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Qu'est ce que le Réseau des gestionnaires d'espaces naturels
protégés du Languedoc-Roussillon ?

Outil d'information, d'échange d'expériences, de mutualisation

des compétences et de réflexion, le Réseau vise à promouvoir la gestion durable

des espaces naturels protégés grâce aux structures gestionnaires :

parcs naturels, réserves, sites des conservatoires du littoral et d'espaces naturels, sites

Natura 2000, Grands Sites de France. . .

Il est soutenu et piloté par la Région Languedoc-Roussillon et l'Etat

(DREAL LR)

Partez à leur découverte ! www.enplr.org

Edito
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Du 21 au 25 mai, fêtons la nature en Languedoc-Roussillon !
La Fête de la Nature est une manifestation nationale créée en 2007. Son objectif est de
permettre à chacun de se rapprocher de la nature et de mieux la connaître.

5 jours de manifestations gratuites,ouvertes à tous, où les acteurs de

la protection de la nature vous font découvrir les richesses des espaces naturels.

En Languedoc-Roussi l lon , c'est le Réseau des gestionnaires d'espaces naturels protégés qui
a pris le parti depuis 2008 de se positionner comme relais de l 'information afin d'appuyer
la dynamique importante en région autour de la Fête de la Nature.

Pour prolonger la Fête, retrouvez tout au long de l'année les
animations des membres du Réseau. Plus d'infos p.45 !
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Le lancement de la Fête de la Nature en
région aura l ieu à l 'occasion de l 'assemblée
générale du Réseau à la Grotte de Clamouse
au sein du Grand Site de France Saint-
Guilhem le désert Gorges de l 'Hérault

- Communauté de communes Causses

Aigoual Cévennes

- Communauté de communes Val lée de

l 'Hérault

- Commune de Fleury d'Aude

- Commune de Lattes

- Commune du Cap d'Agde

- Consei l général de l 'Aude

- Consei l général de l 'Hérault

- Consei l général des Pyrénées-Orientales

- Consei l général du Gard

- Conservatoire d'espaces naturels

Languedoc-Roussi l lon

- Conservatoire du Littoral

- E ID Méditerranée

- Parc national des Cévennes

- Office national de la chasse et de la

faune sauvage

- Office national des forêts

- Parc naturel rég ional de la Narbonnaise

en Méditerranée

- Parc naturel rég ional du Haut-

Languedoc

- Syndicat mixte de la Camargue

gardoise

- Syndicat mixte des étangs l ittoraux

- Syndicat mixte des gorges du Gardon

- Syndicat mixte du Bassin de l 'Or

- Syndicat mixte du Delta de l 'Aude

- Syndicat mixte de la

val lée du Galeizon

Strcutures gestionnaires d'espaces naturels protégés membres du Réseau régional proposant des animations dans le cadre de la
Fête de la Nature 2014 :



Le Languedoc-Roussillon :
une nature exceptionnelle

Situé au carrefour de quatre régions
bioclimatiques (méditerranéenne,
continentale, atlantique et alpine), le
Languedoc-Roussillon présente une
grande diversité de paysages,milieux,
espèces végétales et animales.

65 % de son territoire est constitué d'espaces naturels,

48 % est concerné par des outi l s de protection ou de
contractual isation ,

2/3 des espèces françaises y sont présentes. C'est la raison
pour laquel le el le est classée 1ere rég ion de France pour sa
biodiversité.

93 espèces de plantes et d'animaux (à l 'échel le mondiale) sont
présentes exclusivement en Languedoc-Roussi l lon !

83 espèces végétales sont protégées en Languedoc-Roussi l lon .

Les chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturel le ont
besoin de votre aide pour récolter des données des rues de la
France entière, dans le cadre du programme Sauvages de ma
rue, observatoire de la flore urbaine du programme de
sciences participatives Vig ie-Nature.

Pour participer, rien de plus simple : choisissez une rue,
observez les plantes qui y poussent et les endroits où elles
s'installent. Transmettez ensuite ces données aux
scientifiques via Internet ou l ’appl ication mobi le du
programme.

L'association Tela Botanica met à votre disposition les outi l s
nécessaires : fiches de terrain , min i-guide, carte des relevés, clé
de reconnaissance des fleurs.. .

Rendez-vous sur www.sauvagesdemarue.fr

Alors c'est parti, découvrez la biodiversité de votre
quartier !

Sauvages de ma rue
défi

© CEN-LR

Mais quelle est cette fleur ?
La réponse est cachée dans les pages du programme !
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Herbes folles, jeunes pousses
et vieilles branches

Signalez la floraison des coquelicots pour mieux comprendre le changement climatique !

Le coquel icot, comme nombre d’autres plantes, est sensible au changement cl imatique. Sa floraison est
d’autant plus précoce qu’i l fait chaud. Alors oui , cette petite plante banale des trottoirs, prairies, parcs,
jardins… a bel et bien un intérêt pour la communauté scientifique qui travai l le à comprendre quels seront
les impacts du changement cl imatique sur la survie des espèces et le fonctionnement des écosystèmes.

L’Observatoire des saisons, programme scientifique pi loté par le CNRS et animé
par l ’association Tela Botanica, est consacré à la phénolog ie. I l étudie le rythme
de vie de plantes ou d’animaux en fonction des variations saisonnières du
cl imat, dont cel le de notre fameux coquel icot !

Êtes-vous prêts à donner un coup de pouce aux scientifiques de l’Observatoire
Des Saisons ?
Apprenez à reconnaître un coquel icot, choisissez votre terrain d'étude, guettez
l 'ouverture des fleurs du coquel icot et signalez vos observations en l igne !

Rendez-vous sur www.fetedelanature.com

Cette année, la Fête de la Nature prend une teinte florale et arborée tout en couleurs !
Herbes fol les, jeunes pousses, viei l les branches... el les sont plus de 6 000, rien qu’en métropole. Et beaucoup
plus, sans doute, en outre-mer. Entrez dans leur monde à travers les nombreuses sorties, atel iers, expositions
qui vous sont proposés en région .

Mission coquel icots !
défiMais quelle est cette fleur ?

La réponse est cachée dans les pages du programme !

© CEN-LR
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Découvrez les espaces naturels protégés du
Languedoc-Roussillon toute l'année ! p.45



Accessibi l ité totale

Tout publ ic

Marcheur confirmé
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La Llagone
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1 - Exposition « Viticulture Bio en Côte Vermei l le » - Port-Vendres
2 - Exposition « Décalcomarines » - Port-Vendres
3 - Atel ier « Sciences participatives et web 2.0 » - Canet en Roussillon

4 - Sortie « Le Jardin Méditerranéen comme vous ne l 'avez jamais vu ! »
- Banyuls-sur-Mer

5 - Atel iers « Atel iers pour enfants » - Port-Vendres
6 - Sortie « Balades nature » - Port-Vendres
7 - Sortie « Balades nature accompagnées par des ânes » - La Llagonne

8 - Atel ier « Stand de découverte des prairies fleuries »
- Villeneuve-de-la-Raho

9 - Sortie « Balades botaniques » - Nyer
10 - Sortie « Balades natural istes dans l 'Anse de Paul i l les » - Port-Vendres
11 - Multi-activités « Fête de la Nature en Val lespir » - Maureillas-Las Illas,Vallespir
12 - Sortie « Balades nature » - Villeneuve-de-la-Raho
13 - Spectacle « Et si j 'étais une chauve-souris » - Collioure
14 - Sortie « Découverte de la flore » - Mosset

15 - Marché Bio « Rendez-vous du terroir » - Port-Vendres
16 - Atel ier « Causerie et dégustation de vin Bio » - Port-Vendres
17 - Sortie « Levée du l iège » - Port-Vendres
18 - Sortie « Balades en kayak de mer » - Banyuls-sur-Mer

19 - Sortie « Randonnée nature sur les hauteurs du plan d'eau
"le Sentier des dolmens en Fenoui l lèdes" » - Ansignan

20 - Sortie « Balades natural istes dans la retenue écolog ique »
- Villeneuve-de-la-Raho

21 - Atel iers « Atel iers pour enfants » - Nyer
22 - Sortie « Balades nature » - Le Barcarès
23 - Atel iers « Atel ier et jeux autour du Carabus » - Le Barcarès
24 - Sortie « Balade à la recherche de Fleurs Sauvages » - Cassagnes
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1 Exposition – Viticulture Bio en Côte Vermeille

Photos i l lustrant les pratiques de la viticulture Bio
locale.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres,

de 9h à 18h (durée l ibre)
Infos : Maison de Site, 04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et le Civam Bio 66

2 Exposition – DÉCALCOMARINES
– handicap moteur

Giclées d'art de Phi l ippe Réal , consacrées à une
biodiversité sous-marine méditerranéenne catalane
que l 'on peut "Découvrir, Admirer, Comprendre,
Respecter, Partager" .. .
RDV : Grand site de l ’Anse Paul i l les,

Atel iers des Barques, Port-Vendres, 9h à 12h et 14h à 17h
Infos : Ph i l ippe Réal , 06 29 09 43 92
Proposé par AQUAMANIE.NET, en partenariat avec le

Conservatoire du l ittoral et le Consei l Rég ional

3 Atelier – Sciences participatives et web 2.0
– handicap moteur

Projection de sites de sciences participatives.
Distribution d'un document résumant les l iens
intéressants.
RDV : Les Voi les Rouges, Canet-en-Roussillon .

De 14h à 18h (durée l ibre) .
Infos : Alain Grappe, 06 22 86 87 34
Proposé par EDEN66, en partenariat avec Tela

Botanica et la Vi l le de Canet en Roussi l lon

4 Sortie – Le Jardin Méditerranéen comme vous
ne l'avez jamais vu !
Venez découvrir l 'étendue de cet ancien centre de
recherche scientifique où les terrasses de schiste
apparaissent sous la végétation méditerranéenne.
Prévoir : chaussures adaptées.
RDV : Parking du mas Reig (Jardin Méditerranéen du

Mas de la Serre) , Banyuls-sur-Mer, 16h30.
18h : Conférence de la réserve de la Forêt de la Massane.
Infos : Réservation obl igatoire,

Jul ie Rius, 04 30 19 24 30
Proposé par le Biodiversarium - Observatoire

Océanolog ique de Banyuls-sur-Mer

5 Ateliers – Ateliers pour enfants, Site classé de
l'Anse de Paulilles
Découverte des plantes du site par les sens, le conte, l 'art
et le jeu. Balade ludique dans le site.
Enfants à partir de 4 ans.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres,

9h30, 1 1h , 14h30, 16h (durée 1h)
Infos : Réservations possibles mais non obl igatoires,

04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et Atel iers Nature et Ecriture

Du 21 au 25 mai

Samedi 24 mai

Vendredi 23 mai

Du 21 au 23 mai
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6 Sortie – Balades nature : découverte de la
biodiversité du site de Paulilles
Balade, encadrée par le guide nature, à travers les
espaces paysagers du site clos. Enfants à partir de 4 ans.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres,

Samedi 10h30, 14h , 16h30
Dimanche 14h, 16h30 (durée 1h)
Infos et réservations : 04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral

7 Sortie – Balades nature accompagnées par des
ânes

– handicap moteur
Découverte ludique du site des Boui l louses, des estives
et des plantes de montagne. Famil les, enfants à partir
de 4 ans.
Prévoir : tenue adaptée au site et à la saison .
RDV : Point Info près du barrage, Lac des Boui l louses,

La Llagonne, 10h et 14h (accuei l possible 30 min avant) ,
(durée 2h)
Infos : Réservations souhaitées, 04 68 04 24 61
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales en partenariat avec Vagabond’Ane

8 Atelier – Stand de découverte des prairies
fleuries
Découverte des cultures fleuries, de la faune sauvage et
des insectes.
RDV : Digue de la retenue écolog ique de la Raho (Lac

de Villeneuve-de-la-Raho) . De 10h à 15h (durée l ibre)
Infos : 04 68 08 21 41
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, Fédération Départementale de la Chasse 66

9 Sortie – Balades botaniques
Découverte des plantes comestibles, toxiques,
endémiques, magiques. Prévoir : tenue adaptée au site
et à la saison .
RDV : Réserve Naturel le Régionale de Nyer, samedi à

14h, dimanche à 9h30 (durée 2h30)
Infos : Réservations obl igatoires, Maison de la Réserve

04 68 97 05 56
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec Réserves Naturel les de
France et Transpyr 66

10 Sortie – Balades naturalistes dans l'Anse de
Paulilles
Balade dans le site et sur le l ittoral , encadrée par un
natural iste expert de la Côte Vermei l le. Découverte de la
faune et de la flore, observations botaniques.
Prévoir : tenue adaptée au site et à la saison .
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres,

samedi 9h30, dimanche 14h30 (durée 2h30)
Infos : Réservations possibles mais non obl igatoires,

04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral
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11 Multi-activités – Fête de la Nature en Vallespir
– Partez à la découverte d'un environnement

unique à travers des atel iers ludiques pour petits et
grands, des spectacles, des in itiations aux activités de
pleine nature et des stands d'information interactifs !
Possibi l ité de se restaurer sur le site.
Prévoir : Vélo ou VTT (pour les activités concernées) , eau,
chaussures et équipements adaptées, protections
contre le solei l et la pluie.

