
Entre
Nature
Sens&

Calendrier

Animations

2014

Les rendez-vous des

Espaces Naturels Sensibles

Pour la biodiversité,
le Département est là !

herault.fr



Les Espaces Naturels Sensibles
constituent un élément majeur de la
politique héraultaise de l’environnement 
et du développement durable.

En s’inscrivant dans l’anticipation, et ce dès le
début des années 80, l’Hérault a joué un rôle
clef en classant l’intégralité de son territoire
naturel en ENS. Cet acte précurseur a permis au 
Département d’acquérir plus de 6 500 hectares ; 
chaque héraultais et visiteur peut ainsi profi ter 
aujourd’hui d’un patrimoine naturel - et culturel - 
d’une grande richesse.

Ouverts gratuitement au public et pour la 
plupart aménagés, ces sites sont gérés dans un 
objectif de préservation et de valorisation de la 
biodiversité et des paysages, des activités de 
pleine nature, du maintien d’activités pastorales 
traditionnelles, de lutte contre les incendies et 
l’étalement urbain.

Cette politique a également contribué à la consti-
tution d’un itinéraire de randonnée pédestre, 
équestre et VTT, le Réseau vert®,  qui traverse 
le département sur  530 kilomètres, reliant entre 
eux certains de ces sites en  une véritable trame 
verte de loisirs. 

Ainsi, du littoral jusqu’aux hauts cantons, ce 
patrimoine départemental témoigne de la diversité 
des milieux naturels et de la qualité des paysages 
héraultais. 

Questions à André Vezinhet

«Entre Nature & Sens»... un titre bien 
évocateur; mais de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un programme d’animations gratuites, 
tous publics, qui convie Héraultais et touristes 
à la découverte de la biodiversité des espaces
naturels sensibles, propriétés du Conseil général.

Ce programme concerne-t-il un secteur 
particulier du département ?

Non, vous pourrez, de mai à novembre, arpenter 
tout le territoire de notre beau département et y
découvrir plus de vingt sites départementaux.

Mais comment le grand public peut-il être 
sensibilisé à un thème aussi vaste que
celui de la biodiversité ?

Pour chacune de ces sorties, le public est 
accompagné par des professionnels de
l’éducation à l’environnement, associations 
partenaires du Conseil général.  Avec eux, les 
espaces naturels sensibles n’auront plus de 
secrets pour vous… Vous êtes invités à plonger 
au cœur de la nature et des activités des hommes 
qui la façonnent. Ces 87 promenades vous 
permettront de jouer sur une palette de thèmes 
aussi variés que les reptiles, les  insectes, la 
fl ore, les paysages, le pastoralisme ou encore le 
patrimoine, en fonction des saisons.

Je vous promets de belles balades  en Hérault…

André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault
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Août
Samedi 2
L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 

Samedi 9
Les Causses, sous le soleil et sous la 
lune… p.18
Bivouac sous les étoiles p.16

Mercredi 13
Vezoles : un lac aux mille et une 
découvertes p.11

Samedi 23 
Bessilles Bat’Night p.13

Dimanche 24 
Le Lez et ses caprices p.21
Promenade à travers causses p.18

Samedi 30 
Hérault de mon littoral p.17

Octobre
Samedi 4
L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 

Dimanche 5
Ils sont passés par ici… p.12
Le Causse du Larzac et son
histoire p.15
Terres d’octobre p.22

Dimanche 5 & 12
Le mystère des champignons p.12

Mercredi 8 
Les secrets de Restinclières p.20

Samedi 11 
Des paysages à notre assiette p.20
Le mystère des champignons p.12

Dimanche 12 
Tous les patrimoines du Salagou p.15

Dimanche 26 
Un fromage au goût de garrigue p.14

Novembre
Samedi 1er

L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 
Sur les traces de la Loutre p.20

Dimanche 2
L’appel de la nature p.23

Mercredi 12
Les secrets de Restinclières p.20

Dimanche 16 
Les champignons à Restinclières p.22

Calendrier
2014

à l’ouest

au centre

à l’est

Juillet
Samedi 5
La nuit et ses mystères p.23
L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 

Dimanche 13
Le Lez et ses caprices p.21

Dimanche 20
Fabuleux insectes p.21
Tous les patrimoines du Salagou p.15

Mercredi 23 
Et au milieu coule l’Arn… p.10

Jeudi 24 
Ciel d’été p.8

Mercredi 30 
Sur les traces de Pépé p.11

Mai
Samedi 3
Crapauds, grenouilles, tritons… p.14
L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 
Le potager des garrigues p.22

Dimanche 4
Le chevrotage ! p.13

Vendredi 9
Couleuvres et crapauds ! p.8

Samedi 10 
Le potager des garrigues p.19
Libellules et compagnie p.10

Dimanche 11
Des moutons et des hommes p.22
Tous les patrimoines du Salagou p.15

Samedi 17
Le potager des garrigues p.19 
Vertus de plantes ! p.8

Dimanche 18
Des oiseaux qui nous enchantent p.20
Histoire d’arbres et d’arbustes p.23
Land’art et ressourcement
poétique p.16

Mercredi 21
Les secrets de Restinclières p.20

Samedi 24
A la recherche de l’oiseau bleu p.13
Histoires d’eau ! p.19
Les causses dans toute leur
splendeur p.16 
Photos nature ! p.9
P’tites bêtes des prairies humides p.10

