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En lançant en 2012 son plan d’action AGIR pour  
la biodiversité, le Département de l’Hérault a réaffirmé 
son engagement très fort en faveur de la préservation de 
la faune, de la flore et des milieux naturels. Un des axes  
fondamentaux est la sensibilisation des héraultais aux  
enjeux de la biodiversité, grâce à de nombreuses actions 
telles que l’édition du "Guide nature", l’opération citoyenne  
"Sentinelles de la biodiversité*"… et, dès les premiers jours du 
printemps, de nouvelles promenades dédiées à la découverte et  
à la connaissance.

C’est dans cette démarche d’éducation à l’environnement  
que nous vous proposons ces nouveaux rendez-vous  
d’animation sur les Espaces Naturels Sensibles héraultais.  
Le programme 2013 change de formule  : cette année,  
c’est "Entre Nature et Sens" que nous vous invitons à découvrir  
une nature préservée, grâce à l’action menée par le  
Département pour la gestion de ses sites et leur  
ouverture au public, tous sens en éveil grâce à la  
diversité des animations proposées par les associations  
environnementales partenaires. 

Dans l’Hérault, la richesse de la nature prend toute  
sa signification. Je souhaite vivement que chacune et chacun  
d’entre vous vienne à sa rencontre et que, tous ensemble, 
nous prenions conscience des extraordinaires bienfaits qu’elle  
nous procure.

André Vezinhet 
Président du Conseil général de l’Hérault

* Pour compléter et enrichir vos visites :

•	 Le Guide nature "L’Hérault, domaines et espaces naturels    
départementaux", disponible sur www.herault.fr et sur 
simple demande auprès de nos services. 

•	 Après vos promenades, connectez-vous sur www.herault.fr, 
"Sentinelles de la biodiversité" pour saisir vos observations 
naturalistes.

•	 AVRIL
•	 Dimanche 21 - Un moment magique : le chevrotage ! - p.13
•	 Dimanche 21 - Des domaines à partager - p.22
•	 Dimanche 21 - Le potager des garrigues - p.19
•	 Mercredi 24 - Trésors cachés de Savignac - p.10
•	 Vendredi 26 - Grenouilles & tritons ! - p.8
•	 Samedi 27 - Crôa de neuf dans la mare ? - p.10
•	 Samedi 27 - Rocs des Lavagnes, Roc de la Vigne - p.13
•	 Dimanche 28 - Vous avez dit orchidées ? - p.16
•	 Dimanche 28 - Plantes remarquables de Restinclières - p.20
•	 Dimanche 28 - Manger la garrigue - p.22

•	 MAI
•	 Mercredi 1er - Garrigue gourmande - p.11
•	 Samedi 4 - Vertus de plantes ! - p.8
•	 Samedi 4 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16
•	 Samedi 4 - Le potager des garrigues - p.19
•	 Samedi 4 au dimanche 5 - Du Caylar à Saint-Martin de Londres  

en VTT - p.17
•	 Dimanche 5 - Au théâtre du lac Salagou - p.15
•	 Dimanche 12 - Des pelouses et des fleurs - p.19
•	 Dimanche 12 - Les pieds… dans la mare ! - p.22
•	 Mercredi 15 - Les secrets de Restinclières - p.20
•	 Dimanche 19 - Les causses… un trésor de la nature ! - p.16
•	 Dimanche 19 - Le potager des garrigues - p.19
•	 Samedi 25 - À la recherche de l’oiseau bleu - p.13
•	 Samedi 25 - Entre monts et merveilles - p.14
•	 Samedi 25 - Le monde de la nuit : yeux d’or et croassements - p.15
•	 Samedi 25 - Au théâtre du lac Salagou - p.15
•	 Samedi 25 au dimanche 26 - Les 24h de la biodiversité - p.20
•	 Dimanche 26 - Savignac fête sa nature ! - p.10
•	 Dimanche 26 - Vivre aujourd’hui à Vieulac - p.11
•	 Dimanche 26 - Histoire d’un cirque extraordinaire - p.15
•	 Dimanche 26 - Garrigue en scène - p.22

•	 JUIN
•	 Samedi 1er - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16
•	 Dimanche 2 - La flore éphémère des causses méridionaux - p.16
•	 Dimanche 2 - Deux-roues et des plumes - p.17
•	 Dimanche 2 - La forêt méditerranéenne sous les feux des projecteurs - p.23
•	 Mercredi 5 - Les secrets de Restinclières - p.20

Édito Calendrier
AVRIL

MAI

JUIN
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•	 Samedi 8 - Rivière d’artistes - p.10

•	 Samedi 8 - La forêt de chênes verts - p.23

•	 Dimanche 9 - Bessilles et vous - p.13

•	 Dimanche 9 - Les patrimoines colorés d’un pays fantastique - p.15

•	 Dimanche 9 - La diversité des plantes de la garrigue et leurs vertus 
médicinales - p.21

•	 Dimanche 9 - Fantaisies Nature - p.21

•	 Dimanche 16 - Les p’tites bêtes de la garrigue - p.14

•	 Dimanche 16 - Bol d’air - p.15

•	 Dimanche 16 - Carrières en musique - p.18

•	 Jusqu’au Dimanche16 - Les pieds dans la biodiversité - p.21

•	 Samedi 22 - Petite nuit d’été - p.12

•	 Dimanche 23 - Histoires d’eaux ! - p.18

•	 Dimanche 30 - Le Lez et ses caprices - p.21

•	 JUILLET.