In itiation aux activités de pleine nature :
- Départs pour la randonnée du Dolmen de la Siureda à
9h00, 9h30 et 10h00 (10km - niveau faci le) .
- Départs pour la randonnée VTT à 9h00 et 14h00.
- Départs pour la randonnée Vélo sur la Véloroute/Voie
Verte à 9h15 et 14h15.
- Départs pour la course à pied sur la Véloroute/Voie
Verte à 9h00, 9h30, 10h et 10h30 (3,5km, 7,5km ou 13km).
- Départs pour des descentes en vélo freeride à partir de
14h .
- Départs pour randonnée en Vélo à Assistance
Électrique à partir de 14h .
- Inscription pour une in itiation au canyoning qui aura
l ieu le dimanche 25 mai .
- Réductions pour s'in itier à l 'accrobranche.

RDV : Prat de la Farga,Maureillas-Las Il las, Vallespir,
9h-17h30 (durée l ibre)
Infos : Communauté de Communes du Val lespir,

04 68 87 69 05, www.val lespir.com
Proposé par la Communauté de Communes du

Val lespir, en partenariat avec le Consei l Général des
Pyrénées-Orientales, Pays Pyrénées Méditerranée, Pays
d'Art et d'Histoire, SYDETOM 66

12 Sortie – Balades nature : Lac de Villeneuve de
la Raho
Observations botaniques et découverte du monde des
orchidées.
RDV : Digue de la retenue écolog ique de la Raho (Lac

de Villeneuve-de-la-Raho) , 10h et 15h (durée 2h)
Infos et Réservations : 06 88 83 36 99
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec la Société Française
d'Orchidophi l ie

13 Spectacle – Et si j'étais une chauve-souris

Découverte du monde fascinant des chauves-souris.
RDV : Château Royal de Collioure, 1 5h (durée 1h)
Infos : Réservations obl igatoires, enfants à partir de 6

ans, 04 68 85 82 73
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec les Réserves Naturel les
de France et la compagnie Encima

14 Sortie – Découverte de la flore
– handicap visuel, mental, moteur : 1 joelette à disposition
Balade à la découverte de la flore de la forêt
méditerranéenne de montagne: plantes courantes et
espèces protégées, uti l isation , prise de photos ...
Prévoir : chaussures de marche, eau, équipement selon
la météo, guides de détermination (si vous en avez),
matériel photo (facultatif) , quelque chose à partager
avec les autres participants (facultatif) .. .
RDV : Centre la Coume,Mosset, 9h (durée 2h)
Infos : Réservations obl igatoires, Marta Casul leras, 04

68 05 01 64
Proposé par le Centre la Coume, en partenariat avec

la Ligue de l ’Enseignement

Samedi 24 mai

Dimanche 25 mai
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15 Marché et pique-nique Bio – Rendez-vous du
terroir
Présentation , vente et dégustation de produits issus de
l 'Agriculture Biolog ique.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres.

Jardin du Site, 10h-18h
Infos : Maison de Site, 04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et Civam Bio 66

16 Atelier – Causerie et dégustation de vin Bio

Découverte des vins Bio, garants de l 'authenticité du
terroir.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres, Jardin

du Site, 1 1h30-12h30
Infos : Maison de Site, 04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et CIVAM BIO 66

17 Sortie – Animation "Levée du liège"
Découverte et démonstration par un professionnel , au
coeur des chênes l ièges du site.
RDV : Maison du Site de Paul i l les, Port-Vendres,

9h (durée 2h)
Infos : Réservations possibles mais non obl igatoires,

04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral et A Fleur de Liège

18 Sortie – Balades en kayak de mer
Découverte de la Réserve Marine, son l ittoral et sa
biodiversité. Enfants à partir de 8 ans. Savoir nager.
Prévoir : tenue de bain et chaussure d'eau.
RDV : Plage de Peyrefite entre Banyuls-sur-Mer et

Cerbère, 9h30 et 14h (accuei l possible avant) (durée 2h)
Infos : Réservation obl igatoire,

Réserve Marine, 04 68 88 09 1 1
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec les Réserves Naturel les
de France et Vermei l le Kayak

19 Sortie – Randonnée nature sur les hauteurs
du plan d'eau "le Sentier des dolmens en
Fenouillèdes"
Randonnée faci le (distance 8km, dénivelé 330m).
Découverte du site, du patrimoine, de la faune et de la
flore environnantes, contes et légendes.
Prévoir : chaussures de randonnée et tenue adaptée,
pique-n ique et eau.
RDV : Pont sur l 'Ag ly, Ansignan (durée 5h)
Infos : Réservation obl igatoire, Jordi Mach, 06 12 15 68

37
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec Evei l Rando

20 Sortie – « Balades naturalistes dans la
retenue écologique »
Découverte des oiseaux, des mares et des plantes de la
retenue écolog ique.
RDV : Digue de la retenue écolog ique de la Raho

(Lac de Villeneuve-de-la-Raho) , 9h45, 14h . (durée 2h15)
Infos : Réservations possibles mais non obl igatoires,

04 68 51 20 01
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec le Groupe
Ornitholog ique du Roussi l lon
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21 Atelier – Ateliers pour enfants, Réserve
Naturelle Régionale de Nyer
Fabrication d'instruments, land art, à partir des plantes
RDV : Maison de la Réserve,

Réserve Naturel le Régionale de Nyer, à 14h (durée 2h)
Infos et réservations : Maison de Site, 04 68 95 23 40
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec
Réserves Naturel les de France

22 Sortie – Balades nature
Découverte du site des Dosses, de la lagune et des
plantes, le long du sentier d'interprétation . Enfants à
partir de 4 ans. Possibi l ité de découvrir également
l 'atel ier jeux Carabus sur place.
RDV : Site départemental des Dosses, Le Barcarès,

10h , 14h (durée 2h)
Infos : Réservations obl igatoires,

Agnes Cazejust, 06 09 24 05 44
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec Labelbleu

23 Atelier – Atelier et jeux autour du Carabus
Découverte ludique du monde des insectes à travers le
véhicule pédagogique Carabus.
Enfants à partir de 4 ans. Possibi l ité de suivre également
les balades nature sur place.
RDV : Site départemental des Dosses, Le Barcarès,

10h à 17h (durée l ibre)
Infos : 04 68 80 96 93
Proposé par le Consei l Général des Pyrénées-

Orientales, en partenariat avec Insectes et Nature

24 Sortie - Balade à la recherche de Fleurs
Sauvages
Suivez Gislaine, Monsieur Hector Cassoulette âne,
Monsieur Holywood Caramel cheval ,
Céci le à la recherche des Fleurs sauvages dans la Haute
Val lée de l 'Ag ly !
Un moment de détente et de légèreté pour partager les
connaissances sur les fleurs sauvages ;-)
Manifestation payante, tarif : 2 €
Prévoir : pique-n ique, chapeau, chaussures de marche,
cannes si besoin car dénivelé, eau.
RDV : Domaine Revelh , Cassagnes, 14h (durée 3h)
Infos : Domaine Revelh , 06 15 75 37 92
Proposé par le Domaine Revelh

Dimanche 25 mai

11 © CEN-LR



Avez-vous déjà vu…
La Mauve sauvage, (Malva sylvestris) ?
Tout l ’été, el le colore prairies, friches, remblais, bords
de chemins…

Le saviez-vous ?
Ses jeunes feui l les se consomment en légumes
exactement comme les épinards ! Au Maroc, on la
prépare avec du jus de citron .
El le possède également des propriétés médicinales.
Reconnue comme adoucissante pour les voies
respiratoires, el le est uti l isée pour apaiser toux, maux
de gorge, aphtes, bronchites, enrouements et
laryngites. Ses fleurs sont également consommées en
tisanes et ont un effet laxatif.

12
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5 Ateliers – Ateliers pour enfants, Site classé de
l'Anse de Paulilles
Voir samedi 24 mai

6 Sortie – Balades nature : découverte de la
biodiversité du site de Paulilles
Voir samedi 24 mai

7 Sortie – Balades nature accompagnées par des
ânes
Voir samedi 24 mai

8 Atelier – Stand de découverte des prairies
fleuries
Voir samedi 24 mai

9 Sortie – Balades botaniques
Voir samedi 24 mai

10 Sortie – Balades naturalistes dans l'Anse de
Paulilles
Voir samedi 24 mai



Fleury d'Aude

Fête

Aragon

Durban-Corbières

Talairan

Villarzel-Cabardès

FêteNarbonne
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1 - Exposition « Jardins de trottoirs » - Aragon
2 - Randonnée « Balades dans le massif de la Clape » - Fleury d’Aude

3 - Sortie « Opération nettoyage » - Fleury d’Aude

4 - Atel ier « Tai l le des Ol iviers » et réhabi l itation d’un muret
en pierres sèches - Fleury d’Aude

5 - Atel iers « Des Hommes et des plantes » - Durban-Corbières
6 - Sortie « Orchidées » - Talairan
7 - Sortie « Les oiseaux chanteurs de Ste Lucie » - Port-la-Nouvelle

8 - Randonnée « Pierre Sèche et Garrigue » - Aragon
9 - Conférence « Biodiversité en mil ieu agricole » - Aragon
10 - Sortie - « Plantes de garrigue et bel les pierres » - Villarzel-Cabardès
11 - Sortie - « Les euphorbes sur la Réserve Naturel le Régionale de Ste Lucie »

- Port-la-Nouvelle

12 - Sortie « De Tournebel le à Ste Lucie à cheval A/R » - Port-la-Nouvelle

Fête - « Fêtons la Nature [ENS]emble au Grand Castélou ! » - Narbonne

Fête - « Fête de la transhumance en Basse Plaine de l 'Aude »
- Fleury d’Aude, Vendres et Lespignan
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1 Exposition – Jardins de trottoirs
Un autre regard sur les plantes sauvages, ces précieuses
manifestations de la biodiversité au pas de notre porte.
RDV : sal le « Le prieuré », Aragon
Infos : 04 68 10 35 89
Proposé par l ’Association L’Ortie en partenariat avec

Carcassonne Agglo, programme « Fête de la Nature et
préservation de la qual ité de l ’eau » en partenariat avec
la Mairie d’Aragon

2 Sortie – Balades dans le massif de la Clape
Balades guidées à travers le massif de la Clape.
Pique-n ique tiré du sac.
RDV : Domaine de l ’Oustalet,

Saint-Pierre la Mer, 9h-12h / 14h-17h
Infos : Réservations obl igatoires,

Mairie de Fleury d’Aude, 04 68 46 60 60
Proposé par le Club de Randonnée pédestre Rando-

Fleury-Clape, dans le cadre du programme « Fête de la
Nature 2014 à Fleury d’Aude »

3 Sortie – Opération nettoyage
Opération nettoyage des bords de routes et des sentiers
du Massif de la Clape, avec traditionnel apéritif et
gri l lades champêtres offerts aux participants.
Infos : Réservations obl igatoires,