Dimanche 25
Les oiseaux des Causses p.12
La fl ore des causses p.18 
L’art pousse en garrigue p.22
L’incroyable fl oraison de la
garrigue p.19
Mourèze, un cirque extraordinaire p.16
Savignac fête sa nature ! p.11

Samedi 31
Body land’art p.16

Juin
Dimanche 1er

Au-delà des terres… p.23
Deux-roues et des plumes p.17
La forêt méditerranéenne p.23
Les p’tites bêtes qui grouillent p.13

Mercredi 4
Les secrets de Restinclières p.20

Samedi 7
L’eau et la Manufacture de    
Villeneuvette p.17 

Lundi 9 
Des fours au moulin p.12

Samedi 14
Le petit monde de la nuit p.18 

Dimanche 15
Fantaisies Nature p.21
La fl ûte enchantée p.19
Tous les patrimoines du Salagou p.15

Vendredi 20
Balade contée p.14

Dimanche 22
Diversité des insectes p.21
Une journée à travers Causses p.15

Samedi 28
Bestioles en folie ! p.8

Dimanche 29
Fête Civam Bio 34 p.21

Septembre
Samedi 6
Camp de migration p.15
L’eau et la Manufacture de
Villeneuvette p.17 

Dimanche 7
La pierre dans tous ses états p.19

Mercredi 10
Les secrets de Restinclières p.20

Samedi 13 
Balade contée p.14
Biodiv’action spécial reptiles ! p.9
Des paysages à notre assiette p.20

Dimanche 14 
La garrigue attend l’eau… p.13
Tous les patrimoines du Salagou p.15

Samedi 20 
En quête d’insectes p.14
Prémices d’automne p.11

Dimanche 21 
La garrigue et ses hommes p.20
Roues de cailloux en garrigue p.10

Samedi 27
Les plantes à la conquête d’un
nouveau monde p.9
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Localisation
des domaines

Animations au Centre du département

Vias

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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16

17
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21

22

23

Animations à l’Est du département

Le Fesquet (Cazilhac)

Le Moulin Neuf (Brissac)

Le Mas Neuf (Claret)

Roussières (Viols-en-Laval)

Restinclières (Prades-le-Lez)

Saint-Sauveur (Saint-Clément-de-Rivière)

Fondespierre (Castries)

Animations à l’Ouest du département

Vieulac (Minerve)

Saint-Julien-des-Meulières (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)
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7

8
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Base départementale
de Réals

BIODIV’ACTION
SPÉCIAL REPTILES ! 
Samedi 13 septembre
de 14h à 17h

Stand-atelier : réalisez vous-
même des abris 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.

i   ARE Piémont-Biterrois
       04 67 48 83 96
are.piemontbiterrois@gmail.com
RV Base de loisirs de Canoé-
       Kayak (aire de pique-nique)

l  Chaussures de marche, 
       couteau

LES PLANTES À LA 
CONQUÊTE D’UN NOUVEAU 
MONDE
Samedi 27 septembre
de 14h à 17h

Depuis que l’Homme voyage, il 
entraîne dans son sillage tout un 
cortège d’espèces exotiques, ani-
males et végétales. Découvrez 
leur histoire, leurs usages, leurs 
effets ; apprenez à reconnaître 
ces espèces «venues d’ailleurs» ; 
initiez-vous à leur gestion. Animé 
par Centre Cebenna et CPIE du 
Haut-Languedoc.

i   CPIE Haut-Languedoc
       04 67 97 51 16
       contact@cpiehl.org
RV Domaine de l’Albine
       (Colombières)

...............................

Domaines 
départementaux de 

l’Albine et du Fréjo

PHOTOS NATURE !
Samedi 24 mai
de 10h à 13h

Initiez-vous à la photographie na-
ture. Découvrez deux sites d’ex-
ception qui regorgent de trésors 
botaniques, faunistiques et miné-
raux. Orchidées, papillons, cas-
cades, sources… autant de sujets 
rêvés pour éveiller l’artiste et le na-
turaliste qui sommeille en vous !

i   Centre Cebenna
       04 67 97 88 00
RV Domaine de l’Albine
       (Colombières)

l  Chaussures de marche,  
       appareil photo

A
 L’O

U
EST

Domaine départemental 
de l’Albine

COULEUVRES & CRAPAUDS !
Vendredi 9 Mai
de 19h30 à 23h

Au crépuscule, initiez-vous à l’her-
pétologie. Entre danses aquati-
ques, concerts assourdissants 
et bruissements inquiétants, les 
crapauds et couleuvres vous invi-
tent à une rencontre unique pour 
observateurs attentifs et discrets. 
Projection d’un documentaire
suivie d’une balade nature.

