PÉRIPHÉRIQUES D’HYÈRES
Avec l’Association JHADE
Visites guidées & ateliers

Sam. 21, de 10h à 12h

Fabrication de jouets buissonniers de 
zones humides
Présentation des différents jouets possibles à 
réaliser en fonction des différents matériaux 
choisis : Hochet en blé ou en jonc, petits paniers en 
joncs, jeux de fléchettes avec les fruits de bardane, 
bateau en feuilles de cannes de Provence, poupée 
en maïs… Récolte et élaboration des jouets.

Sam. 21, de 11h30 à 13h30

Cuisine au four terre paille et récolte de 
légumes du jardin urbain
Venez apprendre à cuire dans un four en terre paille 
construit par les adhérents du jardin solidaire avec 
les matériaux de la zone humide. Allumage du four, 
visite du jardin solidaire et récolte des légumes et 
des fleurs du jardin, préparation et cuisson de plats 
biologiques et végétariens.

Sam. 21, 15h

Conte traditionnel interactif «l’étudiant 
et le héron»
Au fil de la découverte du jardin en zone humide, 
conte traditionnel interactif «l’étudiant et le héron» 
avec Dominique Viau, agricultrice en biodynamie et 
Claude Boesch, marionnettiste.

•	 RDV : jardin solidaire JHADE, 263 chemin des rougiéres,  
 Hyères
•	 Infos : 04 94 03 37 97, activités en libre don

Avec Écoute ta planète
Jeu de piste

Sam. 21 & Dim. 22, de 14h à 16h30 

Jeux de piste à la découverte de la mer 
de Berre
Un animateur accompagnera le groupe dans un jeu 
de piste à la rencontre de notre petite Carmargue, 
avec sa faune et sa flore. 

À travers différents jeux sensoriels et d’énigmes, 
tout au long du parcours, il fera découvrir son 
patrimoine naturel, urbain et industriel.

•	 RDV : parking parc du Barlatier, rue Patafloux,   
 Châteauneuf-les-Martigues 
•	 Info : durée : 2h,  www.ecoute-ta-planete.org

Avec le Sianpou
Visite guidée & Balade en calèche

Dim. 22

Découverte du patrimoine bâti et des 
richesses naturelles du Parc de la 
Poudrerie
En calèche (rotation 20 minutes, 9h-17h)
•	RDV : Parc de la Poudrerie, Saint-Chamas
•	Info : 04 90 58 27 93

Visites guidées
•	RDV : Parc de la Poudrerie, Saint-Chamas
•	Réservation & info : 04 90 58 27 93

SITE ARCHEOLOGIQUE D’OLBIA
Avec la ville d’Hyères Les Palmiers
Parcours autonome, visites guidées & 
animations

Sam. 21 & Dim. 22, de 14h à 17h30

Un témoin grec
Située sur un léger promontoire en bord de 
mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans 
l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-
forteresses grecques, fondées par Marseille à partir 
du IV s. av. J.-C. Les vestiges mis au jour permettent 
aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine 
d’une ville antique sur 1000 ans.

•	 RDV : Quartier de l’Almanarre, Hyères
•	 Infos : Julie Thiebaut au 04 94 31 12 31

83VarIl coûte 5 fois moins 

cher de protéger les 

zones humides que de 

compenser la perte des 

services qu’elles nous 

rendent gratuitement !
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SALINS DES PESQUIERS
Avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Visites libres & guidées, balade en calèche, 
ateliers, exposition

Sam. 21, à 21h

Balade céleste dans le salin pour une 
lecture astronomique de la voute 
céleste
•	RDV : Salins des Pesquiers
•	Réservation : 04 94 01 36 33

Sam. 21 & Dim. 22

Parcours de découverte en accès libre
•	RDV : Salins des Pesquiers de 10h à 18h

Visites guidées
•	RDV : Salins des Pesquiers 14h & 16h

Balade en calèche
•	RDV : Salins des Pesquiers de 10h à 12h & de 14h à 17h
•	Infos : en fonction de la fatigue des chevaux

Ateliers
Atelier de découverte sur les oiseaux ; Atelier ludo-
scientifique autour de la chimie du sel ; Ateliers 
artistiques : pâte à sel, le bestiaire fantastique des 
salins (dessin).

•	 RDV : Salins des Pesquiers de 10h à 18h  
•	 Réservation : 04 94 01 36 33

Initiation au yoga en pleine nature
•	RDV : Salins des Pesquiers à 16h
•	Réservation : 04 94 01 36 33

Exposition
•	RDV : Salins des Pesquiers de 10h à 18h
•	Réservation : 04 94 01 36 33

Observation ornithologique
Permanence à l’observatoire ornithologique par des 
spécialistes qui répondront à toutes vos questions.

•	 RDV : Salins des Pesquiers de 10h à 17h
•	 Réservation : 04 94 01 36 33

Zones humides, 
zones utiles ...

