
•  « Contes des lagunes et de la mer » suivi d’un goûter à partir de 15h30, 
foyer de Leucate village, informations : RIVAGE/mairie de Leucate :        
04 68 40 59 18

•  balade découverte « L’étang de Campignol : un étang en danger ? », 
14h30-17h30, RDV quai Victor Hugo à Narbonne, réservations : les 
Amis du Parc : 04 68 90 61 08 (heure repas)

•  soirée « Terres de pêcheurs, la soirée des lagunes !» : de 19h à 20h30, 
rencontre et débat avec les auteurs du carnet du Parc « la Nadière, l’île 
paradoxale » et avec M. François Marty pêcheur professionnel, suivie 
du film réalisé sur l’île (25 min) et d’un apéritif des lagunes, à partir de 
21h : repas des lagunes (15 euros/personne), foyer des campagnes de 
Peyriac de mer, réservations avant le 31 janvier : Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise au 04 68 42 23 70 

Dimanche 4 février
•  sortie nature (ou diaporama en cas de mauvais temps) « découverte 

des richesses des zones humides narbonnaises et de leurs usages depuis 
l’antiquité » avec l’association ANTEAS, 10h-12h, domaine le Grand 
Castelou, route de Mandirac à Narbonne, réservation : CPIE des Pays 
Narbonnais au 04 68 49 12 40

•  ateliers « brico-nature », exposition, malle pédagogique, jeux de rôles...  
pour enfants (durée : 45mn) « l’étang de Pissevaches, notre patrimoine 
», entrée libre de 10h-12h et 14h30-17h30, salle de la base de loisirs de 
St Pierre la Mer, informations : Lutins des mers au 04 68 46 06 65 ou 
06 78 22 80 10 

•  sortie naturaliste « la presqu’île des Coussoules, terre entre mer et 
étang » suivi de l’exposition réalisée par les enfants à Leucate village, 
14h30-17h, RDV à l’aire d’accueil des véhicules des Coussoules à La 
Franqui (près du camping municipal des Coussoules), informations : Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise au 04 68 42 23 70 

•  sortie découverte et débats « l’étang de Campignol :  pêche traditionnelle 
et avifaune » avec la prud’homie des pêcheurs de Gruissan, 14h-17h, RDV 
devant la station LPO , route de Tournebelle à Gruissan, réservations avant le 
2 février : LPO Aude au 04 68 49 12 12

Autour de Béziers 
« les milieux naturels et les hommes 
dans les Basses Plaines de l’Aude »

Samedi 3 février : 
•  sortie découverte « Le port, la conchyliculture et les aménagements liés 

à l’étang », avec l’association arbre, ARDEA et Patrimoine et Nature, 
RDV 14h30 au port conchylicole de Vendres à l’embouchure de l’Aude, 
réservations : association Arbre au 04 67 49 06 32

•  conférence débat « les hommes et leur relation au milieu »  suivie d’une 
dégustation des produits de la base conchylicole et de la projection 
d’un film sur le butor étoilé, avec le Syndicat Mixte de la Basse Vallée 
de l’Aude, 18h au gymnase de Vendres, réservations avant le 2 février 
au 04 67 28 78 71

Dimanche 4 février : 
•  balade naturaliste sur l’étang de Vendres avec l’association arbre, patri-

moine et nature et ARDEA, 9h30-12h30, RDV au port conchylicole de 
Vendres à l’embouchure de l’Aude, réservations : association Arbre au 
04 67 49 06 32

Autour de l’étang de Thau

Mercredi 31 janvier et Vendredi 2 février (sous réserve) : 
•  sortie découverte en voilier « les techniques traditionnelles de pêche » 

avec l’école de voile de Mèze, mercredi : 13h30-16h30 et vendredi : 
9h-12h, RDV devant le centre du Taurus (école de voile de Mèze), réser-
vations avant le 29 janvier : association ARDAM au 04 67 51 00 53

Autour des étangs palavasiens 
entre Sète et Montpellier

Le forum au centre culturel à Villeneuve lès Maguelone du 1er au 
4 février (voir aussi Le FORUM de Villeneuve au verso)

Découverte des lagunes palavasiennes, entre Sète et Montpellier : rencontres 
avec les acteurs du territoire au cours de balades découvertes, réservations et 
informations : Syndicat mixte des Etangs Littoraux au 04 67 18 51 68.