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

l  Lampe, chaussures d’eau et 
       vêtements chauds

VERTUS DE PLANTES !
Samedi 17 mai
de 10h à 13h

Entre légendes et réalités, obser-
vations et manipulations, partez à la 
découverte de ces sauvageonnes 
aux multiples secrets érotiques. 
Entre fl eurs amoureuses et her-
bes fertilisantes, tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur les 
plantes sans jamais avoir osé le 
demander ! Public adultes.

i   Centre Cebenna
       04 67 97 88 00
RV Parking du domaine

l  Chaussures de marche,
       appareil photo, bloc-notes

BESTIOLES EN FOLIE !
Samedi 28 juin
de 9h30 à 12h30 

A travers un parcours semé 
d’épreuves et d’énigmes, décou-
vrez, observez, écoutez… tout 
ce foisonnement de vie qui se 
dissimule à vos pieds, dans les 
frondaisons ou sous une pierre ! 
Animé par Centre Cebenna et 
CPIE du Haut-Languedoc.

i   Centre Cebenna
       04 67 97 88 00
RV Domaine de l’Albine
       (Colombières)

CIEL D’ÉTÉ
Jeudi 24 juillet
de 21h30 à minuit

Partez pour une plongée inédite 
et féérique dans le ciel nocturne 
du Haut-Languedoc à travers les 
mystères de l’univers et l’histoire 
des constellations avec l’asso-
ciation Ciel Mon Ami. Immergez-
vous la tête dans les étoiles !

i   Centre Cebenna
       04 67 97 88 00
RV Domaine de l’Albine
       (Colombières)

l  Lampe, couverture
8 9

SORTIES
À PARTAGER
EN FAMILLE !
Ces balades proposées 
par le Département sont 
gratuites et accessibles 
uniquement sur inscription.

i    Inscription

E    Accès possible pour      
       2 personnes à mobilité  
        réduite, grâce à l’utilisa-
        tion de deux joëlettes

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

z  Prévoir vélo
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VEZOLES : UN LAC AUX 
MILLE & UNE DÉCOUVERTES
Mercredi 13 août
de 14h à 20h

Observez, touchez, goûtez, 
dessinez, cherchez des indices : 
un jeu grandeur nature pour 
découvrir le site remarquable 
du lac de Vezoles ! En suivant 
un parcours ludique, vous irez 
de découvertes en découvertes. 
Animé par Aphyllante et CPIE 
Haut-Languedoc.

i   CPIE Haut-Languedoc
       04 67 97 51 16
       contact@cpiehl.org
RV Lac de Vezoles (barrage)

l  Chaussures de marche

PRÉMICES D’AUTOMNE
Samedi 20 septembre
de 10h à 13h

Venez vous évader en pleine nature 
forestière et découvrir toutes les 
richesses qui la composent.

i  Millefeuilles - 04 67 10 96 07  
asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Col du Cabaretou
       (Fraïsse-sur-Agoût)

l Chaussures de marche,
      vêtements chauds, pique-nique

Domaine départemental 
de Savignac

SAVIGNAC FÊTE SA
NATURE !
Dimanche 25 mai
de 10h30 à 16h30 

Manifestation : un trio associatif 
vous propose de découvrir un 
espace naturel qui recèle de 
grandes richesses patrimoniales. 
Stands, expositions, ateliers et 
animations nature s’enchaîneront 
toute la journée pour fêter la 
nature de Savignac... Animé par 
ARE PB, Centre Cebenna et LPO 
Hérault.

i   ARE Piémont-Biterrois
       04 67 48 83 96
are.piemontbiterrois@gmail.com
RV Base de loisirs de Savignac, 
       au niveau du pont Gaston    
       Doumergue

l  Chaussures de marche, 
       jumelles. Aire de pique-nique 
       accessible à tous

..............................

Domaine départemental 
Lac de Vezoles

SUR LES TRACES
DE PÉPÉ
Mercredi 30 juillet
de 14h à 17h

Petits et grands, en famille ou
entre amis, partez sur les traces 
de « Pépé » et récoltez des indi-
ces pour découvrir qui se cache 
derrière ce surnom.

i   CPIE Haut-Languedoc
       04 67 97 51 16
       contact@cpiehl.org
RV Col du Cabaretou

l  Chaussures de marche

A
 L’O

U
EST

Domaine départemental  
des Rives de l’Arn

LIBELLULES ET COMPAGNIE
Samedi 10 mai
de 14h à 17h

Le printemps est là : des chenilles, 
des larves, de beaux papillons et 
libellules animent les tourbières 
de l’Arn. Apprenons à les identifi er 
et observons les oiseaux à l’affût 
de cette abondante nourriture. 
Public adultes.

i   LPO Hérault - 06 08 64 41 21
RV Col du Cabaretou

l  Bottes

P’TITES BÊTES DES PRAIRIES 
HUMIDES
Samedi 24 mai
de 14h à 17h

Profi tez d’une balade au bord de 
l’Arn pour découvrir la vie pas-
sionnante qu’abritent les milieux 
humides. Amphibiens, larves de 
libellule ou autres petites bêtes, 
sentinelles de la qualité de l’eau, 
n’auront plus de secret pour 
vous !

i   CPIE Haut-Languedoc
       04 67 97 51 16
       contact@cpiehl.org
RV Col du Cabaretou

l  Bottes ou chaussures de
       marche

ET AU MILIEU COULE 
L’ARN…
Mercredi 23 juillet
de 14h à 17h

Au beau milieu des plaines humi-
des du Soulié coule l’Arn où vivent 
de curieuses espèces : loutre, 
moule perlière… Comment les 
reconnaître ? Où laissent-elles 
leurs traces ?

i   CPIE Haut-Languedoc
       04 67 97 51 16
       contact@cpiehl.org
RV Col du Cabaretou

l  Bottes ou chaussures de
       marche

Domaine de
Saint-Julien
des-Meulières

ROUES DE CAILLOUX 
DANS LA GARRIGUE
Dimanche 21 septembre
de 10h à 17h

Au cours d’une belle balade dans 
de fantastiques paysages de gar-
rigues et de gorges, venez décou-
vrir les énormes roues de pierre 
et les tonnes de cailloux aban-
donnés au cours de l’exploitation 
du site des meulières.

i   Aphyllante - 06 71 71 12 76
aphyllante.environnement@yahoo.fr
RV Croisement D 56 et D 182

l  Pique-nique
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Parc départemental de 
Bessilles

A LA RECHERCHE DE 
L’OISEAU BLEU
Samedi 24 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.