Les zones humides 

sont les plus importants 

puits de carbone 

naturels. C’est bon pour 

atténuer le changement 

climatique !

ÉTANGS DE VILLEPEY
Avec l’ADEE
Visites guidées

Dim. 22,  de 10h à 13h

Balade commentée à la découverte de 
l’étang des Esclamandes
Découvrez la roselière, l’embouchure de l’Argens, 
mais aussi, grâce à l’analyse du paysage, vous 
constaterez l’impact du changement climatique 
sur la plage de Saint-Aygulf ainsi que les actions 
menées par le gestionnaire pour préserver cet 
écosystème.
•	RDV : lieux & horaires exacts seront confirmés au moment de la résa.
•	Réservation : 06 52 16 29 87

Dim. 22, de 14h à 17h

Eau douce, eau salée
Partez à la découverte de la mosaïque des milieux 
de Villepey : 6 milieux naturels totalement 
différents qui font la richesse écologique de ces 
étangs. Comment peut-on rencontrer une telle 
diversité de milieux sur un même parcours ? La 
réponse est simple : eau douce et eau salée….
•	RDV : lieux & horaires exacts seront confirmés au moment de la résa.
•	Réservation : 06 52 16 29 87
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CORSE (p.6 à 9)

2A - Corse du Sud

Dim. 22 Zonza Visite guidée La tour Génoise de Fautea p.7

2B - Haute Corse

Sam. 21 Rogliano Visite guidée Randonnée pedestre au Cap Corse p.7

Sam. 21 & Dim. 22 Tallone Visite guidée Découverte de Terrenzana p.8

Sam. 21 & Dim. 22 Saint-Florent Visite guidée Le patrimoine de l’Agriate p.8

Sam. 21 & Dim. 22 Furiani Visite guidée/Expo La réserve naturelle de l’Etang de Biguglia p.9

Dim. 22 Lucciana Animation jeunes Joue-la comme Hercule ! p.9

OCCITANIE (p.10 à 19)

Pyrénées Orientales (66)
Sam. 21 & Dim. 22 Port-Vendres Visite libre Visite libre à l’Anse de Paulilles p.11

Sam. 21 & Dim. 22 Port-Vendres Visite guidée Balade découverte et contée du site avec atelier p.11

Sam. 21 & Dim. 22 Port-Vendres Spectacle Témoignages d’ouvrières, lecture à haute voix p.11

Sam. 21 & Dim. 22 Port-Vendres Visite guidée Visites guidées du Cap Sud p.11

Sam. 21 & Dim. 22 Port-Vendres Visite guidée Balade découverte et contée du site p.11

Sam. 21 & Dim. 22 Salses-le-Château Visite guidée Visite de la baraque Cabrol et alentours de l’étang p.11

Aude (11)

Sam.21 Port-La-Nouvelle Visite guidée Les chauves-souris, « stars » de la nuit p.12

Sam. 21 & Dim. 22 Narbonne Visite guidée Visite du chantier de charpenterie de la marine p.12

Dim. 22 Port-La-Nouvelle Spectacle/Lecture La mer qui monte en moi (balade sonore) p.12

Dim. 22 Peyriac-de-Mer Jeu de piste Sur la piste des salins p.13

Dim. 22 Vinassan Lecture Coquillages : réel, imaginaire et mythes p.13

Hérault (34)
Sam. 21 Portiragnes Visite guidée Les sentinelles de la Maïre p.13

Sam. 21 Villeneuve-lès-Maguelone Visite libre La Réserve Naturelle de l’Estagnol p.14

Sam.21 Mauguio-Carnon Atelier Atelier « Peintre au bord de l’étang » p.14

Sam.21 Mauguio-Carnon Visite guidée Balade contemplative et lectures de paysages p.14

Sam. 21 Mauguio Expositions Vernissage expositions statuettes et peintures p.14

Sam. 21 Mauguio Théâtre/Forum Théâtre-forum sur le thème du tourisme-vert p.14

Sam. 21 Mèze Visite guidée Patrimoine et nature, créez, partagez ! p.15

Sam. 21 & Dim. 22 Cap d’Agde Visite guidée L’île du Fort-Brescon et côte rocheuse du Cap d’Agde p.15

Sam. 21 Agde Visite guidée Découverte des oiseaux du Bagnas p.15

Sam. 21 Bouzigues Visite guidée Les chauves-souris des lagunes p.16

Sam. 21 Sète Initiation Les défenses Vauban du port de Sète p.16

Sam. 21 & Dim. 22 Bouzigues Animation Muge, Mulet, connaissez-vous ce poisson ? p.16

CALENDRIER

Zones humides,
zones utiles ...
Préserver les fonctions et la bonne santé des zones humides 
naturelles est essentiel pour garantir un  développement durable 
et assurer la survie de l’humanité !
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Sam. 21 & Dim. 22 Port-Saint-Louis-du-Rhône Visite libre Visite de la Tour Saint Louis et de ses expositions p.23