Mardi 30 janvier :
•  visite des anciens salins de Frontignan, site du Conservatoire du Littoral, lais-

sez-vous entraîner sur l’ancien terroir salinier pour en découvrir ses riches-
ses..., avec l’Entente Interdépartementale de Démoustication en Méditerranée, 
14h-16h30, RDV place de l’Aire à Frontignan (derrière la gare) 

Mercredi 31 janvier :
•  atelier pour enfants de 8 à 14 ans « à la découverte de la vie aquatique 

des salins et des étangs, une enquête à la découverte des petites bêtes 
cachées dans les roubines ! », site des anciens salins de Frontignan avec 
l’Entente Interdépartementale de Démoustication Méditerranée, 14h-
16h, RDV place de l’Aire à Frontignan (derrière la gare) 

•  balade guidée « du Lez à l’étang du Méjean : rencontre avec les acteurs 
de la gestion de l’eau », avec l’animatrice du SAGE Lez-Mosson-étangs 
palavasiens et du gestionnaire du site du Méjean (Maison de la Nature 
de Lattes), vous découvrirez comment les espaces naturels et les cours 
d’eau sont gérés localement, 14h-17h, RDV à la Maison de la Nature de 
Lattes, inscriptions au 04 67 22 12 44

Samedi 3 février : 
•  balade « du doux vers le salé, de la Réserve naturelle de l’Estagnol aux 

salins de Villeneuve : rencontre avec les acteurs du territoire : chasseurs, 
pêcheurs, gestionnaires d’espaces naturels » avec le Syndicat mixte 
des Etangs Littoraux, 14h-17h, RDV château d’eau de Villeneuve lès 
Maguelone (RD 185) 

•  sortie nature « les marais de la Palude : étang ou lagune ? », 14h30-
17h30, RDV mairie de Vic la Gardiole, réservation : Voile de Neptune 
au 04 67 48 78 90

•  sortie nature « Réserve de l’Estagnol : à la rencontre des oiseaux du 
marais » avec l’association Regards du Vivant, 9h30-12h, RDV au château 
d’eau de Villeneuve lès Maguelone (RD 185), tarif : 12 euros/adulte,       
10 euros/adolescent, 8euros/enfant, réservations : Regards du Vivant au 

06 10 57 17 11

Dimanche 4 février : 
•  balade « Marais de Vic la Gardiole et de Mireval : rencontre avec les 

acteurs du territoire ;  venez découvrir la diversité des zones humides 
et les actions mises en oeuvre pour leur préservation » avec le Syndicat 
mixte des Etangs Littoraux, 9h30-12h, RDV devant l’Office de tourisme 
de Vic la Gardiole

Près de Lodève

Vendredi 2 février (sous réserve) : 
•  conférence-débat « l’hérault, fleuve méditerranéen : richesses d’un 

voyage aquatique », 18h30-20h, Saint-Privat, informations : association 
Mattoral au 06 64 96 23 27

Près de Saint-Chinian

Samedi 3 février :
•  balade nature « découverte des tourbières du plateau du Caroux », 

9h-13h, RDV au centre Cebenna à Olargues, prévoir des vêtements et 
chaussures adaptés à la montagne, réservations avant le 1er février : 
association Cebenna  au 04 67 97 88 00

Autour de l’étang de l’Or
Du mardi 30 janvier jusqu’au 17 février :

•  exposition photos « Gardiens des eaux » sur les derniers pêcheurs de 
l’étang de l’Or, médiathèque Gaston Baissette à Mauguio, contact : col-
lectif de photographes « Clair/Obscur » au 04 66 88 40 02

Mercredi 31 janvier : 
•  « ballade découverte sur le chemin du Cabanier », 14h-16h, cabanes du 

Salaison à Mauguio, réservations avant le 30 janvier : Syndicat Mixte de 
Gestion de l’Etang de l’Or au 04 67 71 10 58

•  animation autour de contes pour enfants « la pêche en étang et la vie 
dans les marais », 16h-17h, médiathèque Gaston de Baissette à Mauguio, 
réservations : espace jeunesse de la médiathèque au 04 67 29 50 89

Vendredi 2 février : 
•  conférence « des poissons et des pêcheurs » par Jean-Pierre Quignard, 

Professeur en ichtyologie, 18h30-20h, salle Castel à Lunel, informations : 
Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or au 04 67 71 10 58

•  à partir de 18h30 à la médiathèque Gaston Baissette à Mauguio,  ver-
nissage de l’exposition photos « Gardiens des eaux » sur les derniers 
pêcheurs de l’étang de l’Or avec Nicolas Reboul du Collectif Clair / 
Obscur  et présentation du livre « la vièlha dança », recueil de contes 
et nouvelles de Camargue et Petite Camargue, bilingue français-occitan,  
en présence de l’auteur Lise Gros, informations : espace jeunesse de la 
médiathèque au 04 67 29 50 89

Samedi 3 février :
•  « nettoyage grandeur nature sur le bassin versant de l’étang de l’Or », 

9h30-16h, réservations avant le 30 janvier : charte intercommunale de 
la Vallée du Salaison au 04 67 55 69 50