Mairie de Fleury d’Aude, 04 68 46 60 60
Programme Fête de la Nature 2014 proposé par la

commune de Fleury d’Aude

4 Atelier – « Taille des Oliviers » et réhabilitation
d’un muret en pierres sèches

– handicap auditifet mental
Journée de tai l le de l ’Ol ivier et réhabi l itation de murets
de pierres sèches avec « apéritif dégustation » de
produits locaux offerts (tapenades, ol ives, vins) et repas
tirés du sac.
RDV : Domaine de l ’Oustalet,

Saint-Pierre la Mer, 9h-17h
Infos : Mairie de Fleury d’Aude, 04 68 46 60 60
Programme Fête de la Nature 2014 à Fleury d’Aude,

proposé par la commune de Fleury, le Parc Naturel
Rég ional de la Narbonnaise en Méditerranée et la
chambre d’agriculture de l ’Aude

Du 21 au 25 mai

Mercredi 21 mai

Jeudi 22 mai

Vendredi 23 mai
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5 Ateliers – Des Hommes et des plantes
A travers le jardin botanique de Durban, découvrez la
biodiversité de la val lée du ruisseau de la pinède dans
une approche ethnobotanique. Prévoir : chaussures de
marches, eau, vêtements adaptés à la météo.
RDV : Jardin Botanique, Durban-Corbières,

14h30 (durée 3h)
Infos : Association Mélusine,

Véronique Barrau - 06 77 36 22 87
Proposé par Groupe d'Education à l 'Environnement

de l 'Aude en partenariat avec le Consei l Général de
l 'Aude et le Parc Naturel Rég ional de la Narbonnaise en
Méditerranée, dans le cadre du programme
«Découvrons [ENS]emble »

6 Sortie – Orchidées
Balade sur le sentier des orchidées à Talairan (environ 1 ,5
km) à la découverte du domaine et des orchidées puis
dégustations au cel l ier du domaine Serres Mazard.
RDV : Domaine Serres Mazard, Talairan ,

route direction Lagrasse D23, 14h30
Infos : Réservation obl igatoire,

Christel le Sartran, 04 68 45 24 51
Proposé par l ’Association de Développement des

hautes Corbières (ADHCo)

7 Sortie – Les oiseaux chanteurs de Ste Lucie
Observation et écoute des oiseaux chanteurs.
Identification et cartographie des espèces chanteuses
pour aborder les notions de population , indices
d’abondance…
RDV : Maison éclusière de Ste Lucie (1 /4 h de marche

du parking obl igatoire) ,
Port-la-Nouvelle, 8h30 (durée 3h)
Infos et réservations : Aude Nature,

Dominique Clément, 06 88 35 50 90
« La nature en fête à Ste Lucie », proposé par la

Réserve Naturel le Régionale de Ste Lucie et la Commune
de Port la Nouvel le, en partenariat avec le PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée, le Conservatoire du
Littoral

8 Randonnée – Pierre Sèche et Garrigue
Découverte du patrimoine local avec l ’intervention du
conservateur archéologue médiéviste. Une botaniste
ainsi qu’un ornithologue se joindront à nous pour nous
faire découvrir faune et flore.
Prévoir : chaussures et tenue de randonnée
RDV : Parking visiteurs du vi l lage l ’esplanade du

Cabardès, 14h (durée 2h)
Infos : Réservation obl igatoire avant le 9 mai,

04 68 10 35 89
Proposé par l ’Association L’Ortie en partenariat avec

Carcassonne Agglo, programme « Fête de la Nature et
préservation de la qual ité de l ’eau » en partenariat avec
la Mairie d’Aragon

9 Conférence – Biodiversité en milieu agricole
Découverte des richesses de la nature sur les vieux
chemins du vi l lage. Quel l ien entre la coopération
possible de cette précieuse biodiversité pour une
agriculture respectueuse de la chaîne al imentaire ?
RDV : Aragon , 1 7h (durée 1h30)
Infos : 04 68 10 35 89
Proposé par l ’Association L’Ortie en partenariat avec

Carcassonne Agglo, programme « Fête de la Nature et
préservation de la qual ité de l ’eau » en partenariat avec
la Mairie d’Aragon

Samedi 24 mai
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10 Sortie – Plantes de garrigue et belles pierres
Lors d'une balade natural iste au cœur de la mosaïque
agricole et au détour d'un patrimoine bâti orig inal ,
découvrons les plantes méditerranéennes des garrigues,
des vignes et des bosquets. Prévoir : bonnes chaussures,
eau, chapeau et éventuel lement une loupe.
RDV : Mairie de Villarzel-Cabardès, 14h (durée 3h)
Infos : Fédération Aude Claire,

Clémentine Plassart, 04 68 31 29 20
Proposé par Groupe d'Education à l 'Environnement

de l 'Aude en partenariat avec le Consei l Général de
l 'Aude et le Parc Naturel Rég ional de la Narbonnaise en
Méditerranée, dans le cadre du programme «
Découvrons [ENS]emble »

11 Sortie – Les euphorbes sur la Réserve Naturelle
Régionale de Ste Lucie
Les euphorbes forment un genre très particul ier, pas
toujours faci le à différencier el les ont pourtant des
caractéristiques propres, des formes et des tai l les très
variées. Quelques clés pour les déterminer.
RDV : Domaine de Ste Lucie (à 1 /2h de marche de la

maison éclusière) , Port-la-Nouvelle, 14h (durée 3h)
Infos et réservations : CERNUNNOS,

Catherine Brunet, 06 78 94 77 20
« La nature en fête à Ste Lucie », proposé par la

Réserve Naturel le Régionale de Ste Lucie et la Commune
de Port la Nouvel le, en partenariat avec le PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée, le Conservatoire du
Littoral

12 Sortie – De Tournebelle à Ste Lucie à cheval A/R
– Lors d’une balade à cheval , découvrez la faune et

la flore de sites naturels protégés le long du canal de la
Robine. Après la pause pique-n ique, balade commentée
avec une botaniste. Pique-n ique à prévoir.
RDV : Manade de Tournebel le, chaussée de Mandirac,

Narbonne, 1 1h (retour 18h)
Infos : Places l imitées, sur réservation uniquement,

Manade de Tournebel le, Simone Ribes, 04 68 49 47 83
« La nature en fête à Ste Lucie », proposé par la

Réserve Naturel le Régionale de Ste Lucie et la Commune
de Port la Nouvel le, en partenariat avec le PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée, le Conservatoire du
Littoral

Dimanche 25 mai
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Sortie – « Découverte des oiseaux »
Balade dans une zone humide remarquable, à la découverte de la nidification des oiseaux d’eau.
Matériel à prévoir : chaussures de marche, chapeau, anti-moustique, pique-n ique.
RDV : Domaine du Grand Castélou, Narbonne, 9h et 15h (durée 3h)
Infos et réservations : LPO, 04 68 49 12 12 – Aude Nature, 06 88 35 50 90

Atelier – « Les plantes tinctoriales »
À partir d’éléments naturels, fabriquez vos couleurs. Prévoir : chapeau, anti-moustique, pique-n ique
RDV : Domaine du Grand Castélou, Narbonne, 10h-17h
Infos et réservations : Atel iers de la Maison du Roy Nadine Wadbled, 04 68 48 88 92

Atelier « Le baguage des oiseaux, à quoi ça sert ? »
Lisez la bague et retracez le voyage de l ’oiseau avec Aude Nature. Prévoir : chapeau, anti-moustique, pique-n ique.
RDV : Domaine du Grand Castélou, Narbonne, 10h-17h
Infos et réservations : Aude Nature, Dominique Clément, 06 88 35 50 90

Et aussi...
- Atel ier Land’art : Instal lations artistiques éphémères à partir d’éléments naturels avec L’Étangd’art.
- Atel ier Musique Nature : Devenez un véritable explorateur sonore en herbe, les sons des graines, des fleurs, des fruits
et légumes… avec Mélusine.
-10h-12h et 14h-17h Parcours en calèche (30 min) avec la Manade deTournebel le

Accuei l “handi’nature” Interprète en langues des signes pendant toute la journée.
Balade sur le site avec 3 joëlettes mises à disposition par l ’association Nataph 66 pour les personnes à mobi l ité
réduite.

Animations proposées par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et le Groupe d'Education à l'Environnement
de l'Aude dans le cadre du programme « Découvrons [ENS]emble »,en partenariat avec le Conseil Général de l'Aude,
le Conservatoire du littoral et la Mairie de Narbonne

Fêtons la Nature [ENS]emble au Grand Castélou !
Dimanche 25 mai de 9h à 17h
au domaine du Grand Castélou, Narbonne
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Pomérols

Les Rives

Montbazin

Colombiers

Avène
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Clermont l'Hérault

Fête

Mèze

Minèrve

19

Accessibi l ité totale

Tout publ ic

Marcheur confirmé



1 - Sortie « Découverte du sentier des tortues marines de Méditerranée » - La Grande Motte

2 - Expositions « Expositions ludiques et interactives autour des espaces maritimes »
- Prades-le-Lez

3 - Multi-activités « Naturel lement à Pomérols ! » - Pomérols

4 - Sortie « Les secrets de Restincl ières » - Prades-le-Lez
5 - Sortie « Quand le Lirou coule.. . » - Les Matelles

6 - Sortie « A l 'embouchure du Bérange » - Candillargues
7 - Sortie « A la rencontre de la flore des dolomies » - Les Rives
8 - Sortie « Des plantes sous la mer ? » - Agde
9 - Sortie « En bateau le long de la côte agathoise » - Agde
10 - Stand « Vi l le d'Agde, aire marine protégée de la côte agathoise » - Agde
11 - Conférence « Herbes fol les, jeunes pousses et viei l les branches » - Aniane
12 - Multi-activités « Le zoo fête la nature » - Montpellier

13 - Sortie « Plantes et fleurs des Col l ines de la Moure » - Montbazin

14 - Sortie « Via Ensérune à l 'état de nature » - Colombiers

15 - Sortie « A la recherche de l 'oiseau bleu » - Montagnac

16 - Conférences « Accuei l l ir la biodiversité pour un beau jardin naturel ! » - Montaud

17 - Sortie « Fête de la Nature à Avène » - Avène
18 - Sortie « Fête de la Nature à Vél ieux » - Vélieux
19 - Sortie « Herbes qui ne manquent pas de sel » - Frontignan
20 - Sortie « Histoires d’eau » - Cazilhac
21 - Sortie « Le bucheron du fleuve » - Saussines
22 - Sortie « Le fleuve Hérault depuis l 'intérieur » - Agde
23 - Sortie « Les causses.. . dans toute leur splendeur » - Saint-Michel-d'Alajou

24 - Sortie « Les plantes du Bagnas: des stratég ies variées pour survivre » - Agde
25 - Sortie « Nature et Poésie dans la garrigue » - Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
26 - Multi-activités « Oiseaux et botanique » - Castelnau-de-Guers
27 - Sortie « P'tites bêtes des prairies humides » - Le Soulié
28 - Atel ier « Pattes à sel des Sal ines ! » - Villeneuve-lès-Maguelone

29 - Atel ier « Photos Nature » - Colombières-sur-Orb

30 - Sortie « Quel les espèces se cachent donc dans ces herbes ? » - Saint-Thibéry
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Tournez la page pour la suite du programme dans l'Hérault !
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1 Sortie – Découverte du sentier des tortues
marines de Méditerranée
Le long l ’étang du Ponant, visitez le nouveau sentier
aménagé pour la sauvegarde des tortues marines de
méditerranée. Guidé par l ’association CESTMed,
découvrez et observez les tortues marines du centre
tout en apprenant plus sur leur biolog ie et les menaces
qui pèsent sur el les.

RDV : parking de l 'accrobranche Ponant Aventure,
La Grande-Motte, 1 5h (durée 2h)

Infos : Réservation obl igatoire, Association CESTMed,
pedago@cestmed.org

Proposé par CESTMed, en partenariat avec l ’Office du
tourisme de la Grande Motte

2 Expositions – Des réalisations ludiques et
interactives autour des espaces maritimes

– handicap moteur
Une col lection d'expositions temporaires pour découvrir
ces mil ieux naturels ou façonnés par l 'Homme !
Ouvertes à tous jusqu'au 22 juin .

RDV : Domaine de Restincl ières, Prades-le-Lez . Entrée
l ibre, du lundi au vendredi de 14h à 17h , le samedi et
dimanche de 14h à 18h .