•	 Samedi 6 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16

•	 Samedi 6 - La ronde de nuit - p.23

•	 Dimanche 7 - Les patrimoines colorés d’un pays fantastique - p.15

•	 Dimanche 7 - Le Lez et ses caprices - p.21

•	 Samedi 20 - La vie au bord de l’eau - p.21

•	 Dimanche 21 - Ripisylve, forêt mystérieuse - p.9

•	 Mercredi 24 - Les sens en éveil - p.11

•	 Samedi 27 - 848 mètres sur la mer... - p.14

•	 Dimanche 28 - Les p’tites bêtes des causses - p.17

•	 AOÛT

•	 Jeudi 1er - La tête dans les étoiles ! - p.8

•	 Samedi 3 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16

•	 Mercredi 7 - Et au milieu coule l’Arn… - p.10

•	 Samedi 10 au dimanche 11 - Bivouac sous les étoiles - p.16

•	 Dimanche 11 - Les patrimoines colorés d’un pays fantastique - p.15

•	 Jeudi 22 - Conte-moi la nuit - p.9

•	 Samedi 24 - Escapade sensorielle ! - p.9

•	 Samedi 24 - Bessilles Bat’Night - p.13

•	 SEPTEMBRE

•	 Dimanche 1er - Le Lez et ses caprices - p.21

•	 Samedi 7 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16

•	 Dimanche 8 - À la vie, à la mort : ces animaux qui recyclent - p.17

•	 Dimanche 8 - Histoires d’eaux ! - p.18

•	 Dimanche 15 - Biodiv’action ! - p.9

•	 Dimanche 15 - Les patrimoines colorés d’un pays fantastique - p.15

•	 Dimanche 15 - Le berger et l’oiseau : de la laine et des plumes - p.17

•	 Dimanche 15 - Les fruits d’automne - p.19

•	 Samedi 21 - Couleuvres et Cie - p.9

•	 Samedi 21 - Traversée... - p.14

•	 Dimanche 22 - Fin d’été en beauté - p.12

•	 Dimanche 22 - Au théâtre du lac Salagou - p.15

•	 Dimanche 22 - Rallye ornitho ! - p.18

•	 Samedi 28 - Légendes de nos montagnes - p.11

•	 Dimanche 29 - Un fromage au goût de garrigue - p.14

•	 Dimanche 29 - Bol d’air - p.15

•	 Dimanche 29 - Une forêt méditerranéenne - p.19

•	 Dimanche 29 - Textures et couleurs de garrigue - p.23

•	 OCTOBRE

•	 Mercredi 2 - Les secrets de Restinclières - p.20

•	 Samedi 5 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16

•	 Dimanche 6 - Ripisylve, forêt mystérieuse - p.9

•	 Dimanche 6 - Histoires d’eaux ! - p.18

•	 Dimanche 6 - Terre d’octobre - p.22

•	 Samedi 12 - Au théâtre du lac Salagou - p.15

•	 Dimanche 13 - Je crée donc je suis ! - p.12

•	 Dimanche 13 - Une mare en automne - p.19

•	 Dimanche 13 - Retour vers le passé - p.23

•	 Dimanches 13 et 20 - Le monde mystèrieux des champignons - p.11

•	 Dimanche 20 - Les patrimoines colorés d’un pays fantastique - p.15

•	 Dimanche 20 - Les métiers de la garrigue - p.18

•	 Dimanche 20 - Des paysages à notre assiette - p.19

•	 Dimanche 27 - Le Lez et ses caprices - p.21

•	 NOVEMBRE

•	 Samedi 2 - L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette - p.16

•	 Dimanche 3 - Histoires d’eaux ! - p.18

•	 Dimanche 3 - Sur les traces de la Loutre - p.20

•	 Dimanche 3 - Histoire d’arbres et d’arbustes - p.23

•	 Mercredi 6 - Les secrets de Restinclières - p.20

•	 Lundi 11 - Beautés d’automne - p.12

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Animations à l’Ouest du département

Vieulac (Minerve)

Rives de l’Arn (Le Soulié) 

Vezoles (Fraïsse-sur-Agoût)

Fréjo (Olargues)

L’Albine (Colombières-sur-Orb)

Réals (Cessenon-sur-Orb)

Savignac (Cazouls-les-Béziers)

Réseau Vert®
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Animations à l’Est du département

Le Fesquet (Cazilhac)

Le Moulin Neuf (Brissac)

Le Mas Neuf (Claret)

Roussières (Viols-en-Laval)
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Saint-Sauveur (Saint-Clément de Rivière)

Fondespierre (Castries)

Domaine d’Ô (Montpellier)
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Animations au Centre du département
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Bessilles (Montagnac)

Les Olivettes (Vailhan)

Villeneuvette

Salagou (Celles)

La Font du Griffe et Lavagnes (Montpeyroux)

La Vernède (Saint-Michel d’Alajou)

La Prunarède (Saint-Maurice de Navacelles)
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Sorties à partager 
en famille et entre amis !
Ces balades proposées par le Département sont  
gratuites et accessibles uniquement sur inscription.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE L’ALBINE DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU FRÉJO

BASE DÉPARTEMENTALE DE RÉALS

Biodiv’action !
Dimanche 15 Septembre de 14h à 17h
Réalisez vous-même des abris à insectes et/ou à reptiles avec les conseils avisés 
de l'animateur. Une façon ludique et créative d'agir en faveur de la préservation 
de la faune sauvage.

Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-Biterrois (ARE) - 04 67 48 83 96 
are.piemontbiterrois@gmail.com

RV Base de loisirs de Canoé-Kayak (aire de pique-nique)

Couleuvres et Cie

Samedi 21 septembre de 14h à 17h30
Souvent mal connus, les reptiles peuvent susciter l’effroi 
à leur simple évocation. Laissez vos peurs au placard  
et profitez de cette balade pour découvrir des animaux 
étonnants et craintifs.