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

l Chaussures de marche, eau

BESSILLES BAT’NIGHT
Samedi 23 août
de 19h à 22h

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 !

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

l Lampe torche, vêtements 
      chauds, pique-nique

..............................

Domaines
départementaux de
La Font du Griffe
et des Lavagnes

UN MOMENT MAGIQUE : 
LE CHEVROTAGE !
Dimanche 4 mai
de 10h à 16h30

Petits et grands, venez à la ren-
contre d’une éleveuse de chèvres 
et partagez un tendre moment 
plein de vie : le chevrotage.

i   CPIE des Causses Méridionaux     

LE MYSTÈRE DES
CHAMPIGNONS
Dimanches 5 et 12 octobre
de 10h à 13h
Samedi 11 octobre
de 14h à 17h

C’est l’automne, vive les cham-
pignons ! Mais, 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.

i   Millefeuilles - 04 67 10 96 07    
asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Col du Cabaretou 

l Vêtements chauds, couteau, 
      panier

Domaine départemental 
de Vieulac et… vers 
Minerve

COULEURS ET CHANTS,
LES OISEAUX DES CAUSSES 
Dimanche 25 mai
de 9h à 12h
(Réseau vert®)

Partout présents mais si discrets, 
les oiseaux sont adaptés à leur 
lieu de vie. Nous pourrons écou-
ter et observer oiseaux rupestres 
et des garrigues, migrateurs et 
sédentaires, découvrir leurs ha-

bitudes et leur beauté avec l’aide 
d’un ornithologue.

i   Aphyllante - 06 71 71 12 76
aphyllante.environnement@yahoo.fr
RV Parking du Moulin d’Azam

l  Jumelles

DES FOURS AU MOULIN
Lundi 9 juin
de 10h à 17h

Les vestiges du passé nous ren-
seignent sur la vie des hommes 
autrefois mais aussi sur leur en-
vironnement. Venez découvrir 
la garrigue, la rivière, les fours à 
chaux, le moulin à eau dans les 
gorges de la Cesse et imaginer 
l’évolution des milieux.

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

l  Pique-nique, animaux
       non admis

ILS SONT PASSÉS PAR ICI…
Dimanche 5 octobre
de 14h30 à 17h30

Dans les bois du Domaine de 
Vieulac, un œil exercé décèle 
à travers un changement de 
couleur, un renfl ement du terrain, 
quelques pierres… les signes 
d’activités autrefois pratiquées 
dans ces espaces, refl ets de 
temps révolus.

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

l Pique-nique

A
U

 C
EN

TR
E

       04 67 44 75 79
       cr.cpie.causses@gmail.com
RV  Lors de l’inscription

l Bottes, chaussures de
       marche, pique-nique,
       animaux non admis

LES P’TITES BÊTES QUI 
GROUILLENT
Dimanche 1er juin
de 14h à 17h

Plongez dans le monde du
petit et partez à la recherche
des petites bêtes adaptées
au milieu sec et chaud de la
garrigue.

i    Association Kermit
       04 67 44 64 95
       ass.kermit@gmail.com
RV Parking des Lavagnes 
l Chaussures de marche,
       loupe eau et goûter pour
       les enfants
      

LA GARRIGUE ATTEND L’EAU 
Dimanche 14 septembre
de 14h à 17h

Découvrez comment plantes et ani-
maux des garrigues s’adaptent à la 
sécheresse récurrente de fi n d’été, 
pour boire peu, transpirer peu, et
tenir... jusqu’aux pluies d’automne.

i    Association Kermit
       04 67 44 64 95
       ass.kermit@gmail.com
RV Parking des Lavagnes 
l Chaussures de marche, loupe
       eau et goûter pour les enfants 
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UNE JOURNÉE À TRAVERS 
CAUSSES
Dimanche 22 juin
de 10h30 à 17h

Venez découvrir un milieu à la fois 
sauvage et marqué par l’Homme, 
façonné par un climat rude et un 
pastoralisme bien particulier : 
l’élevage de brebis en plein air. 
Sa biodiversité est unique.

i   Association Kermit
      04 67 44 64 95
      ass.kermit@gmail.com
RV Ferme de la Prunarède

l  Chaussures de marche,
      pique-nique, couvre-chef

CAMP DE MIGRATION
Samedi 6 septembre
de 10h à 16h

L’été fi nit, des milliers d’oiseaux 
passent au-dessus de nos têtes. 
Venez assister à ce phénomène 
en nous rejoignant sur un camp 
de migration.

i   LPO Hérault - 06 47 10 53 54 
       (sans réservation obligatoire)
RV Lors de l’inscription

l  Vêtements chauds,
       pique-nique

A
U

 C
EN

TR
E

 EN QUÊTE D’INSECTES
Samedi 20 septembre
de 10h à 17h

Randonnée familiale à la décou-
verte des insectes et autres inver-
tébrés vivant entre la plaine de 
Lacan et les pins de Salzmann, 
en passant par les lavognes.
 
