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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, 
ce réseau vise à promouvoir la gestion durable 
des espaces naturels protégés (sites Natura 
2000, réserves naturelles, parcs naturels, espaces 
naturels sensibles, Grands Sites de France, mais 
aussi sites des Conservatoires).

Pour en savoir plus : www.enplr.org
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Pour faciliter votre lecture, des 
pictogrammes vous renseignent sur le 
public concerné, l’accessibilité et le besoin 
de réservation, pour chaque animation :

Accessibilité totale

Tout public

Marcheur occasionnel

Marcheur confirmé

Enfant

Adulte

Réservation conseillée

Oiseaux

Sommaire Du 09 au 13 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. 
Pour renouer des liens forts avec la nature !

En Languedoc-Roussillon, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels 
protégés coordonne l’évènement depuis 2008. 

Le Languedoc-Roussillon : une nature exceptionnelle
Cette Fête est une belle occasion de (re)découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel, qui forge 
l’identité de notre région :

n Seule région d’Europe comptant 4 des 9 zones biogéographiques (méditerranéenne, continentale, 
atlantique et alpine)
n 65 % du territoire de la région est couvert d’espaces naturels (moyenne nationale : 38%) 
n 93 espèces de plantes et d’animaux  
(à l’échelle mondiale) sont présentes exclusivement 
en Languedoc-Roussillon !

Et maintenant, que la fête commence ! 
Les gestionnaires et tous les acteurs de la protection
et de la découverte de la nature vous souhaitent
un beau voyage au sein des espaces naturels
du Languedoc-Roussillon.
Belle Fête de la Nature 2012 !

Pour prolonger la Fête, retrouvez tout au long
de l’année les animations des membres du Réseau. 
Plus d’infos p 42. 

3Membre du Réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels protégés du LR 



Le Languedoc-Roussillon abrite les trois quart des espèces d’oiseaux nicheuses françaises. 
Parmi elles, certaines espèces ne se reproduisent en France que dans cette région (Pie-grièche 
à poitrine rose, Cochevis de Thékla, Sterne hansel). Le Languedoc-Roussillon a par ailleurs 
une responsabilité particulière pour la conservation d’autres espèces dont plus du quart de la 
population française vit dans notre région.
La grande variété de milieux (du littoral aux montagnes), les conditions climatiques et la situation 
géographique de la région expliquent la présence de nombreuses espèces d’oiseaux différentes.

Parmi toutes ces espèces, certaines ont des mœurs étranges et souvent méconnues. La Fête de la Nature 
est l’occasion d’en apprendre plus sur elles. Partons à la rencontre de drôles d’oiseaux de la région…

Quel est le point commun entre un canard, un lapin et un renard ?

Ils logent tous les trois dans des terriers ! Pas tous ensemble, rassurez-vous… 
Autrefois appelé canard-renard ou canard-lapin, le Tadorne de Belon ne creuse pas lui-même son logement 
souterrain, mais installe son nid dans un ancien terrier de lapin, qu’il garnit de duvet. Pourtant, ce drôle de 
canard est un oiseau aquatique, très présent en bord de mer. Il se nourrit notamment de petits poissons et de 
mollusques.Malgré son incivilité, aucune plainte n’a été recensée : les lapins, trop timides, n’opposent pas de 
résistance à l’envahissement de leur domicile. 
Facilement reconnaissable, le Tadorne de Belon a un plumage aux couleurs éclatantes, très contrastées et un bec 
rouge vif. Contrairement aux autres canards, grâce à ce nid caché, la femelle peut rester coquette et avoir d’aussi 
belles couleurs que le mâle. Vous pourrez l’observer sur tout le littoral languedocien. A vos jumelles !
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Vol record
7 000 km ! C’est la distance parcourue à 
tire-d’aile par deux sternes caugek baguées à 
Marseillan, qui ont été repérées en ce début 
d’année, en Namibie, pays d’Afrique australe. Un 
record migratoire.
C’est sur le rivage sétois que les oiseaux encore 
poussins ont été bagués en juillet 2011 avec 205
de leurs congénères.
Vos papiers s’il vous plaît ! De nombreux oiseaux 
sont bagués dans un cadre scientifique afin d’en 
apprendre plus sur leur biologie et leur migration.
Par défaut, les oiseaux portent une bague en métal, 
leur carte d’identité. 