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Cebenna (Olargues)

Inscription

Accès possible pour deux personnes à mobilité réduite, grâce  
à l’utilisation de deux joëlettes

Prévoir (pique-nique, bottes, loupes...)

Vélo

Vertus de plantes !
Samedi 4 mai de 10h à 13h
Entre légendes et réalités, observations et manipulations, partez à la découverte 
de ces sauvageonnes aux multiples secrets médicinaux, culinaires et… érotiques. 
Entre fleurs amoureuses et herbes fertilisantes, tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les plantes sans jamais avoir osé le demander ! Public adultes.

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Parking du Domaine 

Loupes, bloc-notes

La tête dans les étoiles !
Jeudi 1er août de 21h30 à minuit
Partez pour une plongée inédite et féerique dans le ciel nocturne du  
Haut-Languedoc à travers les mystères de l’univers et l’histoire des constellations 
avec l’association Ciel Mon Ami. Immergez-vous la tête dans les étoiles !

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Parking du Domaine 

Lampes, plaids pour s’asseoir dans l’herbe

Escapade sensorielle !
Samedi 24 août de 10h à 17h
Explorez deux sites naturels d’exception en sillonnant la voie verte à vélo : 
initiez-vous au land’art, découvrez le petit patrimoine d’antan, écoutez les  
légendes locales les pieds dans l’eau, observez la biodiversité… aiguisez vos 
sens à la Nature !

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Cebenna (Olargues)

Pique-nique 
Location de vélo possible

Ripisylve, forêt mystérieuse
Dimanches 21 juillet et 6 octobre de 9h30 à 12h30
Entre les ceps de vignes et l'eau vive de l'Orb, une  
forêt sinueuse et longiligne pousse au rythme du fleuve...  
Suivons-la un instant pour découvrir sa remarquable  
biodiversité.

Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-Biterrois (ARE) 
04 67 48 83 96 - are.piemontbiterrois@gmail.com

RV Base de loisirs de Canoé-Kayak (aire de pique-nique) 
Bottes ou chaussures étanches

Conte-moi la nuit
Jeudi 22 août de 21h à 23h30
Laissez-vous conter la nature, du crépuscule à la nuit, bercé par les sons noc-
turnes…Plongez au cœur d’histoires palpitantes et captivantes et découvrez  
la nature autrement !

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Parking du Domaine 

Lampes

Grenouilles et tritons !
Vendredi 26 avril de 20h à 23h30
Au crépuscule, plongez à la rencontre des  
amphibiens. Entre danses aquatiques et concerts 
assourdissants, les tritons, grenouilles et sala-
mandres vous invitent à un spectacle enchanteur, 
unique, pour observateurs attentifs et discrets.

Centre Cebenna - 04 67 97 88 00
RV Cebenna (Olargues)

Lampes, bottes et loupes
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL - LAC DE VEZOLES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SAVIGNAC DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE VIEULAC ET…VERS MINERVE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DES RIVES DE L’ARN

Légendes de nos montagnes
Samedi 28 septembre de 14h à 17h
"Oyez oyez la légende du chevalier de Vezoles  !". Lors de cette balade,  
prenez le temps de vous laisser conter les légendes et croyances locales  
de nos montagnes.

CPIE Haut-Languedoc - 04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86  
contact@cpiehl.org

RV Col du Cabaretou

Vivre aujourd'hui à Vieulac
Dimanche 26 mai de 15h à 18h 
Vieulac, petit hameau du Minervois, une famille, des chèvres, 
quelques brebis et chevaux, mais aussi des prairies, des 
bois, les traces partout présentes d’habitants beaucoup plus  
nombreux en d’autres temps : vivre aujourd’hui à Vieulac, quels enjeux ?

Aphyllante - 06 71 71 12 76 - aphyllante.environnement@yahoo.fr
RV Hameau de Vieulac

Trésors cachés de Savignac
Mercredi 24 avril de 14h à 17h
En famille, participez à une chasse aux trésors grandeur 
nature. Carte et boussole en main, explorez et découvrez 
les richesses naturelles insoupçonnées de Savignac  : 
vieux galets, oiseaux colorés et bien d'autres encore...

Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-
Biterrois (ARE) - 04 67 48 83 96  
are.piemontbiterrois@gmail.com

RV Base de loisirs de Savignac au niveau du pont 
Gaston Doumergue

Savignac fête sa nature !
Dimanche 26 mai de 10h à 17h 
Un trio associatif vous propose de découvrir un espace natu-
rel qui recèle de grandes richesses patrimoniales. Stands,  
expositions, ateliers et animations nature s'enchaîneront toute la 
journée pour fêter la nature de Savignac... 

Autres Regards sur l’Environnement du Piémont-Biterrois (ARE) - 04 67 48 83 96 
are.piemontbiterrois@gmail.com

RV Base de loisirs de Savignac

Crôa de neuf dans la mare ?
Samedi 27 avril de 14h à 17h
À l’occasion de l'événement national "Fréquence grenouille", cheminons ensemble 
au bord de l’Arn où mares et milieux humides abritent une vie passionnante.

CPIE Haut-Languedoc - 04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86 
contact@cpiehl.org

RV Col du Cabaretou 
Bottes

Rivière d’artistes
Samedi 8 juin de 14h à 17h
Au cours d’une balade le long de l’Arn, venez libérer l’artiste qui sommeille en 
vous, en vous initiant au land'art ou art éphémère.

CPIE Haut-Languedoc - 04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86  
contact@cpiehl.org

RV Col du Cabaretou 
Bottes

Et au milieu coule l’Arn…
Mercredi 7 août de 14h à 17h
Au beau milieu des plaines humides du Soulié coule l’Arn où vivent de curieuses 
espèces : loutre, moule perlière… Comment les reconnaître ? Où laissent-elles 
leurs traces ?