i   Demain la Terre !
       04 67 57 25 44
       accueil@demainlaterre.fr
RV Hameau des Lavagnes

l  Bloc-notes, appareil photo, 
       guide de détermination

UN FROMAGE AU GOÛT 
DE GARRIGUE
Dimanche 26 octobre
de 10h à 16h30

La garrigue est le terrain de jeu fa-
vori 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.

i   CPIE des Causses
       Méridionaux
       04 67 44 75 79
       cr.cpie.causses@gmail.com
RV Lors de l’inscription

l  Bottes et chaussures de
       marche, pique-nique,
       animaux non admis

Domaine départemental 
des Olivettes

BALADE CONTÉE
Vendredi 20 juin
de 19h30 à 22h30 
Samedi 13 septembre
de 18h30 à 22h

Contes sur les sentiers, contes 
sous les étoiles, contes philoso-
phiques… Au fi l du chemin, lais-
sez vous porter par la magie des 
mots, par le fi l de l’histoire avec 
un petit « h » … et si on nous avait 
trompé sur le sens de l’Histoire ?

i    Parsemila - 06 76 80 61 93
        contact@parsemila.org
RV  Lors de l’inscription

l   Eau, vêtements chauds et 
        plaid, pique-nique 

...............................

Domaine départemental
La Prunarède

CRAPAUDS, GRENOUILLES, 
TRITONS… CES ANIMAUX 
DE L’OMBRE
Samedi 3 mai
de 20h à 23h

A la tombée du jour, certains 
animaux se couchent alors que 
d’autres s’éveillent. Partez à la 
découverte de cette vie nocturne, 
installez-vous en bord de point 
d’eau et participez à une recher-
che active et ludique des habi-
tants de ces lieux.

i    CPIE des Causses
        Méridionaux
        04 67 44 75 79
        cr.cpie.causses@gmail.com
RV  Lors de l’inscription

l   Bottes, lampe, vêtements  
        chauds, animaux non admis

LE CAUSSE DU LARZAC
ET SON HISTOIRE
Dimanche 5 octobre
de 14h à 17h

Laissez-vous guider sur un site  
typiquement  caussenard  et  par-
tez  pour  une immersion dans un 
milieu naturel… mais attention, 
ne vous fi ez pas aux apparences.
 
i   CPIE des Causses
       Méridionaux - 04 67 44 75 79       
        cr.cpie.causses@gmail.com
RV Lors de l’inscription

l  Chaussures de marche,
      animaux non admis

.............................

Domaine
départemental
du Salagou

TOUS LES PATRIMOINES
DU SALAGOU
Dimanches 11 mai, 15 juin, 
20 juillet, 14 septembre,
12 octobre  de 9h à 12h

Une vaste fresque patrimoniale 
de 250 millions d’années suivie 
de 8000 ans d’histoire humaine. 
Géologie, fl ore, faune, paysage, 
histoire…

i   Matorral - 04 67 96 14 80 
       (sans réservation obligatoire)
RV Place du village de Celles
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petites bêtes et autres plantes au 
cours de cette balade printanière. 

i  Millefeuilles - 04 67 10 96 07
      asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Lors de l’inscription

l Chaussures de marche,
      jumelles 

...............................

Domaine
départemental Vias

DEUX-ROUES
ET DES PLUMES
Dimanche 1er juin
de 10h30 à 14h30

Découvrez votre littoral à Vélo Tout 
Chemin... et partez à la recherche 
de ce drôle d’oiseau qui pond ses 
œufs sur nos plages !
 
i    CPIE Bassin de Thau
        06 81 37 81 63 
RV Devant l’offi ce du tourisme
       de Vias

l  Pique-nique
z  Amener son vélo

HÉRAULT DE MON
LITTORAL : STAND
« INFOS MER & LAGUNES »
Samedi 30 août
de 10h à 17h

Venez enrichir vos connaissances 
en passant un agréable moment 
de détente sur notre stand « infos 

LAND’ART ET
RESSOURCEMENT
POÉTIQUE
Dimanche 18 mai
de 10h à 17h

Couleurs, matières, mise en pers-
pective, écriture… entre terre
et air, laissez-vous inspirer par 
le paysage et les évocations
poétiques vers votre espace de
ressourcement et de création. 
Journée d’initiation et de décou-
verte.

i   Parsemila - 06 76 80 61 93
      contact@parsemila.org
RV Lors de l’inscription

l Eau, couteau, appareil photo, 
      pique-nique

MOURÈZE, HISTOIRE
D’UN CIRQUE
EXTRAORDINAIRE
Dimanche 25 mai
de 9h à 16h30 

Une journée de découverte 
dédiée à la contemplation des 
patrimoines naturels et paysagers 
du cirque dolmitique de Mourèze 
et du Bassin du Salagou.

i   Matorral - 04 67 96 14 80 
      (sans réservation obligatoire)
RV Parking municipal à l’entrée 
      de Mourèze

l Pique-nique

BODY LAND’ART, L’ART DE 
LA NATURE ET DU CORPS
Samedi 31 mai
de 10h à 16h

Une balade dans la nature, où 
nous chercherons, seuls ou en 
groupe, à créer et photographier 
des images qui mettent en jeu 
des relations entre l’humain et 
la nature, des liens esthétiques, 
humoristiques ou symboliques 
entre le corps et le paysage. 
Public adultes.