•  sortie nature en kayac « l’étang de l’or : sa faune, sa flore et ses activités 
traditionnelles », 13h-16h, RDV à l’office de tourisme de la Grande-
Motte, tarif : 15 euros /personne, réservations avant le 1er février : 
l’Echappée Verte au 04 67 41 20 24

•  sortie nature « sur la plage abandonnée, des milliers de trouvailles », 
10h-12h et 14h-16h, plage de la Grande-Motte, réservations avant le 
2 février : association Label Bleu au 04 67 29 80 03

Dimanche 4 février :
•  « ballade nature sur le sentier du petit marais », 14h-16h, maison des 

marais à Candillargues, réservations avant le 2 février : Syndicat Mixte 
de Gestion de l’Etang de l’Or au 04 67 71 10 58

En petite Camargue gardoise
Samedi 3 février : 

•  visite guidée « la pêche dans les étangs du Scamandre vue par 
deux pêcheurs des marais : l’homme et le butor », tarif : 
16 euros/personne, 10h-12h et 14h-16h, centre du Scamandre / Réserve 
Naturelle Régionale du Scamandre, réservations avant le 2 février : 
Syndicat Mixte de gestion de la Camargue Gardoise au 04 66 73 52 05

•  observations d’oiseaux aquatiques sur les sentiers de découverte du 
Scamandre, 9h30-12h, RDV au Centre du Scamandre, réservations avant 
le 1er février : Centre Ornithologique du Gard au 04 66 63 85 74

En Camargue
Lundi 29, mercredi 31 janvier et vendredi 2 février :
•  visite de la passe piège à civelles des Saintes Marie de la Mer, tous les 

jours à 9h30, 10h30 et 11h30, RDV au grau de la Fourcade aux Saintes 
Marie de la Mer, inscriptions obligatoires avant le 24 janvier, Association 
Migrateurs Rhône Méditerranée au 04 90 93 39 32

Mardi 30 janvier :
•  conférence-débat « protection des zones humides et exploitation par la 

pêche : conflit ou synergie ? », 18h-21h, à Arles, informations et lieu de 
rendez-vous : CPIE Rhône-Pays d’Arles au 04 90 98 49 09

Vendredi 2 février :
•  conférence sur les zones humides « l’évolution de la Camargue depuis 

60 ans », à 19h, maison de la vie associative, boulevard des lices à Arles, 
informations : LPO PACA au 06 08 66 09 30 ou isri02@wanado.fr  

Samedi 3 février :
•  permanence aux marais de Beauchamp pour découvrir la zone humide 

et son avifaune, de 9h à 17h, informations : LPO PACA au 06 08 66 09 30 
ou isri02@wanado.fr  

•  visite guidée « les oiseaux piscivores : hérons, aigrettes et cormorans...
au cœur d’un espace de 1000 ha en Camargue », 16h-18h, les marais du 
Vigueirat à Mas Thibert, réservations avant le 2 février au 04 90 98 70 91 

Samedi 3 et Dimanche 4 février :
•  sortie nature « les sentiers de l’Etourneau ; découvrir la nature sur un 

sentier pédagogique et observer les oiseaux d’eau venus passer l’hiver 
en Camargue », tous les jours 10h-17h, 1h30 par balade, les marais du 
Vigueirat à Mas Thibert, informations au 04 90 98 70 91

•  démonstration de pêche avec un pêcheur professionnel « l’écrevisse de 
Louisiane : initiation à une pêche de régulation » suivie d’une dégustation 
de bisque d’écrevisses, tous les jours 14h-16h30, les marais du Vigueirat 
à Mas Thibert, réservations avant le 2 février au 04 90 98 70 91

•  sortie nature « découverte d’un site du conservatoire du littoral à 
l’embouchure du Grand Rhône et de sa pêcherie traditionnelle », 

10h30-16h, RDV sur le parking du centre d’accueil du domaine de la 
Palissade, réservations avant le 1er février : syndicat mixte de gestion 
de la Palissade au 04 42 86 81 28

Autour de Marseille
Mercredi 31 janvier :

•  sortie nature « découverte de l’aquaculture dans la région marseillaise 
sur l’archipel du Frioul », 9h-12h ou 14h-17h, pour le matin : RDV 8h45 
au départ de la navette pour les îles sur le quai de la Fraternité du 
Vieux Port à Marseille et pour l’après-midi : RDV 14h30 directement au 
débarcadère du Port du Frioul (prendre la navette de 14h), transport 
en bateau : 10 euros/pers, possibilité de repartir avec un poisson issu 
de la ferme aquacole (prix : 5 euros),  réservations avant le 24 janvier : 
Institut Méditerranéen du Littoral au 04 91 37 06 75