CPIE Haut-Languedoc - 04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86  
contact@cpiehl.org

RV Col du Cabaretou 
Bottes

Le monde mystérieux des champignons
Dimanches 13 et 20 octobre de 10h à 13h
Qu’est-ce qu’un champignon ? À quoi sert-il ? Sous quels 
arbres pousse-t-il ? Apprenez à reconnaître quelques  
espèces au cours de cette balade forestière.

Millefeuilles - 04 67 10 96 07  
asso.millefeuilles@wanadoo.fr

RV Col du Cabaretou 
Couteau, panier

Garrigue gourmande
Mercredi 1er mai de 10h à 17h
C’est la crise  ! Qu’est ce qu’on mange  ? Nous découvrirons les produits 
comestibles que nous offre la nature, apprendre comment les préparer, leur 
provenance, mais aussi éviter les espèces nocives. Une spécialiste des usages  
des plantes nous accompagnera.

Aphyllante - 06 71 71 12 76 - aphyllante.environnement@yahoo.fr
RV Domaine 

Pique-nique

Les sens en éveil
Mercredi 24 juillet de 14h à 17h
Toucher, sentir, écouter, voir, goûter. Venez aiguiser vos sens lors d’une balade 
au cœur de la nature.

CPIE Haut-Languedoc - 04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86  
contact@cpiehl.org

RV Col du Cabaretou
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PARC DÉPARTEMENTAL DE BESSILLES

DOMAINES DÉPARTEMENTAUX  
DE LA FONT DU GRIFFE ET DES LAVAGNES

Je crée donc je suis ! (Réseau vert®)
Dimanche 13 octobre de 10h à 17h
Lors d’une balade dans des paysages majestueux, chacun récolte les  
matériaux qui l’inspirent afin de créer des œuvres personnelles ou collectives  
en résonance avec les espaces traversés. Une spécialiste du land'art  
nous accompagnera.

Aphyllante - 06 71 71 12 76  
aphyllante.environnement@yahoo.fr

RV Parking du CG du Moulin d’Azam 
Pique-nique

Beautés d'automne (Réseau vert®)
Lundi 11 novembre de 10h à 17h
Couleurs d’automne sur le causse et 
dans les gorges du Minervois, les  
dolmens, la faune et la flore de la gar-
rigue… une journée de convivialité et de 
savoirs partagés…

Aphyllante - 06 71 71 12 76  
aphyllante.environnement@yahoo.fr

RV Parking du Réseau Vert® à Minerve
Pique-nique

Bessilles et vous
Dimanche 9 juin de 10h à 16h
Venez apprendre à réaliser de petits aménagements écologiques que vous  
pourrez facilement reproduire chez vous. L’après-midi sera consacrée à une 
découverte romancée des plantes et fleurs qui jalonnent le parc.

Concordia - 04 67 98 34 23 - concordia.sso@wanadoo.fr
RV Accueil du Parc

Pique-nique

Bessilles Bat'Night
Samedi 24 août de 19h30 à 21h30
La nuit venue, d'inquiétantes bêtes à poils et à plumes prennent leur envol  
au-dessus du domaine... Munis de détecteurs d’ultrasons, Pipistrelles, Murins, 
Noctules,... n'auront plus de secrets pour vous !

CPIE Bassin de Thau - 06 81 37 81 63
RV Accueil du Parc 

Pique-nique

Un moment magique : le chevrotage !
Dimanche 21 avril de 10h à 16h30
Petits et grands, venez à la rencontre d’une éleveuse de chèvres et partagez un 
tendre moment plein de vie : le chevrotage.

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79  
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Bottes, pique-nique, animaux non admis

Rocs des Lavagnes, Roc de la Vigne
Samedi 27 avril de 10h à 17h
Randonnée familiale à la découverte des "rocs" marquant le paysage et l’his-
toire locale, entre la plaine de Lacan et le Roc de la Vigne, à travers la forêt de 
pins de Salzmann. 

Demain la Terre ! - 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr
RV lors de l'inscription 

Pique-nique

Fin d'été en beauté
Dimanche 22 septembre de 10h à 17h
Balade découverte des paysages, du patrimoine, des milieux et de la biodiver-
sité du Domaine de Vieulac : les dolmens, les gorges, les oiseaux migrateurs ou 
sédentaires, l’élevage… 

Aphyllante - 06 71 71 12 76  
aphyllante.environnement@yahoo.fr

RV Hameau de Vieulac 
Pique-nique

Petite nuit d'été (Réseau vert®)
Samedi 22 juin de 20h à 23h
La nuit, tous les chats sont gris... à voir ! Promenons-nous 
à la lumière de la lune, à l’écoute de furtives présences 
animales, du chant du rossignol, pour voir le paysage sous 
un jour nouveau, enfin, une nuit nouvelle !

Aphyllante - 06 71 71 12 76  
aphyllante.environnement@yahoo.fr

RV Hameau de Vieulac
Lampes

À la recherche de l'oiseau bleu
Samedi 25 mai de 9h à 12h
Découvrons le Rollier d’Europe, bel oiseau aux plumes 
turquoises, atypique et peu connu dans notre région, 
ainsi que d’autres oiseaux cavernicoles du domaine. 

CPIE Bassin de Thau - 06 81 37 81 63
RV Accueil du Parc 

Pique-nique
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DOMAINES DÉPARTEMENTAUX 
DE LA FONT DU GRIFFE ET DE LA VERNÈDE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU SALAGOU

DOMAINE DÉPARTEMENTAL - LA PRUNARÈDE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DES OLIVETTES

Les patrimoines colorés d’un pays fantastique
Dimanches 9 juin, 7 juillet, 11 août, 15 septembre et 20 octobre de 9h à 12h
Au Salagou, les alentours du village de Celles donnent l’occasion d’aborder une 
grande fresque patrimoniale historique, paysagère et biologique.