Infos : 04 99 62 09 41
Proposé par la Maison départementale de

l 'environnement de l 'Hérault, en partenariat avec le
CPI E du Bassin de Thau, le Parc national de Port Cros,
l ’Espace des Sciences de Rennes, le Centre de Découverte
du Monde Marin de Nice

31 - Atel ier « Nettoyage de printemps du Bérange » - Saint-Brès
Fête - « La Nature en fête sur le Grand Site de France

Saint Gui lhem le Désert Gorges de l 'Hérault ! » - Aniane
32 - Multi-activités « Savignac fête sa nature ! » - Cazouls-lès-Béziers
33 - Sortie « Couleurs et chants, les oiseaux des causses » - Minerve

34 - Sortie « Mourèze, h istoire d'un cirque extraordinaire » - Mourèze

35 - Sortie « L'incroyable floraison de la garrigue » - Claret
36 - Sortie « La conque aux 4 vents » - Mèze

37 - Sortie « Le Site Naturel Protégé des Sal ines un réservoir de biodiversité ! »
- Villeneuve-lès-Maguelone

38 - Sorties « Découverte de la flore des causses méridionaux »
- Les Rives et Saint-Michel-d'Alajou (Domaine de la Vernède)

39 - Multi-activités « L'art pousse en garrigue » - Viols-en-Laval
40 - Atel iers « Ces fol les herbes des Marais ! » - Lattes
Fête - « Fête de la Nature et du Nautisme » - Clermont l’Hérault

Fête - « Fête de la transhumance en Basse Plaine de l 'Aude »
- Fleury d’Aude, Vendres et Lespignan

Du 21 au 25 mai
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3 Multi-activités – Naturellement à Pomérols !
- handicap moteur, mental

De nombreuses animations pour tous ! (Atel iers,
randonnées, expositions, marché bio et stands artisans,
soirées à thèmes…)
Du 22 au 24 mai : Exposition photo double : « viei l les
souches vigneronnes » et « oiseaux de Pomérols »
Jeudi 22 mai : RDV à 18h à la sal le des Fêtes de Pomérols
pour un pot de démarrage
Vendredi 23 mai : marché et stand des producteurs bio
et des associations, 9h-1 3h
L’après-midi , randonnée nature sur les sentiers de
Pomérols « friches et viei l les branches »
Samedi 24 mai : Après-midi , « Les 4 éléments », concert
hommage à la nature et compositions. Proposé par les
groupes Doncamatik et Chamanyk Projekt
18h : Projection du fi lm « garrigues printanières » en
partenariat avec la LPO

RDV : Place de la mairie et place du marché à
Pomérols, du mercredi au samedi toute la journée

Infos : Catherine Ramouil let, 06 18 93 57 87
Proposé par la mairie de Pomérols, en partenariat

avec l ’ONCFS, l ’ONF, la LPO, ARBRES, ARE Piemont
biterrois Ecole primaire de pomérols et le col lège de
Marsei l lan

4 Sortie – Les secrets de Restinclières
Découverte de la presqu’île du domaine de
Restincl ières ! Balades ponctuées d'atel iers .
Prévoir : Vêtements et chaussures confortables.

RDV : Domaine de Restincl ières, Prades-le-Lez
Infos : Réservations au 04 99 62 09 44
Proposé par la Maison départementale de

l 'environnement de l 'Hérault

5 Sortie – Quand le Lirou coule...
– handicap visuel, auditif
Découverte de la source du Lirou : les phénomènes
géolog iques à l ’orig ine de son régime hydrolog ique
intermittent et donc la faune et la flore particul ière
adaptées à ce mil ieu.
Prévoir : chaussures et vêtements adaptés.
Éventuel lement des jumel les, épuisettes à plancton .

RDV : Parking de la Mairie, Les Matelles,
14h (durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire,
Thomas Chatain , 09 53 61 19 20

Proposé par Mayane, en partenariat avec la Mairie
des Matel les

6 Sortie – A l'embouchure du Bérange
Sur le sentier du petit marais, découverte des richesses
du site. Arrêt pour l 'observation d'un site à cistude
d'Europe, puis direction l 'embouchure du Bérange dans
l 'étang de l 'Or.

RDV : Maison des Marais, Candillargues,
10h (durée 2h)

Infos : Réservations obl igatoires,
Ludovic Cases, 06 01 70 38 20

Proposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l 'Or, en
partenariat avec la MJC de Bai l largues et
l 'agg lomération du Pays de l 'Or

7 Sortie – A la rencontre de la flore des dolomies
– handicap auditif

Présentation et découverte en balade d'un site
dolomitique riche et curieux ! Sa géolog ie, sa faune, sa
flore et ses secrets .. . Prévoir : pique-n ique, chaussures
de marche, vêtement chaud et coupe-vent en cas de
météo défavorable, apparei l photos, de quoi noter.

RDV : l ieu dit le Lac (D51 ) , Les Rives, 10h-17h , (durée 3h)
possibi l ité de se joindre au groupe en début d’après-
midi , 14h15

Infos : Réservation obl igatoire, Pascal Arnaud,
04 67 10 78 01 - 06 83 61 16 45

Proposé par l ’Office National de la chasse et de la
Faune Sauvage Service Départemental de l 'Hérault

Mercredi 21 mai

Du 22 au 24 mai

Samedi 24 mai
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8 Sortie – Des plantes sous la mer ?
Balade en mer, en bateau et en aquavision , pour
découvrir l 'île de Brescou, ses herbiers de posidonies et
ses oiseaux puis direction les falaises volcaniques.
Manifestation payante : 5 € /personne.
Prévoir : vêtements de mer selon la météo.

RDV : quai Miquel , Cap d’Agde, Cap d’Agde,
1 1h (durée 1h)

Infos : Réservation obl igatoire, 06 08 47 22 32

9 Sortie – En bateau, le long de la côte agathoise

Balade en bateau l ’Evidence dans
l 'aire marine protégée de la côte
agathoise, du Grau d'Agde au Cap
d'Agde et retour. Manifestation
payante : 5 € par personne.
Prévoir : Vêtements de mer selon
météo.

RDV : quai Cdt Méric,
Grau d’Agde, 14h30 (durée 1h30)

Infos : Réservation obl igatoire,
04 67 21 09 88 - 06 50 58 60 67

10 Stand – Ville d'Agde, Aire marine protégée de
la côte agathoise
Lancement de la campagne Medobs-Sub pour les
plongeurs observateurs du mil ieu marin méditerranéen
au Cap d'Agde, signature de la Charte Natura 2000
marine par les usagers locaux de la mer pour préserver
et valoriser le site marin agathois.

RDV : Place du Globe au Cap d'Agde, 16h

Animations proposées par la Vi l le d’Agde, gestionnaire
de l ’Aire marine protégée de la côte agathoise.
Programme « Découvrir et agir pour l 'aire marine
protégée de la côte agathoise » en partenariat avec
l ’Agence de l 'Eau , CPI E Côte Provençale, TransCap
croisières, Bateau Evidence Provence I I I

1

1 Conférence – Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches
Conférence sur le thème « Herbes fol les, jeunes pousses
et viei l les branches dès 17h . Présentation d’ouvrages,
dédicaces d’auteurs et apéritif floral .

RDV : Abbaye d’Aniane, 1 7h
Infos : Réservation obl igatoire, 04 67 56 41 97
Proposé par l ’Office de Tourisme Intercommunal

Saint-Gui lhem le Désert Val lée de l 'Hérault, dans le
cadre du programme « La Nature en fête sur le Grand
Site de France Saint Gui lhem le Désert Gorges de
l 'Hérault »

12 Multi-activités – Le zoo fête la nature
Dans le cadre exceptionnel du parc zoolog ique
de Montpel l ier, venez découvrir la flore
amazonienne, les arbres des bords du Lez, le
monde l ’abei l le et comment contribuer à
préserver notre environnement.
De 9h30 à 18h ,
Stand : Découverte de plantes amazoniennes.
De 9h30 à 12h ,

Balade conférence : Découverte des arbres du Lez.
De 14h à 17h30,
Animation , exposition : La vraie nature de l ’abei l le.
De 14h30 à 15h30, conférence : L’environnement, chacun
peut contribuer à le préserver .

RDV : Parc zoolog ique de Montpellier, 9h-18h
Infos : Vincent Perret,

pedagogie-zoo@vi l le-montpel l ier.fr
Proposé par le Parc zoolog ique de Montpel l ier

13 Sortie – Plantes et fleurs des Collines de la
Moure
Découverte des sentiers et de la flore sauvage des
col l ines de la Moure, au dessus de Montbazin .
Prévoir un pique-n ique, de bonnes chaussures de
marche, boutei l le d’eau.

RDV : parking de la Sal le Polyvalente,
Montbazin , 10h30

Infos : Ph i l ippe Mauleon, 06 1 1 20 57 39
Proposé par la Maison des Jeunes et de la Culture, en

partenariat avec la Mairie de Montbazin

Samedi 24 mai
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14 Sortie – Via Ensérune à l'état de nature
– handicap auditif, mental

Venez à la découverte d'un ensemble paysager et
patrimonial méconnu qui vous réserve de nombreuses
surprises ! Animations et exposition toute la journée.
10h : balade nature à la découverte des mil ieux naturels
de la col l ine d'Ensérune.
14h : découverte d'un jardin méditerranéen .

RDV : Maison du Malpas, Colombiers,
10h-12h et 14h-18h

Infos : Réservation fortement consei l lée,
lamaisondumalpas@orange.fr ou au 04 67 32 88 77

Proposé par la Communauté de Communes la
Domitienne

15 Sortie – A la recherche de l'oiseau bleu
Découvrons le Rol l ier d’Europe, bel oiseau aux plumes
turquoise, atypique et peu connu dans notre rég ion ,
ainsi que d’autres oiseaux cavernicoles du domaine.
Prévoir : chaussures de marche, boutei l le d’eau.

RDV : Parc départemental de Bessi l les,
Montagnac, 9h (durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire, 06 81 37 81 63
Proposé par le CPI E du Bassin de Thau, programme

Entre Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34.

16 Conférences – Acueillir la biodiversité pour un
beau jardin naturel !
Venez découvrir toutes les richesses de la biodiversité
végétale et animale qui joue un rôle essentiel dans
l 'équi l ibre au jardin naturel !
De 10h à 12h : Visite du site et conférence à la découverte
de la biodiversité végétale (plantes sauvages
comestibles, médicinales, auxi l iaires) et biodiversité
animale (amis ou ennemis?) .
De 14h à 16h30 : Visite et conférence sur le thème
in itiation aux techniques culturales du jardin naturel ,
depuis la préparation du sol jusqu'aux associations de
plantes.. .
Prévoir : Pique-n ique, bonnes chaussures, tenue de
campagne et de saison .

RDV : Lieu dit la Rouvière du Patus,Montaud
Infos : Réservation obl igatoire,

04 67 86 98 03 - 06 12 55 48 00
Proposé par les Jardins de Tara, en partenariat avec la

LPO

17 Sortie – « Fête de la Nature à Avène »
Profitons du cadre magnifique que nous offre la Maison
de l ’Eau et de la Nature d’Avène pour découvrir au
travers de deux atel iers, le rôle des insectes
pol l in isateurs et celui des arbres morts en forêt dans le
maintien de la biodiversité. Une journée pour les petits
et les grands !
Animation sur la demi-journée (même programme le
matin et l ’après-midi) .

RDV : Maison de l ’Eau et de la Nature à Avène,
De 10h à 12h30 ou 13h30 à 16h et 13h30 (durée 2h30)

Infos : CPI E du Haut-Languedoc, 04 67 97 51 16
Proposé par le Parc naturel rég ional du Haut-

Languedoc, en partenariat avec la CPI E du Haut-
Languedoc et la Commune d'Avène
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18 Sortie – Fête de la Nature à Vélieux
Balade commentée autour de Vél ieux pour découvrir les
richesses locales, la faune et la flore.
Possibi l ité de participer à la journée ou demi-journée.
Prévoir un pique-n ique si participation à la journée.

RDV : Vélieux, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Infos : Réservation consei l lée auprès de Françoise

Ronzier, Aphyl lante Environnement, 06 71 71 1 2 76
Proposé par le Parc naturel rég ional du Haut-

Languedoc, en partenariat avec l ’association l ’Autobus,
Aphyl lante Environnement et la commune de Vél ieux.