Vendredi 2 février :
•  sortie nature « découverte d’un écosystème d’eau douce : la mare », 

9h-16h30, les jardins de l’espérance, RDV chemin des Poissonniers à la 
Ciotat, réservations avant le 20 janvier : au 04 42 08 01 12 

Dimanche 4 février :
•  nettoyage de l’étang de Rassuen entre deux observations de hérons cen-

drés, 10h-13h, RDV devant la station d’épuration de Rassuen, étang de Berre, 
prévoir gants et pique-nique, contact : LPO PACA au 04 42 44 04 69

Près d’Hyères
Samedi 3 février : 

•  sortie nature « découverte des salins d’Hyères », 10h-12h et 14h-17h, 
RDV aux vieux salins le matin et aux salins des Pesquiers l’après-
midi, réservations : Communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée au 04 94 01 36 33

Près de Fréjus
Samedi 3 et dimanche 4 février :

•  visites guidées, ateliers, diaporamas, conférences, concours photos, en 
partenariat avec la LPO PACA,10h-12h et 14h-18h, étangs de Villepey, 
informations : ville de Fréjus au 04 94 51 97 75 ou LPO PACA au 
06 82 80 36 92

En Corse
Vendredi 2 février :

•  conférence sur la thématique de la pêche en milieux lagunaires, 9h30 
-13h00 sur la commune de Biguglia Informations : Office de l’Environ-
nement de la Corse 04 95 48 11 81

•  visite de la réserve de l’étang de Biguglia 14h30-17h00  Informations : 
Office de l’Environnement de la Corse 04 95 48 11 81

Samedi 3 février :
Sur les milieux lagunaires
•  Matin : ateliers pédagogiques autour du thème de la pêche sur les sites 

de Biguglia et de Palo, Informations, réservations : Office de l’Environ-
nement de la Corse 04 95 48 11 81

•  Après-midi : visite de différents étangs (Biguglia, Palo), suivi d’une dégus-
tation de produits des lagunes  Informations, réservations : Office de 
l’Environnement de la Corse 04 95 48 11 81

Languedoc-Roussillon, 
PACA et Corse 

du 29 janvier au 4 février 2007 
venez découvrir au travers de balades, ateliers, conférences, 

expositions, la richesse des zones humides et les activités 
traditionnelles de pêche étroitement liées à ces milieux.

Autour de Perpignan 
(de l’étang de Canet, Salses-Leucate à Lapalme)

Samedi 3 février : 
•  sortie nature « escale lagunaire à l’étang de Salses », 9h-12h, RDV au 

Caveau de Salses Le Château, réservations avant le 31 janvier, CPIE des 
Pays Catalan au 04 68 05 39 09

Du jeudi 1er au dimanche 4 février :
•  visites guidées « à la découverte de l’étang de Canet Saint Nazaire » 

avec un garde du littoral, tous les jours 10h-12h et 14h30-16h30, 
cabane d’accueil du village des pêcheurs de l’étang de Canet entre 
Canet en Roussillon et Saint-Cyprien, réservations : Perpignan 
Méditerranée Communauté d’Agglomération au 04 68 80 89 78 ou 
06 10 75 70 41

•  exposition libre à la cabane d’accueil du village des pêcheurs de l’étang 
de Canet entre Canet en Roussillon et Saint-Cyprien, 9h-12h30 et 14h-
18h, renseignements : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglo-
mération au 04 68 80 89 78 ou 06 10 75 70 41

Autour de Narbonne 
(de l’étang de Bages-Sigean, Gruissan, Pissevaches à Vendres)

Jeudi 1er février : 
•  présentation et débat autour du nouveau Carnet du Parc consacré à la 

Nadière et à la vie de des pêcheurs qui y séjournaient ... avec les auteurs 
Jean Pierre Piniès et Christiane Amiel, ethnologues, 18h-19h30, média-
thèque de Port la Nouvelle, informations : Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise au 04 68 42 23 70 

•  conférence-débat « vers une restauration de l’étang de Bages-Sigean ? » 
animée par les scientifiques de l’Ifremer et du PNR de la Narbonnaise, 
18h-19h30 au foyer de Bages, informations : Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise au 04 68 42 23 70

Samedi 3 février :
•  balade découverte « je suis un professionnel des étangs ! » suivie 

d’une dégustation d’huîtres et de vins locaux, 9h-12h, RDV parking de 
la piscine municipale de Leucate village, informations : RIVAGE/mairie 
de Leucate : 04 68 40 59 18 

•  présentation de l’exposition « regards d’enfants sur les étangs », 
14h30-17h au foyer de Leucate village, informations : RIVAGE/mairie 
de Leucate : 04 68 40 59 18

Les animations nature en 