Matorral - 04 67 96 14 80 - Sans réservation obligatoire
RV Place du village de Celles

Entre monts et merveilles
Samedi 25 mai de 8h30 à 18h30 
Ascension du Mont Saint-Baudille puis grande randonnée pour 
contempler les paysages splendides et les multiples merveilles 
des monts de Saint-Guilhem-le-Désert. Randonneurs confirmés.

Demain la Terre ! - 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr
RV lors de l'inscription 

Pique-nique

Les p'tites bêtes de la garrigue
Dimanche 16 juin de 10h à 16h30
Profitez d'une belle balade pour apprendre à vous  
servir de tous vos sens et découvrir de petits animaux  
discrets, faciles à observer, même en groupe, si on 
sait où et comment les chercher. À partir de 6 ans.

CPIE des Causses Méridionaux  
04 67 44 75 79 - cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription.
Chaussures fermées, pique-nique, animaux non admis

848 mètres sur la mer...
Samedi 27 juillet de 10h à 17h
Une invitation à la découverte de panoramas exceptionnels : randonnée sur d'an-
ciens fonds marins et ascension du Mont Saint-Baudille pour un point de vue… 
jusqu’à la mer.

Demain la Terre ! - 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr
RV lors de l'inscription

Pique-nique

Un fromage au goût de garrigue
Dimanche 29 septembre de 10h à 14h
La garrigue est le terrain de jeu favori des chèvres. Elles y passent leurs journées 
et y mangent de nombreuses plantes qui apportent des saveurs sensationnelles 
aux fromageons produits sur le site. Vos papilles n’en reviendront pas.

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79  
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Bottes, pique-nique, animaux non admis

Bol d'air
Dimanches 16 juin et 29 septembre de 9h30 à 12h30
Une balade pour se ressourcer, pour prendre le temps  
de ressentir … Ateliers sensoriels, écriture, lecture de pay-
sage… nous évoquerons notre relation à la nature.

Parsemila - 06 28 06 18 69  
contact@parsemila.org

RV Parking du Domaine
Pique-nique

Le monde de la nuit : yeux d'or et croassements
Samedi 25 mai de 20h à 23h30 
A la tombée du jour, certains animaux se couchent alors que 
d’autres s’éveillent. Prenez le temps d'écouter les chants des  
oiseaux, d'observer les amphibiens et de concevoir un 
nichoir pour la Chevêche d’Athéna. Animé par le CPIE des 
Causses Méridionaux et la LPO Hérault.

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79 
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Bottes, lampes, jumelles, animaux non admis

Au théâtre du lac Salagou
Dimanches 5 mai, 22 septembre de 10h à 16h - Samedis 25 mai,12 octobre de 10h à 13h
Deux guides-comédiens vous accompagnent à la rencontre de personnages  
du territoire, vous content leur pays et vous font ressentir le lac, pour imaginer  
le futur de la vallée du Salagou.

Parsemila - 06 76 80 61 93 - contact@parsemila.org
RV Parking du Neck (Liausson)

Pique-nique

Histoire d’un cirque extraordinaire
Dimanche 26 mai de 9h à 16h30
Une journée de découverte dédiée à la contemplation des patrimoines naturels 
et paysagers du cirque dolomitique de Mourèze et du Bassin du Salagou.

Matorral - 04 67 96 14 80
RV Parking municipal à l’entrée de Mourèze
Pique-nique

Traversée...
Samedi 21 septembre de 8h30 à 18h30
Une randonnée de traverse reliant les domaines départementaux de la Font du 
Griffe et de la Vernède pour ressentir les contrastes entre le massif de la Séranne 
et les steppes du Larzac. Randonneurs confirmés.

Demain la Terre ! - 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr
RV lors de l'inscription 

Pique-nique
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL - VILLENEUVETTE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA VERNÈDE

RÉSEAU VERT® :  
DE LA VERNÈDE À LA FONT DU GRIFFE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL - VIAS

Bivouac sous les étoiles
Samedi 10 août de 16h au dimanche 11 août midi
À l’occasion de la nuit des étoiles, ascension de la montagne de Liausson  
pour une rencontre avec le soleil couchant sur les hauteurs du Salagou. Soirée  
contes et jeux à la frontale autour d'un repas partagé puis nuitée lit-au-son  
des étoiles.

Demain la Terre ! - 04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr
RV lors de l'inscription

Pique-nique, vêtements chauds, matelas mousse et duvet chaud

Vous avez dit : orchidées ?
Dimanche 28 avril de 14h à 17h
Découvrez les très nombreuses orchidées du Larzac méridional, leur biologie 
singulière et leurs étonnantes adaptations naturelles pour attirer les insectes qui 
les pollinisent. Initiation ludique proposée aux enfants à partir de 6 ans. 

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79  
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription 
Animaux non admis

Les causses… un trésor de la nature !
Dimanche 19 mai de 14h à 17h
Venez découvrir les richesses naturelles que nous offre 
ce paysage caussenard  ! Petites bêtes et surprenantes 
plantes seront au rendez-vous !

Millefeuilles - 04 67 10 96 07  
asso.millefeuilles@wanadoo.fr

RV lors de l'inscription
Jumelles, animaux non admis

La flore éphémère des causses méridionaux
Dimanche 2 juin de 14h à 17h
Balade naturaliste à la découverte du spectacle des plantes caussenardes, de leur 
identité, de leur écologie et de leurs usages. Une rencontre à ne pas manquer !

Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault et CIELM 34  
04 67 44 61 87 - chmaury1253@gmail.com

RV Aire d'accueil du Domaine 
Appareil photo

Les p'tites bêtes des causses
Dimanche 28 juillet de 9h à 12h
Profitez d'une belle balade pour apprendre à  
aiguiser vos sens et découvrir de petits animaux discrets,  
faciles à observer, si on sait où et comment les chercher.  
Jeux d'observation proposés aux enfants de plus de 6 ans.

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79 
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Animaux non admis

A la vie, à la mort : ces animaux qui recyclent
Dimanche 8 septembre de 14h à 17h
Venez découvrir une faune très particulière et prendre conscience du rôle 
essentiel qu’elle joue dans un milieu naturel comme celui du domaine  
départemental de La Vernède. Enfants à partir de 8 ans.

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79  
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Animaux non admis

Le berger et l'oiseau : de la laine et des plumes
Dimanche 15 septembre de 14h à 17h
Les milieux ouverts du Causse du Larzac sont l’héritage 
de millénaires d’activité d’élevage. Venez découvrir la  
biodiversité qui s’y trouve comme les vautours et la Huppe 
fasciée. Nichoir à fabriquer !

CPIE des Causses Méridionaux - 04 67 44 75 79 
cr.cpie.causses@gmail.com

RV lors de l'inscription
Jumelles, animaux non admis

Du Caylar à Saint-Martin de Londres à VTT
Samedi 4 au dimanche 5 mai de 9h à 18h
Ces 2 jours à VTT réunissent le sport et la nature. Notre fil conducteur sera le Réseau 
Vert® et nos étapes, deux domaines départementaux. 87 km à parcourir à travers les 
causses méridionaux, ponctués de panoramas magnifiques, riches en rencontres et 
découvertes. Une aventure à ne pas manquer. Adulte, cycliste pratiquant, sportif régulier.

Millefeuilles - 04 67 10 96 07
RV lors de l'inscription

50 € pension complète incluant nuitée en gîte départemental
Possibilité Location VTT

Deux-roues et des plumes
Dimanche 2 juin de 10h30 à 14h30
Entre l'observation des oiseaux et les conseils sur l’usage d’un vélo en milieu 
naturel, découvrez votre littoral à Vélo Tout Chemin le long du Canal du Midi. 
Animé par le CPIE Bassin de Thau et le Vieux Biclou.

CPIE Bassin de Thau - 06 81 37 81 63
RV devant l'office du tourisme de Vias 

Pique-nique
Prévoir son vélo

L’eau et la Manufacture Royale de Villeneuvette
Le 1er samedi de chaque mois : 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre  
et 2 novembre de 9h à 12h
Découvrez le patrimoine naturel et industriel de la Manufacture Royale de 
draps de laine de Villeneuvette dans la vallée de la Dourbie : 3 km de réseau  
hydraulique, ripisylve de la Dourbie, flore méditerranéenne des collines,  
géologie et sources.

Les Amis de Villeneuvette et Matorral - 04 67 88 49 90 
Sans réservation obligatoire

RV Portail d’entrée de Villeneuvette
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DU FESQUET

DOMAINE DE FONDESPIERRE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU MAS NEUF

Une mare en automne
Dimanche 13 octobre de 14h à 17h
Les mares de garrigues sont un formidable héritage historique et naturaliste. 
Avec les pluies d’automne, cet écosystème renaît d’une longue période de  
sécheresse. Venez assister au réveil de la belle.

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine

Histoires d'eaux !
Dimanches 23 juin, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre de 14h à 17h
Au cours d’une balade au bord de l’Hérault, vous êtes invité à voyager dans le 
temps : découverte du cours d’eau, des norias... À partir de 10 ans.

Mayane - 09 53 61 19 20 - contact@mayane-association.org
RV Parking du Fesquet 

Carrières en musique
Dimanche 16 juin de 10h à 13h 
Découverte du domaine et des carrières de Castries avec un musicien qui  
utilise des matériaux naturels comme la pierre et le bois pour produire des sons.  
Pour une approche sensible de la nature !

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 - aureliasleurs@lepassemuraille.org
RV Mas de Fondespierre

Pique-nique

Les métiers de la garrigue
Dimanche 20 octobre de 10h à 16h
Le matin, découvrez le domaine et ses environs lors d’une 
balade commentée. L’après-midi, initiez-vous à la taille de 
pierre en compagnie d’un spécialiste. À partir de 10 ans 
(pour l'atelier).

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 
aureliasleurs@lepassemuraille.org

RV Mas de Fondespierre
Pique-nique

Le potager des garrigues
Dimanches 21 avril et 19 mai de 10h à 13h, samedi 4 mai de 14h30 à 17h30
Découvrez ou redécouvrez toutes les saveurs des plantes comestibles : balade 
sensorielle ponctuée d’arrêts gourmands à la découverte des petits profits de 
la garrigue !

Pic’assiette - 06 60 54 47 90 - contact@picassiette.org
RV Parking du Domaine 

Pique-nique (pour ceux qui souhaitent rester sur le site)

Des pelouses et des fleurs
Dimanche 12 mai de 9h30 à 12h
Des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Mais sont-elles les mêmes 
partout ? Une première immersion dans la distinction des espèces et des milieux.

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine 

Prévoir loupe et éventuellement guide de détermination

Les fruits d’automne
Dimanche 15 septembre de 14h à 17h
La fin de l'été est la saison des fruits. Certains sont 
dégustés depuis longtemps par les premiers habitants :  
cynorrhodons, mûres ou baies de genièvre. Nous vous 
proposons de découvrir leurs procédés de propagation : 
ceux qui explosent, s'envolent ou encore s'agrippent.