i   Parsemila - 06 76 80 61 93
       contact@parsemila.org
RV Place du village de Celles

l  Chaussures de marche,
       pique-nique

BIVOUAC SOUS LES ÉTOILES 
Samedi 9 août 16h
au dimanche 10 août  Midi

A l’occasion de la nuit des étoi-
les, ascension de la montagne 
de Liausson pour une rencontre 
avec le soleil couchant sur les 
hauteurs du Salagou et du cir-
que de Mourèze. Soirée contes 
et jeux autour d’un repas partagé 
puis nuitée avec observation des 
étoiles et identifi cation d’insectes 
nocturnes. 

i   Demain la Terre !
       04 67 57 25 44
       accueil@demainlaterre.fr
RV Lors de l’inscription

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

...............................

Domaine départemental  
de la Vernède

LES CAUSSES… DANS 
TOUTE LEUR SPLENDEUR
Samedi 24 mai
de 14h à 17h

La nature caussenarde s’est ré-
veillée ! Venez donc découvrir 

mer & lagunes ». Des jeux, une 
exposition, de la documentation... 
sauront satisfaire votre curiosité !

i   ARE Piémont-Biterrois
       04 67 48 83 96
 are.piemontbiterrois@gmail.com

l  Casquette, crème solaire

Domaine
départemental
Villeneuvette

L’EAU ET LA
MANUFACTURE ROYALE
DE VILLENEUVETTE
Le 1er samedi
de chaque mois :
3 mai, 7 juin, 5 juillet,
2 août, 6 septembre,
4 octobre & 1er novembre
de 9h à 12h30

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 hydrau-
lique, ripisylve de la Dourbie, fl ore 
méditerranéenne des collines, 
géologie et sources.
 
i   Les Amis de
       Villeneuvette et Matorral
       04 67 88 49 90 (sans
       réservation obligatoire)
RV  Portail d’entrée de
        Villeneuvette

l  Chaussures de marche
16 17
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Domaine départemental   
du Fesquet

HISTOIRES D’EAU ! 
Samedi 24 mai de 14h à 17h

Au cours d’une balade au bord de 
l’Hérault, vous êtes invité à voya-
ger dans le temps : découverte du 
cours d’eau, des norias, inonda-
tion... A partir de 10 ans.

i  Mayane - contact@mayane.eu
RV Parking Le Fesquet

l Chaussures de marche,
      jumelles, appareil photo,
      guide de détermination 

...............................

Domaine
de Fondespierre

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Dimanche 15 juin
de 10h à 13h 

Découverte du domaine et des 
carrières de Castries au son d’une 
fl ûte harmonique…

i  Le Passe Muraille
      04 67 06 96 04
      accueil@lepassemuraille.org
RV Mas de Fondespierre
      (cour intérieure)

l Chaussures de marche,
      pique-nique

LA PIERRE
DANS TOUS SES ÉTATS
Dimanche 7 septembre
de 10h à 16h

Le matin, découvrez le domaine et 
ses environs lors d’une balade com-
mentée. L’après-midi, initiez-vous à 
la taille de pierre en compagnie d’un 
spécialiste. A partir de 10 ans (pour 
l’atelier).

i    Passe Muraille - 04 67 06 96 04
       accueil@lepassemuraille.org
RV Cour du Mas de Fondespierre

l Chaussures de marche,
      pique-nique

LE PETIT MONDE DE LA NUIT
Samedi 14 juin
de 19h à 22h

Au crépuscule, d’étranges ani-
maux surgissent des grottes et 
cavités  avoisinant Villeneuvette. 
Nous partirons en quête de ces 
oiseaux et mammifères nocturnes 
munis d’amplifi cateurs de sons et 
d’ultrasons !

i   LPO Hérault - 06 42 89 64 04
RV Portail d’entrée de Villeneuvette

l  Lampe, vêtements chauds, 
       pique-nique

DÉCOUVERTE DE LA
FLORE DES CAUSSES
Dimanche 25 mai
de 14h30 à 17h30

Balade naturaliste à la découverte 
du spectacle éphémère des fl eurs 
des plantes caussenardes, de 
leur identité, de leur écologie et 
de leurs usages. Une rencontre à 
ne pas manquer !

i  SHHNH et CIELM 34
      04 67 44 61 87
      chmaury1253@gmail.com
RV Aire d’accueil du Domaine

l Chaussures de marche, loupe,   
      appareil photo, bloc-notes

A
 L’EST

Domaine départemental 
du Mas Neuf

LE POTAGER DES GARRIGUES
Samedis 10 et 17 mai
de 14h30 à 17h30

Découvrez ou redécouvrez tou-
tes les saveurs des plantes co-
mestibles : balade sensorielle 
ponctuée d’arrêts gourmands à la 
découverte des petits profi ts de la 
garrigue !