19 Sortie – Herbes qui ne manquent pas de sel
- Découverte de la flore halophi le des Sal ins de

Frontignan au cours d’une balade où tous vos sens
seront en évei l . Nous vous proposons de comprendre
comment l ’activité sal in ière passée a façonné le paysage
et ses « habitants ».

RDV : Sal ins de Frontignan , 9h30 (durée 2h30)
Infos : Réservation obl igatoire, Office de tourisme de

Frontignan, 04 67 18 31 60
Proposé par EID Méditerranée, en partenariat avec

l ’office de tourisme de Frontignan

20 Sortie – Histoires d’eau
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, inondation ... A partir de 10 ans.
Prévoir : chaussures de marche, jumel les.

RDV : domaine du Fesquet, Cazilhac, 14h (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire, contact@mayane.eu
Proposé par Mayane, programme Entre Nature et

Sens organisé par le Département de l 'Hérault et
coordonné par COOPERE 34

21 Sortie – Le bucheron du fleuve
Prospectons les rives du Vidourle afin d'apprendre à
reconnaître les traces de Castor !

RDV : Saussines, 14h (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire, 06 42 89 64 04
Proposé par la LPO Hérault

22 Sortie – Le fleuve Hérault depuis l'intérieur
handicap moteur, mental

Visite guidée en péniche sur le site Natura 2000 "Cours
inférieur de l 'Hérault" afin de découvrir les richesses
qu'i l renferme. Bel les et rares l ibel lules, aloses ou encore
oiseaux piscivores.
Prévoir : chapeau, lunettes de solei l et selon le temps un
vêtement coupe-vent.

RDV : Halte nautique du Canal du Midi , Agde, 16h30
(durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire, 04 99 47 48 36
Proposé par la Communauté d'Agg lomération

Hérault Méditerranée

23 Sortie – Les causses... dans toute leur
splendeur
La nature caussenarde s’est révei l lée ! Venez donc
découvrir p’tites bêtes et autres plantes au cours de
cette balade printanière.
Prévoir : chaussures de terrain , casquette, crème solaire
et boutei l le d’eau.

RDV : Domaine de la Vernède, Saint-Michel-d'Alajou,
14h (durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire,
Association Mil lefeui l les, 04 67 10 96 07

Proposé par l ’Association Mil lefeui l les, programme
Entre Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34.

Samedi 24 mai
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24 Sortie – Les plantes du Bagnas: des stratégies
variées pour survivre

– handicap moteur, mental
Venez découvrir les différents modes de dispersion des
végétaux à l ’occasion d’une sortie sur la Réserve
Naturel le du Bagnas. Vous apprendrez également à
reconnaître quelques plantes comestibles.
Prévoir : chaussures fermées, casquettes, chapeaux.

RDV : Domaine du Grand Clavelet,
route de Sète, Agde, 9h (durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire,
Matth ieu Fajon, 04 67 01 60 23

Proposé par la Réserve Naturel le du Bagnas, en
partenariat avec le Conservatoire du Littoral , Réserves
Naturel les de France, Rivages de France, le CPI E du
Bassin de Thau.

25 Sortie – Nature et Poésie dans la garrigue
– handicap auditif, mental, visuel

Nous nous baladerons dans les chemins de la garrigue
attentifs aux plantes et aux animaux.
Prévoir : casquettes, eau, textes à l ire ou poésie sur la
nature non obl igatoire.

RDV : Mairie,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, 9h30 (durée 3h)

Infos et réservations : Roland Gérard, 06 07 38 31 35
Proposé par le Réseau Ecole et Nature

26 Multi-activités – Oiseaux et botanique
La tête en l 'air à scruter les oiseaux et la tête au sol à
dénicher les plantes.. . Orn ithologues et botanistes vont
s'associer sur cette journée afin de vous faire découvrir
les secrets de la garrigue !
Conférence en sal le et sortie de terrain .
Prévoir un pique-n ique.

RDV : Sal le des Fêtes, Castelnau-de-Guers, 9h-16h
Infos : Michel ine Blavier, 04 67 78 76 24
Proposé par la LPO Hérault, en partenariat avec la

Société de Protection de la Nature du Piscenois

27 Sortie – P'tites bêtes des prairies humides
- Profitez d'une balade au bord de l 'Arn pour

découvrir la vie passionnante qu'abritent les mil ieux
humides.
Prévoir : chaussures d'eau, chaussures de marche.

RDV : Lieu indiqué lors de l ’inscription , 14h (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire, 04 67 97 51 16
Proposé par le CPI E du Haut-Languedoc, programme

Entre Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34

28 Atelier – Pattes à sel des Salines !
Découverte et observation des échassiers et autres
espèces d'oiseaux venus nicher sur les sal ines puis
fabrication d'Aucels (oiseaux) de sel !
Animation pour les enfants de 6 à 1 1 ans.
Manifestation payante : 7 € /enfant

RDV : Site Naturel Protégé des Sal ines,
Villeneuve-lès-Maguelone, 14h (durée 2h30)

Infos : Réservation obl igatoire, 04 67 13 88 57
Proposé par le CPI E du Bassin de Thau en partenariat

avec le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc
Roussi l lon , le Syndicat Mixte des Étangs Littoraux et la
Commune de Vi l leneuve-lès-Maguelone
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29 Atelier – Photos Nature
In itiez-vous à la photographie nature. Découvrez deux
espaces naturels sensibles d’exception qui regorge de
trésors botaniques, faunistiques et minéraux.
Prévoir : Apparei l photo obl igatoire, chaussures de
marche

RDV : Site de L'Albine, Colombières-sur-Orb, 10h
(durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire, 04 67 97 88 00
Proposé par le Centre Cebenna, programme Entre

Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34

30 Sortie – Quelles espèces se cachent donc dans
ces herbes ?
– handicap auditif, mental (avec accompagnant)
Guidés par un animateur natural iste, partez à la
découverte des animaux qui peuplent les différents
micro-environnements de la Plaine des Castans.
Possibi l ité de pique-n iquer après la balade.
Prévoir : Chaussures fermées, casquette, jumel les et eau.

RDV : Saint-Thibéry, 10h (durée 2h)
Infos : Réservation obl igatoire,

Mairie de Saint-Thibéry, 04 67 77 80 57 -
communication@vi l le-saint-th ibery.fr

Proposé par Conservation Sauvage Internationale, en
partenariat avec la mairie de Saint-Thibéry

31 Atelier – Nettoyage de printemps du Bérange
- Au départ de Saint-Brès, les participants sont

invités à débarrasser déchets et détritus dans le cours
d'eau. Les gants et les sacs seront fournis.

RDV : Saint-Brès, 10h (durée 2h)
Infos : Nathal ie Vazzoler, 06 07 38 92 20
Proposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l 'Or, en

partenariat avec la Mairie de Saint-Brès et les
associations locales

32 Multi-activités – « Savignac fête sa nature ! »
– handicap mental, moteur

Stands, expositions, atel iers et animations nature
s'enchaîneront toute la journée pour fêter la nature de
Savignac !
Prévoir : gourde, casquette, lunettes de solei l et crème
solaire, chaussures de marche.

RDV : Base de loisirs de Savignac
(Cazouls-lès-Béziers) , au niveau du pont Gaston
Doumergue, toute la journée

Infos : Delphine Bruyère, 04 67 48 83 96
Proposé par Autres Regards sur l 'Environnement du

Piémont Biterrois, Centre Cebenna LPO Hérault,
programme Entre Nature et Sens organisé par le
Département de l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34

33 Sortie – Couleurs et chants, les oiseaux des
causses
Observation et écoute des oiseaux rupestres et des
garrigues, migrateurs et sédentaires, découverte de
leurs habitudes lors d’une balade avec un ornithologue.
Prévoir : jumel les (facultatif)

RDV : Moul in d’Azam,Minerve, parking du Consei l
Général de l ’Hérault, 9h (durée 3h)

Infos : Réservation obl igatoire, Françoise Ronzier, 06
71 71 1 2 76 - 04 68 91 1 1 16

Proposé par Aphyl lante, programme Entre Nature et
Sens organisé par le Département de l ’Hérault et
coordonné par COOPERE 34

Dimanche 25 maiSamedi 24 mai
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Atelier – Relâcher d’oiseaux
Relâcher d’oiseaux par l ’association Goupil Connexion
RDV : Site du Pont du Diable, 8h30
Infos : Réservation obl igatoire

Sortie – Découverte des oiseaux des forêts et des
garrigues
Sortie avec la LPO dans le Cirque du Bout du Monde à
Saint Guilhem.
RDV : Maison du Site du Pont du Diable,

9h15 (durée 3h30)
Infos : Réservation obl igatoire

Atelier – Les bêtes du jardin
Fabrication d'animaux de la garrigue avec l ’association
KERMIT (sur réservation ; enfant à partir de 8 ans).
RDV : Site du Pont du Diable, 10h et 14h (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire

Atelier – Eveil des papilles
Atel ier du goût dégustation de jus de raisin pour les
enfants (7-16 ans)
RDV : Site du Pont du Diable, 1 1h (durée 1h)
Infos : Réservation obl igatoire

Sortie – Vivre les pieds près de l'eau
Balade à la découverte de la forêt des bords du fleuve et
des plantes qui y vivent. Avec Demain la Terre !
RDV : Site du Pont du Diable, 14h30 (durée 1h30)

Sortie – Patrimoine et Terroir
Découverte sensoriel le: balade commentée au pont du
Diable et dégustation de vins et jus de raisin. Balade
avec mal lette pédagogique adaptée aux famil les et aux
personnes en situation de handicap (moteurs et
visuels).
RDV : Site du Pont du Diable, 15h (durée 2h)

Programme proposé par l’Office de Tourisme
Intercommunal Saint-Guilhem le Désert Vallée de
l'Hérault, en partenariat avec le Réseau des Grands
Sites de France

La Nature en fête sur le Grand Site de France Saint
Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault !
Dimanche 25 mai

De nombreuses animations gratuites pour toute la famille !

Programme complet sur www.fetedelanature.com
Accrobranche, stands nature, ral lye nature, expositions, balades découvertes, maquil lage enfants, vern issage du
sentier artistique « Land’Art »et apéritif floral , contes, atel iers de bouturage de plants, de poterie, de cerfs-volants…

RDV : Site du Pont du Diable, Aniane,de 8h30 à 18h (durée l ibre) Infos et réservations : 04 67 56 41 97
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34 Sortie – Mourèze, histoire d'un cirque
extraordinaire
Une journée de découverte dédiée à la contemplation
des patrimoines naturels et paysagers du cirque
dolomitique de Mourèze et du bassin du Salagou.
Prévoir : pique-n ique, chaussures de marche.

RDV : Parking municipal à l 'entrée de Mourèze,
9h-16h30

Infos : 04 67 96 14 80
Proposé par Matorral , programme Entre Nature et

Sens organisé par le Département de l ’Hérault et
coordonné par COOPERE 34

35 Sortie – L'incroyable floraison de la garrigue
– Discrètes ou exubérantes, les fleurs de

garrigue colorent nos paysages. Venez les découvrir et
découvrir avec el les mil le et une étonnantes histoires de
nature !

RDV : Mas Neuf, Claret, 14h15 (durée 3h)
Infos : Réservations obl igatoires, 04 67 59 54 62
Proposé par Les Ecolog istes de l 'Euzière, programme

Entre Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34

36 Sortie – La conque aux 4 vents
– handicap auditif

La Conque a bien des secrets à vous dévoi ler ! Lors d’un
jeu de piste, vous al lez être amenés à résoudre des
énigmes afin de découvrir cette zone humide sous tous
ses aspects .. . Prévoir : Protection solaire : chapeau,
crème Boutei l le d'eau Chaussure de marche ou tennis

RDV : Zone naturel le de la Conque,
routes des Sal ins,Mèze, 9h30 (durée 2h30)

Infos : Réservation obl igatoire,
Maud de Falvard, 06 71 61 33 85

Proposé par le CPI E Bassin de Thau, en partenariat
avec le Conservatoire du Littoral

37 Sortie – Le Site Naturel Protégé des Salines, un
réservoir de biodiversité !
Accompagné d'un technicien du Site Naturel Protégé
des Sal ines, venez découvrir le temps d'une balade la
richesse de cet espace, sa flore et sa faune protégées ou
menacées, ainsi que son fonctionnement hydraul ique
indispensable pour préserver cette biodiversité.
Prévoir : chaussures de marche, eau.