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine

Loupe

Une forêt méditerranéenne
Dimanche 29 septembre de 14h à 17h
À la découverte d’une forêt méditerranéenne, de sa structure et de son histoire 
passée avec l’homme. Qu’est-ce qui caractérise une forêt ? Quelle différence 
avec une pelouse ? Y trouve-t-on les mêmes espèces ?

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine 

Pique-nique (pour ceux qui souhaitent rester sur le site - vue panoramique)

Des paysages à notre assiette
Dimanche 20 octobre de 10h30 à 16h30
Cette sortie est une invitation à la découverte d'un territoire, d'un terroir et de 
ses hommes qui pratiquent une agriculture durable et proposent une alimentation 
de qualité.

Pic’assiette - 06 60 54 47 90 - contact@picassiette.org
RV Parking du Domaine

Pique-nique

Rallye ornitho !
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h
Importé d'Angleterre, ce jeu naturaliste par équipe 
va vous séduire  ! Encadrés par un ornithologue  
et un animateur cycliste, vous serez ainsi  
sensibilisés à l'écomobilité et à la biodiversité de  
nos campagnes !

Le Vieux biclou - 09 54 55 27 44 
contact@vieuxbiclou.org

RV Parking du site
Carnet, stylo
À amener
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DE RESTINCLIÈRES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DU MOULIN NEUF

Plantes remarquables de Restinclières
Dimanche 28 avril de 9h30 à 12h
Cette petite promenade, entre garrigues ouvertes, 
plaine agricole et forêt riveraine du Lez, vous permettra 
de découvrir les plantes remarquables et étonnantes de  
ce Domaine.

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine

Fantaisies Nature
Dimanche 9 juin de 13h30 à 17h30
Jeux, ateliers et spectacles : une façon originale de découvrir l'environnement  ! 
Participez aux animations, découvrez une multitude d’activités et une foule 
d’idées à puiser. Le spectacle "Poilu" de la Cie Chicken Street clôturera  
l’événement. Gourmandises et rafraîchissements du commerce équitable  
(participation demandée). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison départementale de l’environnement – 04 99 62 09 40

Les pieds dans la biodiversité
Jusqu’au dimanche16 juin
Au départ du château, suivez un jeu de piste et découvrez la forêt méditerra-
néenne, la ripisylve, la garrigue ainsi que la mare ! Jeu réalisé par l’association 
Millefeuilles. Libre accès.

Maison départementale de l’environnement – 04 99 62 09 40

Le Lez et ses caprices
Dimanches 30 juin, 7 juillet, 1er septembre et 27 octobre de 14h à 17h
Cheminez le long du Lez à sa découverte  : usages  
historiques, géologie locale, parcours d’eau... Entre  
sécheresse et crue, ce fleuve côtier nous surprend par ses 
"caprices". À partir de 10 ans.

Mayane - 09 53 61 19 20  
contact@mayane-association.org

RV Parking du Domaine

Les secrets de Restinclières 
Mercredis 15 mai, 5 juin, 3 septembre, 2 octobre, 6 novembre de 14h à 17h
Le Domaine est doté d'une grande richesse écologique et paysagère.  
Ces balades permettront de découvrir sa biodiversité et seront agrémentées  
d'ateliers scientifiques, d’écriture, de lecture et de peinture. Accessible aux  
personnes à mobilité réduite.

Maison départementale de l’environnement - 04 99 62 09 44

La diversité des plantes de la garrigue  
et leurs vertus médicinales
Dimanche 9 juin
Entre utilisation traditionnelle et découvertes scientifiques récentes, les plantes 
médicinales révèlent de multiples propriétés. Nous verrons comment reconnaître 
certaines d’entre elles et quels usages en faire pour bénéficier de leurs vertus.

Maison départementale de l’environnement - 04 99 62 09 40

Sur les traces de la Loutre
Dimanche 3 novembre de 9h30 à 12h30
La Loutre d’Europe est un animal amphibie rare et  
méconnu. Après un fort déclin, ce mammifère ama-
teur de poissons pointe à nouveau le bout de son 
museau dans nos cours d’eau...

LPO Hérault - 06 81 37 81 63
RV Parking du Domaine 

Bottes

Les 24h de la biodiversité
Samedi 25 au dimanche 26 mai
De jour et de nuit sur le domaine de Restinclières à Prades-le-lez, vous pourrez 
explorer tous les aspects de la nature pour en dresser l’inventaire, encadrés par 
des naturalistes expérimentés. Avec l’association Les Écologistes de l’Euzière.

Maison départementale de l’environnement - 04 99 62 09 40
Pique-nique

La vie au bord de l’eau
Samedi 20 juillet de 15h à 18h
En plein été, l’eau fraîche du Lez permet une vie  
foisonnante et variée...

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Domaine

Chaussures pour marcher dans l'eau
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DOMAINES DÉPARTEMENTAUX  
D’Ô ET DE ROUSSIÈRES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE ROUSSIÈRES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SAINT-SAUVEUR

Terre d’octobre
Dimanche 6 octobre de 13h30 à 17h30
Trucs, astuces, créations, balades, jeux, musique, spectacle…animeront cette 
journée d’automne dédiée à l’environnement. De plus, un moment délicieux 
sera consacré au rucher de Restinclières avec la visite de sa colonie d'abeilles et 
l'extraction de son miel de garrigue. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison départementale de l’environnement – 04 99 62 09 40

Balades sonores
Écoutez… découvrez… le domaine de Restinclières, en libre accès ! Deux  
parcours audio en baladodiffusion, accompagnés d'un plan, sont à télécharger 
librement à partir du site du Département www.herault.fr, sur votre lecteur MP3 
ou votre Smartphone. Une ambiance propice à la rêverie !