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

l  Chaussures de marche,
       casquette, eau 

L’INCROYABLE FLORAISON 
DE LA GARRIGUE
Dimanche 25 mai
de 14h15 à 17h15 

Discrètes ou exubérantes, les 
fl eurs de garrigue colorent nos 
paysages. Venez les découvrir, et 
avec elles, mille et une étonnantes 
histoires de nature.

i   Les Écologistes de l’Euzière
       04 67 59 54 62
RV  Parking du domaine

l  Jumelles

LES CAUSSES, SOUS LE
SOLEIL ET SOUS LA LUNE…
Samedi 9 août
de 17h à 22h

Après la découverte de la biodiver-
sité caussenarde en fi n d’après-
midi, suivie d’un pique-nique dans 
les champs, vous partirez à la re-
cherche d’un monde peu connu : 
celui des animaux de la nuit.

i   Association Kermit
     04 67 44 64 95
     ass.kermit@gmail.com
RV Aire d’accueil du domaine

l Chaussures de marche,
      lampe, vêtements chauds,
      pique-nique

PROMENADE
À TRAVERS CAUSSES
Dimanche 24 août
de 14h à 17h

A l’occasion d’une balade sur 
le Larzac méridional, venez 
découvrir l’histoire d’un milieu 
caussenard typique et observer, 
tout au long d’un parcours facile, 
une biodiversité très riche et 
étonnante.

i   Association Kermit
     04 67 44 64 95
     ass.kermit@gmail.com
RV Aire d’accueil du domaine

l Chaussures de marche,
      eau et couvre-chef
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Domaine départemental  
de Restinclières

DES OISEAUX QUI NOUS 
ENCHANTENT
Dimanche 18 mai
de 8h30 à 11h30

Une initiation à la reconnaissance 
des chants d’oiseaux ; entre «mu-
sique» et écologie. 

i   Les Écologistes de l’Euzière
      04 67 59 54 62
RV Parking du domaine

l Jumelles

LES SECRETS
DE RESTINCLIÈRES
Mercredis 21 mai, 4 juin,
10 septembre, 8 octobre,
12 novembre
de 14h à 17h

Entouré de deux cours d’eau, le 
site est doté d’une grande riches-
se écologique, paysagère et patri-

DES PAYSAGES À NOTRE 
ASSIETTE
Samedis 13 septembre
et 11 octobre
de 10h30 à 16h30

Cette sortie est une invitation à 
la découverte d’un territoire, d’un 
terroir et de ses hommes qui pra-
tiquent une agriculture durable et 
proposent une alimentation de 
qualité.

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

l  Chaussures de marche,
       casquette, eau, pique-nique

LA GARRIGUE
ET SES HOMMES
Dimanche 21 septembre
de 14h15 à 17h15

A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la garrigue vous livre 
ses secrets : sa faune, sa fl ore et 
surtout l’histoire des hommes qui 
l’ont habitée et façonnée au cours 
des siècles, de l’âge du cuivre à 
nos jours.

i   Les Écologistes de l’Euzière
       04 67 59 54 62
RV  Parking du domaine

l  Chaussures de marche

...............................

Domaine départemental 
du Moulin Neuf
SUR LES TRACES
DE LA LOUTRE
Samedi 1er novembre
de 9h30 à 12h30

La Loutre d’Europe est un animal 
amphibie rare et méconnu. Après 
un fort déclin, ce mammifère 
amateur de poissons, pointe à 
nouveau le bout de son museau 
dans nos cours d’eau...

i   LPO Hérault - 06 81 37 81 63
RV Parking du domaine
l Bottes

A
 L’EST

moniale que vous découvrirez au 
gré de balades ponctuées d’ate-
liers variés : sciences, lecture de 
paysage, art, gourmandise.
 
i   Maison départementale de 
       l’environnement
       04 99 62 09 44
       
FANTAISIES NATURE
Dimanche 15 juin
de 13h30 à 17h30

Place à la convivialité aux échan-
ges et aux découvertes ! Je modè-
le, je réalise, je crée, je m’amuse… 
il y en aura pour tous les goûts. 
Une journée festive clôturée par 
le spectacle Du muscle et de la 
sueur [King Size Cie].

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

DIVERSITÉ DES INSECTES 
DANS LA GARRIGUE
MONTPELLIÉRAINE
Dimanche 22 juin
de 14h30 à 18h30

Balade naturaliste à la découverte 
des insectes, de leur identité, de 
leur immense diversité, de leur 
écologie et de leurs usages.

i   SHHNH - 06 78 54 57 90
       parcballon@shhnh.com
RV Parking du domaine

l  Bloc-notes, appareil photo, 
       crème solaire

FÊTE CIVAM BIO 34
Dimanche 29 juin
de 10h à 19h

Venez découvrir la diversité des 
produits et des initiatives en 
faveur de l’agriculture bio. Marché 
et animations toute la journée. 
Possibilité de se restaurer.
Accès libre 

i   Civam bio - 04 67 06 23 90
       contact@bio34.com

LE LEZ ET SES CAPRICES
Dimanches 13 juillet
et 24 août de 14h à 17h

Cheminez le long du Lez et 
découvrez ses usages historiques, 
la géologie locale, les parcours 
d’eau... Entre sécheresse et crue, 
ce fl euve côtier nous surprend 
par ses « caprices ». A partir de 
10 ans.

i    Mayane - 09 53 61 19 20
       contact@mayane.eu
RV  Parking derrière le château

l  Chaussures de marche,
       jumelles, appareil photo,
       guide de détermination