RDV : Site Naturel Protégé des Sal ines,
Villeneuve-lès-Maguelone

Infos : Réservation obl igatoire, 04 67 13 88 57
Proposé par le Conservatoire d'espaces naturels du

Languedoc Roussi l lon , en partenariat avec le Syndicat
Mixte des Étangs Littoraux et la Commune de
Vi l leneuve-lès-Maguelone

Dimanche 25 mai
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38 Sorties – Découverte de la flore des causses
méridionaux
Deux promenades natural istes à la découverte de la
flore des causses ! Déjeuner sur l 'herbe : repas tiré des
sacs, pris en commun. Prévoir : chaussures de marche,
chapeau, crème solaire, loupe de poche, apparei l photo,
carnet de notes et crayon .

RDV : Matin : Sal le des fêtes des Rives à 9h (durée 3h) .
Balade de reconnaissance des plantes des mil ieux
dolomitiques. L’après-midi , RDV à l 'aire d'accuei l du
domaine de la Vernède (St-Michel-d’Alajou) à 14h30.
Découverte de la flore des causses.

Infos : Réservations obl igatoires,
Christiane Maury, 04 67 44 61 87.

Proposé par : Société d'Horticulture et d'Histoire
Naturel le de l 'Hérault et CI ELM 34, programme Entre
Nature et Sens organisé par le Département de
l ’Hérault et coordonné par COOPERE 34

39 Multi-activités – L'art pousse en garrigue
– Le matin , arpentez la garrigue et découvrez

les différents paysages qui la façonnent. Laissez l ibre
cours à votre imagination en participant aux atel iers de
land’art dans l ’après-midi . Prévoir : pique-n ique,
chaussures de marche

RDV : Domaine de Roussières,
Viols-en-Laval , 10h et 14h

Infos : Réservation obl igatoire,
Le Passe Murai l le - 04 67 06 96 04

Proposé par l 'Association le Passe Murai l le,
programme Entre Nature et Sens organisé par le
Département de l ’Hérault, coordonné par COOPERE 34

40 Ateliers – Ces folles herbes des Marais !
– handicap mental, moteur

Par l ’intermédiaire d’expositions jeux et d’outi l s
d’observation , venez découvrir les trésors cachés des
plantes des Marais : des plus grandes, comme le frêne,
aux plus petites, comme la sal icorne !

RDV : Maison de la Nature, Lattes, 14h - 18h
Infos : 04 67 22 12 44
Proposé par le Service Nature et Développement

Durable de la Commune de Lattes en partenariat avec le
Conservatoire du Littoral , Rivages de France
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Randonnée – Le Mont Liausson
Ascension du Mont Liausson pour profiter des
panoramas splendides sur le cirque dolomitique de
Mourèze et le lac du Salagou.

RDV : 10h (durée 5h)
Réservation obl igatoire, 04 67 57 25 44
Proposé par l ’association « Demain la Terre »

Sortie - Le Plateau de Germane
Balade avec vues panoramiques sur la val lée du
Salagou, l ’h istoire du lac et le pastoral isme.
Tarif : 5 €/personne.

RDV : Base de Plein Air du Salagou, 9h (durée 3h30)
Proposé par Laure Charpentier, accompagnatrice de

moyenne montagne

Sortie – Découverte du Grand Site du Salagou et
de Mourèze, ses paysages et sa géologie
Balade en VTT. Prévoir : VTT en bon état de
fonctionnement avec petit matériel de réparation ,
petite chambre à air adaptée au vélo.
Casque obl igatoire et gants consei l lés.
Possibi l ité de location VTT, 7 jours à l ’avance à
contact@vtt-salagou.com

RDV à la Base de Plein air , 10h-1 1h30 et 14h30-16h
Proposé et encadré par Sylvia Jacquot, Monitrice

Brevet d’Etat des Activités du Cycl isme et Ozone VTT
cycles

Sortie – Le lac en VTT électrique
Découvrir le Salagou …mais sans forcer, à l ’aide d’un VTT
hybride. Enfants mesurant plus de 1 .50 m.

RDV : Base de Plein Air, départs à 1 1h , 1 2h , 1 3h , 14h , 1 5h
Proposé et encadré par l ’Ecole buissonnière et Co’Gîte

Atelier – Qui se cache dans la catiche ?
La Loutre d’Europe est un animal amphibie rare et
méconnu, amateur de poissons, qui se cache ente les
racines des arbres. Diaporama et jeu de piste.

RDV à la Base de Plein Air du Salagou, 14h (durée 3h)
Proposé et animé par la LPO Hérault

Animations nautiques et sportives :
« Tour d’escalade » 10h - 18h ,
proposée par Hérault Sport
« Régate amicale » 9h30 - 12h30, pour in itiés. 1€
« Atelier de tir à l’arc » 10h - 12h et 14h - 17h .
7 ans et plus.
« Atelier de sarbacane » 10h - 12h et 14h - 17h .
De 3 à 7 ans.
« Atelier d’initiation à la voile » 14h- 17h sur optimist.
De 6 à 1 1ans
« Balade en caravelle » 10h - 17h , pour les famil les
« Atelier de construction de cerfs-volants » 14h- 17h .
De 3 à 15 ans. 3 €

Fête de la Nature et du Nautisme
handicap visuel, mental, moteur

Dimanche 25 mai, toute la journée de 10h à 18h.

De nombreuses animations, ateliers, expositions ! Programme complet sur www.fetedelanature.com
Optez pour l ’Eco-mobi l ité ! Bus, navette, covoiturage, pensez à demander les possibi l ités de déplacements doux que
vous pourrez uti l iser pour vous rendre à cette manifestation .
Prévoir : chaussures de marche, chapeau, pique-n ique, eau, crème solaire pour les animations en extérieur.

Infos : Base de Plein Air du Salagou, Lac du Salagou, Clermont l'Hérault, 04 67 96 05 71 , www.cc-clermontais.fr
Eco-manifestation organisée par la Communauté de Communes du Clermontais, dans le cadre de son Agenda 21 ,
et la Base de Plein Air du Salagou

31

Et aussi .. plusieurs expositions, un parc animal ier, un atel ier de découverte des arts du cirque.. consultez vite
l 'intégral ité du programme sur www.fetedelanature.com et www.cc-clermontais.fr !



C'est parti pour la 8ème édition de la Fête de la Transhumance en Basse Plaine de l'Aude !

RDV : Samedi 31 mai sur Fleury d'Aude et Dimanche 1er juin sur Vendres et Lespignan
7h-22h sur les deux jours (durée l ibre)

Manifestation autour du pastoral isme permettant de valoriser différentes activités agricoles
en l ien avec la gestion des espaces naturels sur l 'ensemble d'un territoire.

Au programme, animations liées au pastoralisme :
Démonstrations de tonte, atel iers fi lage de la laine, animation enfants de course de cocarde
sur agneau, ch ien agi l ity, balade nature, stand sensibi l isation environnement, activité
musicale, repas traditionnel , marché du térroir, et depuis peu association du mil ieu équestre,
défi lé, calèches...
Prévoir : Chaussures de marche, lunettes solei l , k-way, chapeau, argent et bonne humeur !

Infos : Sydicat Mixte du Delta de l ’Aude, Boris Crespo, 06 73 14 05 49,
boris.crespo.smda@orange.fr

Proposé par le Syndicat Mixte du Delta de l ’Aude (SMDA), les communes de Fleury d'Aude,
Vendres et Lespignan en partenariat avec le Conservatoire du Littoral , les Consei l s Généraux
de l 'Aude et de l 'Hérault, le PNR Narbonnaise, Natura 2000

Fête de la Transhumance
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin - Fleury d'Aude,Vendres et Lespignan
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Pratcoustal

Alès

ColliasVic

Saint-Chaptes

Villeneuve-lès-Avignon

Le Grau-du-Roi

Ners

Laudun-l'Ardoise

Nîmes

Combas

Saint-Jean-du-Gard

Montaren

Sainte-Croix-de-Caderle

Salinelles

Corconne

Boucoiran-et-Nozières

Fête

Accessibi l ité totale

Tout publ ic

Marcheur confirmé



1 - Sortie « Le jour des fourmis .. . la drai l le des hautes terres » - Pratcoustal
2 - Sortie « A la découverte des plantes urbaines » - Alès
3 - Sortie « A la découverte du castor » - Collias
4 - Sortie « Garrigue secrète » - Vic, Sainte Anastasie
5 - Sortie « Au fi l de l ’eau, balade au bord du Gardon » - Saint-Chaptes
6 - Conférence « Les arbres remarquables du Gard, conférence d'Yves Maccagno »

- Sanilhac-Sagriès
7 - Atel ier « Les mouches artificiel les : de la larve à l 'imitation » - Alès
8 - Sortie « Nouveau regard sur les friches entre cultures et forêts »

- Villeneuve-lès-Avignon
9 - Conférence « Le castor, petits secrets d'un patrimoine oubl ié »

- Les Iscles-Gallician
10 - Sortie « A la découverte des insectes » - Sanilhac-Sagriès
11 - Sortie « A la recherche de l 'étang éperdument ! » - Le Grau-du-Roi
12 - Sortie « Canoë crépuscule » - Ners
13 - Multi-activités « Les jardins nature de Cèze sur Vin » - Laudun-l’Ardoise
14 - Sortie « Les kermès des Lens pour les busards » - Combas

15 - Sortie « A la découverte de la loutre » - Saint-Jean-du-Gard
16 - Sortie « Sauvages de ma rue » - Nîmes

17 - Sortie « A la rencontre des insectes floricoles » - Montaren-et-saint-Médiers

18 - Sortie « Au fi l de l ’eau, balade en canoë » - Collias
19 - Sortie « Balade contée sur les savoirs et usages locaux des plantes cévenoles »

- Sainte-Croix-de-Caderle
20 - Multi-activités « Balade sensoriel le sur la Plaine de Sal inel les » - Salinelles
21 - Sortie « Balade à la découverte de la biodiversité végétale de nos garrigues ! »

- Corconne
22 - Sortie « Morts ou vifs, blancs ou verts, les chênes fourmil lent de vie dans les Lens »

- Boucoiran-et-Nozières
Fête - « Fête de la Nature en garrigue marguerittoise » - Marguerittes
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1 Sortie – Le jour des fourmis ... la draille des hautes

terres

Venez découvrir de manière ludique l ’h istoire,
le patrimoine naturel et agropastoral de ces
Cévennes !
Repas fermier sur réservation .
RDV : 9h30, Hameau de Pratcoustal ,

14h30 début de l ’évènementiel de «L’ECO-FERME »
Infos : Réservation obl igatoire, 06 52 13 40 13
Proposé par Graine de Fourmis Eco Ferme à

Pratcoustal

2 Sortie – A la découverte des plantes urbaines

– Nous irons au bord du Gardon, à la
rencontre de plantes dites "mauvaises herbes" qui
recèlent pourtant des trésors insoupçonnés :
gustatifs ou médicinaux.
RDV : Parking du Pôle culturel et scientifique, Alès,

14h (durée 2h)
Infos : Réservation obl igatoire, 04 66 52 61 38
Proposé par MNE-RENE 30, en partenariat avec la

Vi l le d’Alès, dans le cadre des "Rencontres de
l 'Environnement"

3 Sortie – A la découverte du castor

Une espèce hors du commun se terre dans les
gorges du Gardon, profitant de la rivière et de sa
végétation : le castor, plus gros rongeur d’Europe. A
découvrir à la tombée de la nuit, dans l ’espoir d’en
observer quelques spécimens.
RDV : Collias, en soirée (durée 2h30)
Infos : Réservation obl igatoire, 04 66 03 62 59
Proposé par le Grand Site des gorges du Gardon,

en partenariat avec l ’association PI LE Poi l

4 Sortie – Garrigue secrète

Découverte de plantes à vocation pharmaceutique,
de végétaux comestibles et de divers autres usages
de la flore locale. La Garrigue lèvera le voi le sur une
part de ses mystères.
RDV : Vic, Sainte Anastasie, 14h (durée 3h)
nfos : Réservation obl igatoire, 04 66 03 62 59
Proposé par le Grand Site des gorges du Gardon

5 Sortie – Au fil de l’eau, balade au bord du Gardon

– handicap auditif
Une bel le occasion pour al ler à la rencontre de la vie
foisonnante au bord du Gardon. Pique-n ique tiré du
sac. Prévoir chaussures de marche, jumel les, carnet
de notes, vêtements adaptés.
RDV : place centrale de Saint-Chaptes,

9h45 (durée 3h)
Infos : E l isabeth Vedere, 06 32 18 85 54
Proposé par Centre Ornitholog ique du Gard –

COGard, le Conservatoire d’Espace Naturels, le
Réseau Ecole et Nature, France Nature
Environnement, Nîmes métropole

Mercredi 21 mai
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6 Conférence – Les arbres remarquables du Gard,

conférence d'Yves Mac cagno

– handicap moteur, visuel, mental
Des arbres remarquables, le Gard en abrite une
diversité exceptionnel le. Découvrez cet
extraordinaire patrimoine biolog ique et culturel , ses
particularités et les menaces qui pèsent sur lui .
RDV : Foyer communal de Sanilhac-Sagriès,

18h30 (durée 2h)
Infos : Réserve naturel le rég ionale des gorges du

Gardon, 04 67 29 90 66 – 06 27 03 30 84
Proposé par la Réserve naturel le rég ionale des

gorges du Gardon

7 Atelier – Les mouches artificielles : de la larve à

l'imitation

Certains poissons se nourrissent principalement de
larves aquatiques.
Découverte des insectes uti l isés pour la pêche et
leurs imitations appelés « mouches artificiel le ».
RDV : Pôle Culturel et Scientifique, Alès,

14h (durée 2h)
Infos : Réservation obl igatoire,

MNE-RENE 30 - 04 66 52 61 38
Proposé par MNE-RENE 30, en partenariat avec la

Vi l le d’Alès, dans le cadre des Rencontres de
l 'Environnement

8 Sortie – Nouveau regard sur les friches entre

cultures et forêts

– handicap moteur
Promenade commentée dans la plaine de l 'Abbaye,
site de nature et de rural ité au coeur de
l 'agg lomération .
RDV : camping/ tennis de Villeneuve-lès-Avignon ,

14h (durée 2h)
Infos : Réservation consei l lée,

davidtresmontant@hotmail .fr
Proposé par Vivre la plaine de l 'abbaye

9 Conférence – Le castor, petits secrets d'un

patrimoine oublié

– handicap moteur
Conférence de Gi l les Larnac, association Pi le-Poi l
RDV : Centre de découverte du Scamandre,

Les Iscles-Gallician , 1 8h30
Infos : Centre du Scamandre, 04 66 73 52 05
Proposé par le Grand site de la Camargue gardoise

- Centre du Scamandre, en partenariat avec Réserves
Naturel les de France

Vendredi 23 mai
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10 Sortie – A la découverte des insectes

Balade guidée par un entomolog iste. Observation
des insectes en bord de berges.
Prévoir : Eau, chapeau, pique-n ique et chaussures de
marche.
RDV : Sanilhac-Sagriès, 10h-17h
Infos : Réservation obl igatoire,

Maxime Gaymard, 06 27 03 30 84
Proposé par la Réserve Naturel le Régionale des

gorges du Gardon

11 Sortie – A la recherche de l'étang éperdument !

– handicap moteur
Une balade en famil le pour observer discrètement
hérons, sternes, poissons, crustacés mais aussi une
flore environnante étonnante !
Prévoir : Jumel les, carnet de notes.
RDV : Espiguette, Camargue Gardoise,

Le Grau-du-Roi, 9h30 (durée 2h30)
Infos : Réservation obl igatoire, Comité

Départemental du Tourisme du Gard, 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces

Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme
des Escapades Nature. Sortie animée par GAIA
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par le
Consei l Général du Gard.

12 Sortie – Canoë crépuscule

La rivière quitte sa langueur journal ière, castors,
oiseaux ragondins s'activent !
Manifestation payante : 1 5 €/ personne.
Prévoir : chaussures pour marcher dans l 'eau, coupe-
vent, jumel les, eau et pique-n ique.
RDV : Vi l lage de Maruéjols-lès-Gardon , parking

jouxtant le rond-point, 1 7h30 - 22 h
Infos : Réservation obl igatoire, Comité

Départemental du Tourisme du Gard, 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces

Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme
des Escapades Nature. Sortie animée par Sentiers
Vagabonds (membre de la MNE-RENE 30) et
soutenue par le Consei l Général du Gard.

13 Multi-activités – Les jardins nature de Cèze sur

Vin

Atel iers enfants sur la thématique viei l les branches
(mobi le bois flotté) et jeunes pousses, (concours de
lancé de bombes fleuries) . Promenade sur un espace
naturel entre terre et eau, (zone Natura 2000,
maraichage bio….) Un temps de pique-n ique tiré du
sac sous les arbres dans le jardin pédagogique.
RDV : Laudun l’Ardoise
Infos : Réservation obl igatoire, 06 83 87 95 46.
Proposé par Cèze sur vin

14 Sortie – Les kermès des Lens pour les busards

Les aménagements ruraux passés ou présents ont
créé des mil ieux de vie pour les rapaces et leurs
proies. Balade le matin suivie d'un pique nique tiré
du sac. Prévoir de bonnes chaussures de marche, de
l 'eau et un chapeau.
RDV : Combas, Cave coopérative, carrefour D999

avec D764 à 9h30 (retour 14h)
Infos : Col lectif d'associations pour la défense du

bois des Lens, 04 66 77 87 64
Proposé par le Col lectif d'associations pour la

défense du bois des Lens.

Samedi 24 mai
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15 Sortie – A la découverte de la loutre

Balade au bord de la rivière, échange et recherche
d'indices de présence en compagnie d'un spécial iste
de la loutre d'Europe. Prévoir : boutei l le d’eau,
chapeau, lunettes et crème solaire, chaussures de
marche, pique-n ique. Chiens interdits.
RDV : Saint-Jean-du-Gard, 14h (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire, Syndicat mixte de la

val lée du Galeizon : 04 66 30 14 56
Proposé par Communauté de communes de la

Cévenne des Hauts Gardons

16 Sortie – Sauvages de ma rue

Sortie botanique en vi l le pour découvrir ces plantes
discrètes et ordinaires qui poussent au coin de nos
rues. Pique-n ique tiré du sac.
Prévoir (facultatif) : ordinateur portable/ tablette et
apparei l photo.
RDV : Nîmes, 10h (durée 4h)
Infos : Réservation obl igatoire, 04 66 76 73 45
Proposé par le Muséum d'Histoire naturel le de

Nîmes

17 Sortie – A la rencontre des insectes floricoles

Randonnée sur les chemins de la Carcarie.
Prévoir : Chaussures pour petite randonnée, eau,
protection solaire. Apparei l photo bienvenu.
RDV : Jardin du Temple,

Montaren-et-Saint-Médiers, 10h30 (durée 2h)
Infos et réservations : Mahé Albert, 06 73 08 62 90
Proposé par Bee Beer animations, en partenariat

avec Citroui l le et Compagnie

18 Sortie – Au fil de l’eau, balade en canoë

Entre rapides et falaises, cherchons les traces des
castors, observons le vol des rapaces ou écoutons le
chant de l 'eau !
Manifestations payante : 22 €/personne pour la
location des canoës et la navette retour.
Prévoir : Pique-n ique, loupe, jumel les.
RDV : Kayak Vert, Collias, 10h-17h
Infos : Réservation obl igatoire, Comité

Départemental du Tourisme du Gard, 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces

Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme
des Escapades Nature. Sortie animée par Sentiers
Vagabonds (membre de la MNE-RENE 30) et
soutenue par le Consei l Général du Gard.

19 Sortie – Balade contée sur les savoirs et usages

locaux des plantes cévenoles

Herbes fol les guérisseuses, jeunes pousses cuisinées
ou viei l les branches de l ’arbre à pain , el les nous
racontent toutes quelque chose des usages et
savoirs locaux, actuels ou passés !
Prévoir : Eau, chapeau, lunettes de solei l , crème
solaire, chaussures de marche, pique-n ique, loupe,
carnet, crayon .
RDV : Parking de la mairie de Sainte-Croix-de-

Caderle, 9h45 (durée 2h + pique-n ique)
Infos : Réservation consei l lée,

Karen Joyaux, 04 66 85 34 42 - 06 80 15 56 50
Proposé par Communauté de Communes Causses

Aigoual Cévennes - Terres sol idaires / Site Natura
2000 « Val lée du Gardon de Saint-Jean », en
partenariat avec Alain Renaux, ethnobotaniste et
conteur scientifique.

Dimanche 25 mai
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20 Multi-activités – Balade sensorielle sur la Plaine

de Salinelles

Un petit parcours ponctué par des arrêts durant
lesquels un éventai l d’activités vous sera proposé
pour petits et grands. Prévoir : chaussures adaptées
à la marche en garrigue.
RDV : Salinelles, 14h (durée 2h30)
Infos : Réservation obl igatoire, Comité

Départemental du Tourisme du Gard, 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces

Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme
des Escapades Nature. Sortie animée par Terraloin
(membre de la MNE-RENE 30) et soutenue par le
Consei l Général du Gard.

21 Sortie – Balade à la découverte de la biodiversité

végétale de nos garrigues !

De notre bel le garrigue odorante jusqu'au coeur de
la magnifique forêt de chênes de Coutach, nous
apprendrons à reconnaître les principales espèces
végétales de notre rég ion , plantes sauvages
comestibles, médicinales et autres usages...
Bonnes chaussures et tenue de randonnée, pique-
n ique et eau.
RDV : place de la Mairie de Corconne, 9h30
Infos : Réservation obl igatoire,

Catherine Port, 06 12 55 48 00 - 04 67 86 98 03
Proposé par les Jardins de Tara

22 Sortie – Morts ou vifs, blancs ou verts, les chênes

fourmillent de vie dans les Lens

Balade à la journée par les crêtes et les combes pour
découvrir ces multiples habitats forestiers. Repas
tiré du sac. Prévoir : de bonnes chaussures de
marche, de l 'eau et un chapeau.
RDV : café du Pont de Ners, Sortie de l 'échangeur

de la N106, direction Boucoiran, au croisement de la
D982 avec la D936. Boucoiran-et-Nozières, 9h30
(retour 17h)
Infos : 04 66 77 87 64
Proposé par le Col lectif d'associations pour la

défense du bois des Lens1 10

1 Sortie – Le jour des fourmis ... la draille des hautes

terres

Voir mercredi 21 mai

Dimanche 25 mai
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Fête de la Nature en garrigue Marguerittoise
handicap auditif, mental

Dimanche 25 mai de 8h30 à 17h30

L'OMept, office municipal de l 'environnement, du patrimoine, du tourisme de Marguerittes, vous propose une
journée conviviale et bucol ique à la Combe des Bourguignons, site naturel exceptionnel en garrigue marguerittoise.
Des associations passionnées de garrigue vous attendent afin de vous faire découvrir ce territoire spécifique, riche
en biodiversité, si proche et pourtant méconnu. Venez partager en famille une journée nature conviviale !

Prévoir : Pique-n ique, eau, vêtements adaptés à l ’extérieur
RDV :Marguerittes
Infos et réservations : Maison de la Garrigue, 04 66 20 54 78

Atelier – C'est petit, ça vole et ça fait Bizz !

