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Réserve Naturelle du Bagnas  
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Les événements nationaux  

Samedi 7 Septembre : Fête des associations 
L’ADENA  vous  invite  à  venir  sur  son  stand  au 
Château  Laurens  à  Agde  pour  découvrir  son 
atelier sur la Biodiversité. 
 
Samedi 14 Septembre : Journées du patrimoine 
Venez  comprendre  l’histoire  de    la  lagune  du 
Bagnas  et  les  vestiges  témoignant  des 
nombreuses  activités  humaines  au  cours  des  3 
siècles derniers.  

Samedi 12 Octobre : Le jour de la nuit 
Le  jour de  la nuit  sera  l’occasion de découvrir  la 
Réserve  Naturelle  du  Bagnas  à  la  nuit  tombée, 
l’activité  nocturne  de  sa  faune,  et  d’aborder  les 
problèmes liés à la pollution lumineuse. 

Le Bagnas et ses alentours, à pied, à 
cheval, de jour et de nuit  

Mardi 10 Septembre, 5 et 19 Novembre, 3 et 17 
Décembre : Le Bagnas à cheval 
Les amoureux des chevaux de tous niveaux auront 
l’occasion  de  profiter  du  Petit  Bagnas  et  de  sa 
mosaïque  de  paysages  lors  d’une  randonnée 
équestre. 

Mardi  17    Septembre  :  Le  Petit  Bagnas, 
promenade dans la sansouïre 
La  Réserve  Naturelle  du  Bagnas,  c’est  aussi  un 
ensemble de marais salés et de prairies qu’il vous 
sera possible de parcourir. Vous découvrirez ainsi 
la  flore de ce  secteur ainsi que  le Pairollet,  zone 
Natura 2000 voisine de la réserve. 

Mardi 24 Septembre : Découverte du Mont Saint 
Loup 
Le paysage et  la nature d’Agde ont été  façonnés 
par le volcanisme. Venez découvrir le plus célèbre 
des  volcans  agathois,  connaître  son  histoire,  sa 
végétation  et  admirer  le  panorama  depuis  le 
sommet. 

Tous  les Mercredis  de  Septembre   à  Décembre 
(sauf le 02/10 et le 25/12): Découverte de l’étang 
du Bagnas et de ses oiseaux 
A  l’automne,  l’étang  du  Bagnas  accueille  de 
nombreuses  espèces  d’oiseaux  en  migration, 
profitez en pour venir les observer ! 

Les Jeudis 5 et 12 Septembre : Coucher du soleil 
sur le Bagnas 
Découvrez  l’étang  du  Bagnas  comme  vous  ne 
l’avez jamais vu, à la nuit tombante. 

Les Vendredis 6 Septembre, 11 et 25 Octobre : Le 
Canal du Midi et le Bagnas 
Saisissez  l’occasion  de  découvrir  un  site  unique, 
classé  au  patrimoine mondial  de  l’UNESCO,  son 
histoire et ses liens avec la réserve. 

Tous  les  Samedis  de  Septembre  à  Décembre 
(sauf le 14/09, 28/09, le 5/10, le 12/10, le 21/12 
et le 28/12): Le samedi matin en plein air !  
Venez  à  la  rencontre  des  espèces  d’oiseaux 
migratrices  et  passant  l’hiver  sur  la  lagune  du 
Bagnas. 
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Dates  Dates et horaires  Animations  Conditions particulières  Tarifs 
10 Septembre, 

11h‐12h 
5 et 19 Novembre, 
3 et 17 Décembre 

15h‐16h 

Le Bagnas à Cheval 
A partir de 10 ans 
RDV au ranch la Camargue à Marseillan‐plage 

20 €/personne 

17 Septembre 
9h‐12h 

Les Petit Bagnas,  promenade dans 
la sansouïre 

A pied, 4km environ  classique 

Tarif classique :  
5€/ personne, 
gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Mardi 

24 Septembre
 9h‐12h 

Découverte du Mont Saint Loup  A pied, 3km environ, dénivelé de 120 m  classique 

Mercredi 

Tous les Mercredis 
de Septembre à 
Décembre (sauf 
02/10 et 25/12) 

9h‐12h 

Découverte  de  l’étang  du  Bagnas 
et de ses oiseaux 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS    
EETT  RREESSEERRVVAATTIIOONN  

A pied, 4 km environ  classique 

Jeudi 

 
5 et 12 Septembre 

9h‐18h 
 

Coucher de soleil sur le Bagnas  A pied, 4 km environ 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h : 
o à la maison de la réserve 
o au 07 81 14 71 14  
o par mail : 
adena.animation@espaces‐naturels.fr  
 

RESERVATION OBLIGATOIRE 
 
Le nombre de places est limité. 
Clôture des  réservations  la  veille de 
l'animation à 17h.

classique 
 

6 Septembre, 
11 et 25 Octobre 

9h30‐12h 
Le canal du Midi et le Bagnas  A pied, 6 km environ 

classique 
Vendredi 

 

 
Tous les Samedis de 

Septembre à 
Décembre (sauf 

14/09, 28/09, 5/10, 
12/10, 21/12, 28/12) 

9h‐12h 

Le Samedi matin en plein air 
A pied, 4 km environ 
 

classique 

7 Septembre 
10h‐18h 

Fête des associations  Stand grand public au château Laurens à Agde  gratuit 

14 Septembre 
9h‐12h 

Journées du patrimoine 
 
A pied, 4 km environ 
 

gratuit 

LLEE lliieeuu  ddee  rreennddeezz‐‐vvoouuss  ……    
Samedi 
 

12 Octobre
18h‐21h 

Le jour de la nuit  A pied 4 km environ  gratuit 

Sauf mention contraire, 

MAISON DE LA RESERVE 
Domaine du Grand  Clavelet, 

route de Sète à Agde. 

Prêt gratuit de jumelles et de longues vues pour toutes les animations à pied. 

Possibilités de visites de groupes à la demande sur réservation. Nous 
consulter pour réservations et tarifs.

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr

