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Du 5 au 7 octobre 2011 
« LE LIFE’ TOUR » 

 

RENCONTRE DES LAGUNES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROGRAMME (sous réserve) 

 

Mercredi 5 octobre : « La restauration de milieux dunaires et périlagunaires » 
Lieu : Basse Plaine de l’Aude, Vendres (Hérault) 

12h-13h / Déjeuner : buffet (prévu par le Pôle lagunes) au Domaine des Sablières à Vendres Plage 

13h : Accueil par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes – RV au Domaine des Sablières (Vendres Plage) 

13h30-14h : Présentation en salle du projet Life+ LAG’Nature par le CEN L-R* 

14h-15h : Echanges en salle autour des actions de restauration 

15h-18h : Visite de terrain du parking des Montilles et du platelage 
(Vendres) avec le SMBVA* et le Maire de Vendres (présence à confirmer) 
+visite de Pissevaches (fréquentation) avec le Maire de Fleury (à confirmer)  

Travaux d’élimination du parking des Montilles (Vendres plage) 

18h-19h : Transfert en co-voiturage vers Leucate 
Logement sur Leucate 
 

Jeudi 6 octobre : « La lutte contre les espèces exotiques envahissantes » 
Lieu : Salses Leucate, Leucate plage (Aude) / étangs Palavasiens et étang de l’Or (Hérault) 

8h30 : Accueil par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes – RV à Leucate plage au centre halieutouristique 

9h-11h30 : Visite de terrain au lido du Mouret et échanges sur 
place autour de la lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes avec le Syndicat Rivage et l'association REV Solidarité 
Jeunesse (Griffe de sorcière et figuier de Barbarie) 
Arrachage de Griffe de Sorcière sur le lido du Mouret Après/Avant (Leucate plage) 

Transfert en co-voiturage (1h30) vers les Salines de Villeneuve 

13h-14h / Déjeuner : buffet (prévu par le Pôle lagunes) aux Salines de Villeneuve 

14h-15h30 : Visite de terrain des Salines de Villeneuve (fréquentation, restauration connexions hydrauliques) 
avec le Siel* et échanges sur place autour des actions présentées 

Transfert en co-voiturage (30mn) vers le pont du Salaison (Mauguio) 

16h-18h : Visite de terrain de l’étang de l’Or à la pointe du Salaison à Mauguio (tortue Floride, restauration îlot 
de nidification des Larolimicoles) avec le Symbo* et échanges sur place autour des actions présentées 

Logement sur le Grau du Roi ou la Grande Motte 
 

Vendredi 7 octobre : « La gestion de la fréquentation et campagne de sensibilisation » 
Lieu : Camargue gardoise, Le Grau du Roi (Gard) 

8h30 : Accueil par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes -  RV au Grau du Roi au parking de l’Espiguette 

9h-12h30 : Visite de terrain des sites de l’Espiguette et de 
la Sicarex avec le SMCG* et la commune de Le Grau du 
Roi et échanges sur place autour de la gestion de la 
fréquentation 
 

Aménagement pour la gestion de la fréquentation (Sicarex)       Déploiement de l’Aucèl 

Transfert en co-voiturage (10’) vers Aigues-Mortes  
12h45 - 14h / Déjeuner : buffet (prévu par le Pôle lagunes) à la salle de la Marette à Aigues-Mortes 

14h-17h : Echanges en salle autour de la campagne de sensibilisation dont zoom sur l’Aucèl avec le Graine LR 
et les actions de formation/rencontre (professionnels du tourisme, agriculture, décideurs, police) 

Retrouvez toutes les informations sur le projet Life+ LAG’Nature sur le site Internet www.lifelagnature.fr 
*CEN L-R : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, SMBVA : Syndicat Mixte Basse Vallée de l’Aude, Siel : Syndicat Mixte des étangs 
littoraux, Symbo : Syndicat Mixte du Bassin de ‘lOr, SMCG : Syndicat Mixte Camargue Gardoise 
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Coordonnées du Pôle lagunes en cas de problème : 06 72 74 04 72 (Sonia Bertrand) 

Plan d’accès au Domaine des Sablières le 5 octobre : 
 
 
Sur l’autoroute A9, prendre la 
sortie Béziers Ouest n°36 direction 
Vendres plage. 
 
Prendre la D64 direction Valras 
puis la D37E0 direction Vendres 
plage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’accès au centre halieutique le 6 octobre matin : 
 
 
Sur l’autoroute A9, prendre la sortie 
Leucate n°40. 
 
