
Les sorties nature des salines

•  Tout public

•  5€/personne

•  Gratuit pour les moins de 
12 ans

•  RV à la maison des salines

•  Durée : de 2h à 2h30

•  Réservation obligatoire au 
04  67 13 88  57

Des sorties nature sont programmées tout au long de l’année.  
Guidées par un garde du Littoral, ces visites permettent de 
découvrir le site,  sa biodiversité, de connaître son histoire, 
mais aussi de comprendre comment le préserver : sorties 
thématiques spécifiques (Libellule, flore, oiseaux migrateurs...), 
randonnée contée,  conférences en salle…

Prévoir une bonne paire de chaussures, une casquette, une paire 
de jumelle, de l’eau et pour les sorties en soirée une lampe.

Samedi 6 octobre 9h30 à 12h

A la découverte des oiseaux migrateurs

Samedi 10 novembre 14h30 à 16h30

Balade entre source et étang

mercredi 16 janvier  14h30 à 16h30

A la découverte des oiseaux hivernants

Samedi 2 février Gratuit  14h30 à 16h30

Journée mondiale des zones humides : qu’est-
ce qu’une zone humide, leurs rôles, leurs 
fonctions et quel intérêt de les préserver

mardi 19 février  Gratuit    19h30 à 22h

Fréquence grenouille : conférence et sortie 
à la recherche des habitants de la mare

mardi 13 marS  Gratuit        19h30 à 22h

Fréquence grenouille : conférence et sortie 
à la recherche des habitants de la mare

Samedi 23 marS  Gratuit      19h30 à 22 h

Nuit de la chouette : conférence, fabrication 
de nichoir 

mardi 16 avril  Gratuit       19h30 à 22h

Fréquence grenouille : conférence et sortie 
à la recherche des habitants de la mare

mercredi 24 avril  9h30 à 12h

Sortie botanique : à la découverte des 
plantes des milieux salés

Samedi 18 mai  Gratuit         9h30 à 12h

Fête de la nature : balade de découverte des 
Salines

mercredi 22 mai  14h30 à 16h30

Journée mondiale de la biodiversité : à la 
découverte des herbiers aquatiques 

mercredi 5 juin  9h à 11 h

Journée mondiale de l’environnement : 
balade de découverte des Salines

un Site naturel protégé unique, entre Sète et 
montpellier, deS animationS toute l’année ! 
atelier p’tit écolo, Sortie et chantier nature, 
balade guidée....

programme deS activitéS 
propoSéeS Sur 2012/2013

les Salines de Villeneuve

Cap sur

En toutes saisons, partagez avec l’équipe des Salines
des moments uniques sur cet espace naturel protégé…

Site Internet : www.siel-lagune.org
information et réservation : maison des Salines de villeneuve, 
chemin des salins, 34 750 villeneuve-leS-maguelone, 
04 67 13 88 57 ou siel@siel-lagune.org



24 octobre
Suivez les pistes… des oiseaux 
des salines ! Aiguisez vos 
méninges et votre sens de 
l’orientation à travers un jeu de 
piste… 

21 novembre
jeu de pistes Salines : partez 
en quête des secrets des sa-
lines…Suspens…

19 décembre 
le jardin de Salinou : avec 
une marionnette pas comme 
les autres, vous découvrirez 
l’histoire du sel dans tous ses 
états ! 

23 janvier
une histoire de goût : venez 
partager un cours de cui-
sine autour des produits des 
lagunes

6 février
la légende de la belle de 
maguelone : plongez dans 
les légendes de Maguelone et 
créez une œuvre collective de 
Land’Art

20 marS
l’abeille en jeux : ren-
contrez un apiculteur 
et découvrez la vie des 
abeilles…. Dégustez 
avec gourmandise le 
miel qu’elles pro-
duisent ! 

17 avril
les plantes dans tous les 
sens ! Découvrir, sentir, goûter 
les plantes des garrigues et des 
salines…

15 mai
le voyage de tadou le 
tadorne… Partez avec le 
poussin Tadou à la découverte 
de cet oiseau pas comme les 
autres, le tadorne de Belon… 
Vous fabriquerez une marion-
nette que vous emporterez 
chez vous ! 

19 juin
au fil d’étang : découvrez le 
monde mystérieux des lagunes 
et les espèces qui la peuplent…
petite pêche à pied program-
mée !

Les mercredis des p’tits écolos

Entretenir, restaurer, aména-
ger... sont autant d’actions 
concrètes que vous pouvez 
nous aider à mettre en œuvre, 
pour préserver le patrimoine 
naturel ou historique présent 
sur ce site naturel protégé.

Au cours d’une journée,  vous 
participez aux travaux néces-
saires à l’entretien du site : 
pose de barrière, entretien 
de mares, aménagement 
d’îlots  pour les oiseaux. Le 
pique-nique ponctue la jour-
née. Un moment de partage, 
de détente et de convivialité à 
vivre ensemble !

Les chantiers nature aux salines 
de Villeneuve

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles ! Toute l’année, les 
salines vont vous dévoiler quelques-uns de leurs plus grands 
secrets…. Chuuuuttt…….

•  Enfants de 7 à 11 ans

•  Coût : 5€/enfant

•  RdV à 9h30 à la maison 
des salines

•  Durée : 2h

•  Inscription obligatoire 
au 04  67 13 88  57

Les mercredis de l’été

3 juillet
A la découverte de ces drôles 
d’oiseaux

10 juillet
Libellule et demoiselle

17 juillet
Balade entre source et étang

24 juillet
Les Salines « Histoire et pay-
sage »

31 juillet
Marchons le long du canal au 
crépuscule

•  Tout public

•  5€/personne

•  Gratuit pour les moins 
de 12 ans

•  RV à la maison des 
Salines à 18h30

•  Durée : 2h30

•  Inscription obligatoire 
au 04  67 13 88  57

7 août
Balade entre source et étang

14 août
Les Salines « histoire et pay-
sages »

21 aout
La nuit des chauve-souris

28 août
Marchons le long du canal au 
crépuscule

Devenez un naturaliste en herbe ! 
Chauve-souris, libellules, oiseaux….Tout l’été, l’équipe tech-
nique du CEN LR vous accompagne pour partager ses connais-
sances sur la biodiversité des Salines ! 

Prévoir une bonne paire de chaussures, casquette, une lampe, 
de l’eau, une paire jumelle et un pique-nique sorti du sac.

La gestion des espaces naturels nécessite 
des travaux et donc des bras !

•  Si vous souhaitez 
participer à l’un 
de nos chantiers, 
contactez-nous ! 

•  Salines_de_ville-
neuve@cenlr.org 
ou 04 67 27 82 24