Sam. 21 Vitrolles Visite guidée Le patrimoine naturel des Salins du Lion p.23

Sam. 21 Rognac Chantier/Spectacle J’aime ma lagune, je la protège p.23

Dim. 22 Rognac Visite guidée Découverte du nouveau sentier botanique p.23

Sam. 21 & Dim. 22 Châteauneuf-les-Martigues Jeu de piste Jeux de piste à la découverte de la mer de Berre p.24

Dim. 22 Saint-Chamas Visite guidée Le patrimoine bâti et naturel de la Poudrerie p.24

Var (83)

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Visite libre Un témoin grec p.25

Sam. 21 Hyères Atelier Fabrication de jouets buissonniers p.25

Sam. 21 Hyères Atelier Cuisine au four terre paille et récolte du jardin p.25

Sam. 21 Hyères Lecture Conte traditionnel interactif p.25

Dim. 22 Hyères Visite guidée Balade autour de l’étang des Esclamandes p.26

Dim. 22 Hyères Visite guidée Eau douce, eau salée p.26

Sam. 21 Hyères Visite guidée Balade céleste dans le salin p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Visite libre Parcours de découverte en accès libre p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Visite guidée Visites guidées p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Balade en calèche Balade en calèche p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Atelier Ateliers p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Atelier Initiation au yoga en pleine nature p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Exposition Exposition p.27

Sam. 21 & Dim. 22 Hyères Atelier Observation ornithologique p.27

Gard (30)

Sam. 21 Le Grau-du-Roi Visite guidée Patrimoine naturel de l'Espiguette p.19

Sam. 21 & Dim. 22 Aigues-Mortes Visite libre La Maison du Grand Site de France p.19

Sam. 21 & Dim. 22 Aigues-Mortes Visite libre Les Tours et remparts d’Aigues-Mortes p.19

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (p.20 à 27)

Bouches-du-Rhône (13)

Sam. 21 Mas-Thibert Escape Game Inauguration de l’escape game « Sauvons la mare » p.21

Sam. 21 & Dim. 22 Mas-Thibert & Crau Visites libres De la Camargue à la Crau p.21

Sam. 21 Arles Visite guidée Visite guidée à Salin de Badon P.22

Sam. 21 & Dim. 22 Arles Visite libre Portes ouvertes à la Capelière et à Salin de Badon p.22 

Sam. 21 & Dim. 22 Arles Visite libre Visite libre du musée de la Camargue p.22

Dim. 22 Arles Marché Marché du Territoire avec producteurs et artisans p.22

Dim. 22 Arles Visite guidée Visite guidée du Musée p.22

Dim. 22 Arles Concert Concert du quatuor d’accordéons du Conservatoire p.22

Dim. 22 Villeneuve-lès-Maguelone Visite guidée Balade en petit train touristique p.17

Dim. 22 Villeneuve-lès-Maguelone Atelier/Démo Dessine-moi une lagune p.17

Sam. 21 Villeneuve-lès-Maguelone Visite guidée Visite guidée des Salines de Villeneuve p.17

Sam. 21 Villeneuve-lès-Maguelone Café/Théâtre Café/Théâtre avec l’association LabelBleu p.17

Sam. 21 Villeneuve-lès-Maguelone Théâtre Représentation théâtrale de l’atelier Ideolasso p.17

Sam. 21 Villeneuve-lès-Maguelone Repas/Spectacle Pique-nique citoyen et duo de musiciens p.17

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Visite libre Visite libre de l’exposition permanente P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Visite guidée Balade contée P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Visite guidée Visite guidée du site archéologique P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Atelier Ateliers en continu P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Atelier « Le petit archéologue » P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Atelier « Lire dans l’Antiquité » P.18

Sam. 21, & Dim. 22 Lattes Atelier « Fresque et mosaïque » P.18

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 Laguedoc-Roussillon et l’Office de l’Environnement de la Corse.

Il fait partie du réseau des Pôles-relais Zones Humides, créés en 2001
dans le cadre du 1er Plan national d’action en faveur des zones humides,

coordonné par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
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Avec le soutien technique et financier :

LE PÔLE-RELAIS LAGUNES MÉDITERRANÉENNES
RÉSEAU DES ACTEURS DES LAGUNES

Sa mission : Favoriser une meilleure reconnaissance des milieux 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 sensibilisation en particulier 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 130 000 ha en Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ne ratez pas d’autres occasions de découvrir les lagunes pendant : les Journées mondiales 
des zones humides (février), la Fête de la Nature (mai)... C
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Plus d’informations sur
www.pole-lagunes.org

Suivez l’évènement des 
Journées européeennes

du patrimoine et nos actus sur :