Approcher le monde fascinant des insectes et plus
précisément des abei l les, ces auxi l iaires si précieuses de
l 'homme. Prévoir : Vêtements adaptés, carnet de notes,
eau, chapeau.
RDV : parking du SUPER U,

Marguerittes, 8h45 (durée 3h30)
Infos : E l isabeth Vedere 06 32 18 85 54
Proposé par Centre Ornitholog ique du Gard –

COGard, le Réseau Ecole et Nature, le Conservatoire
d’espaces naturels, France Nature Environnement,
Nîmes Métropole

Atelier – Artistes en herbe

Le Land’ ART permettra aux enfants de donner l ibre
court à leur imaginaire et à leurs parents de vivre ou
revivre la garrigue en faisant appel à leur âme d’enfant.
Prévoir chapeau, gourde, chaussures et vêtements
adaptés à une sortie en extérieur. Site d’animation
accessible en poussette.
RDV : parking de la Combe des Bourguignons,

Marguerittes, 14h30 (durée 2h)
Réservation obl igatoire : Comité Départemental du

Tourisme du Gard, 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces Naturels

Sensibles du Gard inscrite au programme des Escapades
Nature. Sortie animée par Maison de la Garrigue-Vi l le
de Marguerittes (membre de la MNE-RENE 30) et
soutenue par le Consei l Général du Gard.

Au départ du parking de la Combe des Bourguignons
-8h30 Petite balade en garrigue d’environ 3h avec MRS,
Marguerittes Retraite Sportive
-10h30 et 15h30 Démonstration de greffe de l'olivier
avec les Amis de l 'Ol ivier

Autour du Mazet de la Combe des Bourguignons
de 10h à 17h
- Animations autour de l'âne
avec L'Âne Rit « Cordi lhac »
- Exposition « Les animaux de la nature » et des jeux
pour les enfants avec la Diane Marguerittoise et leurs
invités : Les Sonneurs et le stand « les bienfaits de l ’Aloe
Verra »
- Exposition sur le thème national de la Fête de la
Nature « Herbes folles, jeunes pousses et vieilles
branches » (plantes tinctoriales, jeux et jouets nature de
votre enfance) avec le CHAM Club Histoire et
Archéolog ie de Marguerittes
- Stand de l ’Amap Mistral le Souffle Bio
- Animation sur les costumes et la tradition avec la
Souléïado de Margarido
- Animation Pierre Sèche avec Aserpur

A partir de 12h Pique-n ique tiré du sac

Accès fléché depuis le rond point de la capitel le, à
l ’entrée de Marguerittes par la RD6086

Proposé par l 'OMEPT (Office Municipal de
l 'Environnement, du Patrimoine et du Tourisme) avec La
Maison de la Garrigue en partenariat avec la Mairie de
Marguerittes Réseau MNE RENE 30, Nîmes, Consei l
Général du Gard



Sainte-Colombe-de-Peyre

La Canourgue

Langogne

Nasbinals

Saint-Étienne-Vallée-Française

Saint-Martin-de-Boubaux

Grèzes Saint-Bauzile
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1 - Sortie « Fleurs sauvages des prairies du mont Lozère » - Finiels
2 - Atel iers « Fête de la Nature » - Sainte-Colombe-de-Peyre
3 - Sortie « Balade contée dans le Val lon de l ’Urugne »

- La Canourgue (Saint-Frézal)
4 - Sortie « Balade poétique à la découverte des secrets

de la nature du Haut Al l ier » - Langogne
5 - Sortie « Biodiversité et agriculture sur l 'Aubrac Lozérien » - Nasbinals
6 - Conférences « Dialogues et images autour de la loutre »

- Saint-Étienne-Vallée-Française
7 - Sortie « De l ’eau de là haut » - Saint-Martin-de-Boubaux
8 - Multi-activités « Les oiseaux du mont Lozère » - Finiels
9 - Atel ier « Les orchidées du Truc de Grèzes » - Grèzes
10 - Sortie « A la découverte des richesses du Valdonnez » - Saint Bauzile
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1 Sortie – Fleurs sauvages des prairies du mont
Lozère
Balade le nez vers la prairie, le bord du chemin, la petite
tourbière, les rochers.. . L'occasion de découvrir les
plantes, savoir les nommer, et raconter leurs relations
parfois étonnantes avec les insectes, les animaux ou le
vent. Prévoir : Loupe, bonnes chaussures de marche
(terrain parfois accidenté) .
RDV : Camping de la Barette, Finiels, 14h30 (durée 3h)
Infos : Réservation obl igatoire, Ecomusée du mont

Lozère 04 66 45 80 73 (appel entre 15h et 18h)
Proposé par le Parc national des Cévennes

2 Ateliers – Fête de la Nature
– handicap mental

Atel iers, maquettes, photos, fi lms, rencontres et
discutions seront proposés par Les étudiants de BTS
Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole
François Rabelais
Prévoir : chaussures de marche, pique-n ique et boisson,
vêtements adaptés à la météo.
RDV : Domaine du Ventouzet,

Sainte-Colombe-de-Peyre, de 9h à 17 h
Infos : El ie Hugues, 06 33 79 43 67

Léa Cantarutti , 06 29 05 47 24
Proposé par LEGTPA St Chely d'Apcher, en partenariat

avec les écoles locales, l ’Office de tourisme de Saint-
Chely-d'Apcher, et le centre du Ventouzet

3 Sortie – Contes des arbres, des haies et des
sources – handicap visuel, mental

Balade dans le val lon de l ’Urugne avec Corinne
Duchene, conteuse du mervei l leux.
Accuei l en musique.
Balade contée d'un à deux ki lomètres.
RDV : La Canourgue (Saint-Frézal ) , 1 5h , (durée 1h30)
Infos : Réservation obl igatoire,

Anne Col in - COPAGE 04 66 65 62 00
Office de tourisme de La Canourgue 04 66 32 83 67
Proposé par la Communauté de communes Aubrac

Lot Causse

4 Sortie – Balade poétique à la découverte des
secrets de la nature du Haut Allier
Balade accompagnée par des ânes, avec des animations
autour d'un herbier frais, d'un apéro-compost, d'un
diaporama.
Prévoir : chaussures de marche, casquettes, loupe,
jumel les, sac à dos avec eau, goûter et sac plastique.
RDV : Rendez-vous à 13h30 au Pré de la Foire de

Langogne pour le co-voiturage vers le vi l lage de
Fontanes ou rendez-vous directement sur place à la
sal le des fêtes à 14h (durée 4h)
Infos : Réservation obl igatoire, Office de Tourisme de

Langogne 04 66 69 01 38
Proposé par l ’Association les Randonneurs

Gévaudanais, Anne Goubert (loueur d'ânes) , Daniel
Bacon (passionné flore) , Amandine Pierre Loti
(Animatrice programme Prévention des déchets) ,
bibl iothèque de la communauté de communes du Haut
Al l ier et l 'Office de Tourisme de Langogne - Haut Al l ier

Mercredi 21 mai

Samedi 24 mai
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5 Sortie – Biodiversité et agriculture sur l'Aubrac
Lozérien
Découverte du Plateau de l 'Aubrac autrement : herbes
fol les de bords des chemins et herbes fauchées pour
l 'élevage Aubrac, diversité des zones humides et fleurs
des pelouses... Au cours de cette promenade, vous
pourrez découvrir une exploitation et le quotidien des
éleveurs du territoire.
Prévoir : chaussures de marche, vêtements de pluie.
RDV : Place du foirai l , Nasbinals, 16h (durée 2h30)
Infos : Réservation obl igatoire, Office de tourisme

intercommunal Nasbinals 04 66 32 55 73
Proposé par la Communauté de Communes de

l 'Aubrac Lozérien

6 Conférences – Dialogues et images autour de
la loutre
Laissez-vous conter l 'h istoire d'un pisciculteur devenu
spécial iste de la loutre et assistez à la projection du fi lm
qui lui est consacré. Plusieurs conférences et débats.
Prévoir : Boisson, pique-n ique, ch iens interdits.
RDV : Sal le polyvalente à côté de la mairie,

Saint-Étienne-Vallée-Française, à partir de 18h
Infos : Luc Capon,

lcapon.cevennehautsgardons@orange.fr
Proposé par Communauté de communes de la

Cévenne des Hauts Gardons, en partenariat avec le
SFEPM

7 Sortie – De l’eau de là haut
Partons à la découverte du Galeizon, un cours d’eau
emblématique des val lées cévenoles, observons les
espèces aquatiques, découvrons la ripisylve et le
patrimoine bâti l ié à l ’eau. Balade à la journée, prévoir
un pique-n ique, casquette, eau en quantité suffisante et
chaussures de marche.
RDV : Saint-Martin-de-Boubaux, 9h-16h
Infos : Réservation obl igatoire,

Comité du Tourisme du Gard - 04 66 85 17 94
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces Naturels

Sensibles du Gard inscrite au programme des Escapades
Nature. En partenariat avec le Consei l Général du Gard,
animée par l 'association CVN Aventure .

8 Multi-activités – Les oiseaux du mont Lozère
– Une randonnée ornitho sur le mont Lozère, à

l 'écoute des chants d'oiseaux afin d'apprendre à en
reconnaître quelques uns. Conférence sur la
réintroduction du gypaète barbu l ’après-midi .
Prévoir : Jumel les, chaussures de marche, pique-n ique.
Chiens interdits.
RDV : Camping de la Barette, Finiels, 8h30
Infos : Réservation obl igatoire, Ecomusée du mont

Lozère 04 66 45 80 73 (appel entre 15h et 18h)
Proposé par le Parc national des Cévennes

9 Atelier – « Les orchidées du Truc de Grèzes »
– handicap auditif, mental

Un atel ier/balade sur le Truc de Grèzes à la recherche
d'orch idées sauvages sera l ’occasion de (re-)découvrir
ces espèces sensibles.
Prévoir : des chaussures et des vêtements adaptés à la
marche et à la météo.
RDV : parking de la mairie de Grèzes, 1 5h (durée 1h)
Infos : Martin Delaunay 04 66 47 10 28
Proposé par la Communauté de Communes du

Valdonnez

10 Sortie – A la découverte des richesses du
Valdonnez
Une balade nous permettra d'atteindre une des plus
importantes sources pétrifiante de la rég ion : la tufière
de Valoubière. Ensuite, la visite du plus grand site à
orchidées sauvages du Valdonnez sera l ’occasion de
(re-)découvrir ces espèces sensibles.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la
marche et à la météo.
RDV : place de Rouffiac à Saint-Bauzile, 1 5h (durée 2h)
Infos : Martin Delaunay 04 66 47 10 28
Proposé par la Communauté de communes du

Valdonnez

Dimanche 25 mai
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Tout au long de l ’année, retrouvez les animations proposées par les gestionnaires d’espaces naturels
protégés grâce à une carte interactive et un calendrier en ligne .

Pour prolonger
la fête...

Tout au long de l'année, les
gestionnaires d'espaces naturels
vous proposent des animations !

Retrouvez nous aussi sur Facebook et suivez nos bons plans nature, idées sorties, ateliers...
sur la page "Sortir dans les espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon"

45

Ces deux interfaces sont accessibles à tous sur le site Internet du Réseau des gestionnaires :www.enplr.org



Val idez votre Passeport Espaces Naturels Protégés lors de votre visite sur un espace naturel protégé* !

46

... Venez découvrir
les espaces naturels protégés !

Anse de Paulil les
Camargue gardoise Causses Méridionaux

Col l ines de la Moure

Domaine de Bessilles

Domaine de l’Oustalet

Domaine de Restincl ières Etang de l’Or

Etangs palavasiens Fleuve Hérault
Gorges du Gardon

Grand Site St-Guilhem-le-Désert Gorges de l ’Hérault

Lac du SalagouLac des Bouil louses

Massif de la Clape

Domaine du Grand Castelou Parc naturel régional Haut-Languedoc

Parc naturel régional Narbonnaise en Méditerranée

Parc national des Cévennes

Plan d’eau de l’Agly

Réserve naturelle du Bagnas

Réserve naturel le de la Grotte du TM71

Réserve naturel le de la Massane

Réserve marine de Cerbère-Banyuls

Réserve naturelle de Sainte-Lucie Réserve naturel le du Scamandre

Réserve naturel le des Gorges du Gardon

Réserve naturelle de Nyer Lac de Villeneuve de la Raho

Site des Dosses

Site de la Conque

Sal ines de Vil leneuve

Basse plaine de l’Aude

Cirque de Navacel les

Maison de la nature de Lattes

Val lée du Gardon de Saint-Jean

Vallée du Galeizon

Val lée du Gardon de Mialet

* Exemples d'espaces naturels protégés figurant dans ce programme
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