Maison départementale de l’environnement – 04 99 62 09 40

La forêt méditerranéenne…sous les feux des projecteurs !
Dimanche 2 juin de 14h30 à 17h30
Laissez-vous guider par un comédien conteur et un naturaliste à la  
découverte des richesses forestières méditerranéennes ; une sensibilisation au 
risque incendie. Animé par Millefeuilles et Parsemila.

Millefeuilles - 04 67 10 96 07 - asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Parking UCPA du Domaine

Histoire d’arbres et d’arbustes
Dimanche 3 novembre de 9h30 à 12h30 
Au fil d’une promenade en pleine nature, venez découvrir ces végétaux ligneux 
méditerranéens ainsi que leurs usages et propriétés.

Millefeuilles - 04 67 10 96 07 - asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Parking du Domaine

Des domaines à partager
Dimanche 21 avril de 10h à 17h
La biodiversité et les paysages méditerranéens, urbains et traditionnels, au 
domaine d’Ô et au domaine de Roussières. Intervention des Écologistes de 
l’Euzière et dégustation de produits locaux à Roussières.

0800 200 165
RV Rond-point du château d’Ô (Entrée Sud). 3 € par personne et 5 € par 
famille. Navette prévue entre le domaine d'Ô et le domaine de Roussières

Pique-nique

Manger la garrigue
Dimanche 28 avril de 10h à 13h
Balade gourmande pour découvrir les richesses de la garrigue, suivie d’une 
dégustation de miels, fromages et vins locaux.

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 - aureliasleurs@lepassemuraille.org
RV Cour du mas 

Pique-nique

Garrigue en scène
Dimanche 26 mai de 10h à 16h 
Un comédien se joint à l’animateur pour compléter cette balade historique et 
scientifique, en proposant une réflexion sur le rapport de l’Homme à la Nature. 

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 
aureliasleurs@lepassemuraille.org

RV Cour du mas 
Pique-nique

La ronde de nuit
Samedi 6 juillet de 20h à 23h
À la nuit tombée, découvrez le domaine et son environnement à la lumière 
d’une simple lampe torche. La soirée se poursuit dans la cour du mas avec une 
veillée contée.

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 - aureliasleurs@lepassemuraille.org
RV Cour du mas 

Lampe

Retour vers le passé
Dimanche 13 octobre de 10h à 13h
Promenade en garrigue à la découverte de vestiges archéologiques présents 
sur le site.

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 - aureliasleurs@lepassemuraille.org
RV Cour du mas 

Pique-nique

Les pieds… dans la mare !
Dimanche 12 mai de 9h30 à 12h30
Épuisettes et seaux en main, débusquez les "p’tites 
bêtes" aquatiques ! À partir de 6 ans.

Millefeuilles - 04 67 10 96 07  
asso.millefeuilles@wanadoo.fr

RV Parking du Domaine 
Bottes

La forêt de chênes verts
Samedi 8 juin de 9h30 à 12h
La chênaie verte occupe une grande surface des territoires méditerranéens. 
Quelle est son histoire  ? Comment la gérer du point de vue du naturaliste,  
du forestier, du berger, de la collectivité ?

Les Écologistes de l’Euzière - 04 67 59 54 62
RV Parking du Mas de Roussières

Textures et couleurs de garrigue
Dimanche 29 septembre de 10h à 16h
La garrigue inspire de nombreux poètes. Cette 
balade sera ponctuée d’interventions poétiques 
autour de la flore, des minéraux et des saisons. 
L’après-midi sera consacrée à des ateliers land’art. 
Ateliers à partir de 6 ans.

Le Passe Muraille - 04 67 06 96 04 
aureliasleurs@lepassemuraille.org

RV Cour du mas 
Pique-nique



Les Espaces Naturels Sensibles sont un élément majeur de 
la politique de développement durable et d’aménagement 
du territoire, avec un double objectif :
•	 Préserver la qualité des sites, des paysages, des  

milieux et assurer la sauvegarde des habitats naturels,
•	 Aménager et ouvrir ces espaces au public, sauf  

exception justifiée par la fragilité du milieu.
Depuis plus de 30 ans, le Conseil général mène une  
politique volontariste en la matière, avec l’acquisition 
de plus de 6 500 hectares de ces espaces. Empreints 
d’une importante biodiversité, ils permettent à chacun de  
profiter gratuitement, en toute période de l’année, d’un 
patrimoine naturel et culturel de proximité sur tout le  
territoire héraultais. Cette politique a également contribué 
à constituer un itinéraire de randonnée pédestre, équestre 
et VTT, traversant le département sur 530 kilomètres : le 
Réseau Vert®, qui relie entre eux un certain nombre de ces 
espaces naturels, en une véritable trame verte de loisirs. 
Pour poursuivre la découverte de ces espaces naturels et 
domaines, le Département vous propose :

•	un guide nature "L’Hérault, domaines 
et espaces naturels départementaux" 
téléchargeable sur www.herault.fr et sur 
simple demande auprès de nos services ;

•	une visite virtuelle grâce à une explora-
tion panoramique à 360° ! Rendez-vous 
sur http://herault360nature.herault.fr 
ou directement sur votre smartphone en 
scannant ce code.

Espaces Naturels Sensibles

Conseil général de l’Hérault
Service Biodiversité et espaces naturels

04 67 67 59 27

En partenariat avec  
COOPERE 34
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© Crédits photos : X. Boutolleau - N. Nion (CG34), Les Amis de Villeneuvette, Aphyllante, Cebenna,  
K. Poure et C. Ambrosini (CPIE Haut-Languedoc ), G. Hanula (Kermit), les Écologistes de l’Euzière,  

C. Rambal (LPO34), Millefeuilles et le Passe Muraille.

Programme téléchargeable sur herault.fr