Prendre la D627 direction Port 
Leucate. 
 
Rendez-vous au Centre 
halieutouristique sur la rive gauche 
du centre ostréicole. 
Grau des conchyliculteurs 
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Plan d’accès aux Salines de Villeneuve le 6 octobre 
midi : 

 

Sur l’autoroute A9, prendre la sortie 
n°30 Montpellier Sud et prendre la 
D986 en direction de Palavas puis 
la D116 en direction de Sète et 
Villeneuve. 

 
 

 
 
A la sortie de Villeneuve, prendre 
à gauche direction de Sète par le 
littoral, au rond point suivre le 
panneua indiquant la direction des 
Salines. 
 
 
 
 

 

 

 
Plan d’accès au parking de l’Espiguette le 7 octobre : 

 
Sur l’autoroute A9 
 
En venant de l’Est : 
prendre la sortie n°27 
direction Lunel puis 
Le Grau du Roi. 
 
En venant de 
l’Ouest : prendre la 
sortie n°29 direction 
La Grande-Motte puis 
Le Grau du Roi. 

 

 

Vers Montpellier – 
Palavas - Lattes 

Vers Maison d’arrêt – 
Fabrègues 

Route de 
Sète par le 
Littoral 

Intermarché 
Villeneuve–lès- 
Maguelone 

Les Salines de 
Villeneuve  

Parking de 
l’Espiguette 
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Pour réserver vos nuitées : 
- réservation et frais à la charge des participants - 
(Regroupez vous pour bénéficier de tarifs plus attractifs) 

 

Dîner libre et nuit autour de Port Leucate pour la nuit du 5 au 6 octobre : 

 

- Rev’Hôtel - av. de Septimanie - 11370 Port Leucate 

04 68 40 26 03 - 04 68 40 62 88 - http://www.rev-hotel.com/accueil/decouvrir/accueil.aspx 

De 49€ la chambre pour 1 pers. à 54€ la chambre pour 2 pers. lits séparés 

+ 6,50€ le petit-déjeuner, parking gratuit + possibilité ½ pension menu (entrée plat dessert) à 10€  

 

- Hôtel des deux golfs - Rue du Dour - 11370 Port Leucate 

04 68 40 99 42 - http://www.hoteldes2golfs.com/index.aspx 

De 37€ la chambre pour 1 pers. à 66€ la chambre pour 3 pers. lits séparés 

+ 5,60€ le petit-déjeuner 

 

- Hôtel La Côte Rêvée - 55 av du Front de Mer - 11370 Leucate Plage 

04 68 40 72 72 - http://www.coterevee.com/index.php 

De 45€ à 55€ la chambre pour 1 pers. + une chambre pour 2 pers. lits séparés à 55€ 

+ 8€ le petit-déjeuner 

 

Si ces propositions sont complètes ou ne vous conviennent pas, nous vous invitons à contacter l’Office de Tourisme 
de Leucate : Espace Henry de Monfreid - 11370 Port Leucate - 04 68 40 91 31 - 04 68 40 24 76 - 
www.tourisme-leucate.fr 

 

Dîner libre et nuit autour du Grau du Roi pour la nuit du 6 octobre au 7 octobre : 

 

- Hôtel Le Maray – Quai Christian Gozioso – 30240 Le Grau du Roi 

04 66 51 12 51 – 04 66 51 12 60 - http://www.hotel-lemaray.fr/ 

De 60€ la chambre pour 1 pers. à 69€ la chambre pour 2 pers. lits séparés 

+ 8,50€ le petit-déjeuner 

 

- Hôtel Les Rives Bleues – 3 place de l’église 34280 La Grande Motte 

04 67 56 07 77 - http://www.hotel-lesrivesbleues.com 

De 60€ la chambre pour 1 pers. à 96€ la chambre pour 4 pers. lits séparés 

+ 9€ le petit-déjeuner 
 
Si ces propositions sont complètes ou ne vous conviennent pas, nous vous invitons à contacter l’Office de Tourisme 
du Grau du Roi : 30, rue Michel Rédarès - 04.66.51.67.70 - 04.66.51.06.80 - ot-legrauduroi-
portcamargue@wanadoo.fr - http://www.vacances-en-camargue.com/ 

ou l’Office Municipal de Tourisme de La Grande Motte : Place du 1er octobre 1974 (place de la mairie) - 
34280 - La Grande Motte - 04 67 56 42 00 - 04 67 29 91 42 - infos@ot-lagrandemotte.fr - 
http://www.ot-lagrandemotte.fr/index.php  