FABULEUX INSECTES
Dimanche 20 juillet
de 9h à 12h

Plus d’un million d’espèces d’in-
sectes sont répertoriées dans le 
monde. Et combien chez nous ? 
Des cigales aux mantes religieu-
ses en passant par le citron de 
Provence (papillon), laissez-vous 
surprendre par leur diversité, leurs 
formes, leurs couleurs et leurs 
surprenantes histoires de vie.

i    Les Écologistes de l’Euzière   
        04 67 59 54 62
RV  Parking du domaine

l  Chaussures de marche, eau,  
       chapeau
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Domaine départemental 
de Roussières

LE POTAGER DES
GARRIGUES
Samedi 3 mai
de 14h30 à 17h30

Découvrez ou redécouvrez les
saveurs des plantes comestibles :
balade sensorielle ponctuée
d’arrêts gourmands, de contes et
boîtes à toucher. Public adulte.
Accessible aux personnes à
mobilité réduite et non voyantes.

i   Pic’assiette et MO.H.I.C.A.N.S
       06 60 54 47 90
       contact@picassiette.org
RV Parking du domaine
l  Chaussures de marche,
      casquettes, eau

DES MOUTONS
ET DES HOMMES
Dimanche 11 mai
de 14h15 à 17h15

La vie du troupeau, le travail du 
berger et leurs interactions avec 
les paysages de garrigue.

i   Les Écologistes de
       l’Euzière  04 67 59 54 62
RV Parking du domaine

L’ART POUSSE
EN GARRIGUE
Dimanche 25 mai
de 10h à 16h 

Le matin, arpentez la garrigue 
et découvrez les différents pay-
sages qui la façonnent. Laissez 
libre cours à votre imagination en 
participant aux ateliers de land’art 
dans l’après-midi.

i    Le Passe Muraille
        04 67 06 96 04
       accueil@lepassemuraille.org
RV Cour du mas (cour intérieure)
l  Chaussures de marche,
       pique-nique

TERRES D’OCTOBRE
Dimanche 5 octobre
de 13h30 à 17h30

Ateliers, jeux, musique, spectacle… 
animeront cette journée dédiée à 
l’environnement. Un moment déli-
cieux sera consacré à la visite du 
rucher départemental et à l’extrac-
tion de son miel de garrigue.

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

LES CHAMPIGNONS
S’INVITENT À RESTINCLIÈRES
Dimanche 16 novembre
de 9h à 12h30

Dans les paysages du domaine, 
balade naturaliste à la recherche 
de la grande diversité des cham-
pignons d’automne. On observe, 
on discute et on apprend à les re-
connaître tout en se promenant.

i    SHHNH - 06 78 54 57 90
         parcballon@shhnh.com
RV Parking du domaine
l  Chaussures de marche,
       appareil photo, bloc-notes,
       couteau, panier

AU-DELÀ DES TERRES…
Dimanche 1er juin
de 10h à 13h

Exerçant un des métiers les plus 
anciens du monde, le berger a dû 
s’adapter aux évolutions de notre 
société. Empruntez la draille et 
découvrez l’histoire de ces hom-
mes qui ont façonné la garrigue. 

i   Le Passe Muraille
      04 67 06 96 04
      accueil@lepassemuraille.org
RV Cour du mas (cour intérieure)
l  Chaussures de marche,
       pique-nique

LA NUIT ET SES MYSTÈRES
Samedi 5 juillet
de 21h à minuit

À la nuit tombée, découvrez le 
domaine et sa faune nocturne à la 
lumière d’une simple lampe torche. 
La soirée se poursuit dans la cour 
du mas avec une veillée contée 
autour des mystères de la nuit…

i   Le Passe Muraille et l’Oiseau 
      Lyre - 04 67 06 96 04
      accueil@lepassemuraille.org
RV Cour du mas (cour intérieure)
l Chaussures de marche,
      lampe

L’APPEL DE LA NATURE
Dimanche 2 novembre
de 9h30 à 12h30

Au cours de cette balade 
automnale, venez découvrir les 
richesses que nous offre la nature 
méditerranéenne.

i   Millefeuilles et Natura-Tous 
      04 67 10 96 07
      asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Parking du domaine
l Chaussures de marche,
      pique-nique

Domaine départemental  
de Saint-Sauveur

HISTOIRE D’ARBRES
ET D’ARBUSTES 
Dimanche 18 mai
de 9h30 à 12h30 

Au fi l d’une promenade en pleine 
nature, venez découvrir ces végé-
taux ligneux méditerranéens ainsi 
que leurs usages et propriétés. A 
la fi n de la balade, une exposition 
plein air sera présentée pour sen-
sibiliser au risque incendie.

i   Millefeuilles - 04 67 10 96 07
     asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Parking UCPA du domaine
l Chaussures de marche,
      pique-nique

FORÊT MÉDITERRANÉENNE…
SOUS LES FEUX DES
PROJECTEURS !
Dimanche 1er juin
de 14h30 à 17h30

Laissez-vous guider par un comé-
dien conteur et un naturaliste à la 
découverte des richesses fores-
tières méditerranéennes. A la fi n 
de la balade, une exposition plein 
air sera présentée pour sensibili-
ser au risque incendie. Animé par 
Millefeuilles et Parsemila.

i  Millefeuilles et Natura-Tous 
      04 67 10 96 07
asso.millefeuilles@wanadoo.fr
RV Parking UCPA du domaine
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Coup d’oeil à 360°
Une exploration interactive

des espaces naturels héraultais