Polar dans la prairie : une affaire épineuse…
Qui a bien pu empaler les corps intacts de cette grosse sauterelle, d’un 
lézard et même d’une souris sur les épines des églantiers et sur les 
barbelés de la clôture ?
L’enquête est vite bouclée : le coupable se tient droit sur sa branche, 
scrutant la prairie, guettant des gros insectes jusqu’aux petits rongeurs. 
Son nom : la Pie-grièche écorcheur. Elle est ainsi nommée car en période 
d’abondance de proies, elle les empale sur des buissons épineux pour 
constituer des réserves au cas où surviendraient des temps moins 
favorables (épisodes froids ou pluvieux).
Vous pourrez l’observer dans les landes basses, les pâturages, les paysages 
bocagers ensoleillés de l’arrière-pays.
Source : Les Oiseaux du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - carnet d’un ornithologue

2012 Vous avez dit Drôles d’oiseaux ? Concours photo - Drôles d’oiseaux
Une ombre titille votre imagination, une sculpture 
naturelle spontanée s’offre à vous, une rencontre 
improbable ou étonnante de drôles d’animaux ? 
Laissez libre cours à votre imagination !
Organisé par le Réseau des gestionnaires d’espaces 
naturels en Languedoc-Roussillon, ce concours 
photo a pour thème « Les Drôles d’oiseaux ».

Concours destiné à tous les photographes  
en herbe ou confirmés, le jury n’attend 
pas de photo ornithologique au sens 
professionnel du terme. L’expression  
est à prendre au sens large. 

Les clichés devront être pris pendant 
la semaine de la Fête de la Nature 2012, 
dans un espace naturel de la Région 
Languedoc-Roussillon.

Infos et Règlement  
sur www.enplr.org
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Dans le programme, à chaque animation en lien avec les oiseaux, vous trouverez ce symbole : 



Pyrénées-
       Orientales 1 - Exposition “Un monde renversant” - Nyer ............................................................................................................................................................

2 - Exposition “Odyssée dans les eaux d’ici ” - Port-Vendres ................................................................................................................................
3 - Exposition “JUNGLES & El Bosc d’aqui” - Argelès-sur-Mer ..............................................................................................................................
4 - Sortie “Sentier du Littoral” - Argelès-sur-Mer ....................................................................................................................................................
5 - Atelier “Café poétique” - Argelès-sur-Mer ...........................................................................................................................................................
6 - Sortie “Réserve naturelle du Mas Larrieu” - Argelès-sur-Mer ........................................................................................................................
7 - Sortie “Ecole buissonnière au pied du Massif des Albères” - Argelès-sur-Mer ..........................................................................................
8 - Conférence “Nyer, la sauvage, une balade en images” - Nyer .........................................................................................................................
9 - Visite “Rucher des Albères” - Villelongue dels Monts .....................................................................................................................................
10 - Sortie “Balade avec des ânes au Lac des Bouillouses” - Mont-Louis............................................................................................................
11 - Atelier “Voyage des sens au cœur de la nature méditerranéenne” - Perpignan ......................................................................................
12 - Atelier “Découverte du site de Paulilles par les sens et le conte” - Port-Vendres .....................................................................................
13 - Sortie “Balade ornithologique et botanique dans l’Anse de Paulilles” - Port-Vendres ...........................................................................
14 - Visite « Présentation du site de Paulilles, son réaménagement et sa gestion
éco-responsable » - Port-Vendres ...............................................................................................................................................................................
15 - Randonnée “Balade en VTT” - Argelès-sur-Mer ................................................................................................................................................
16 - Sortie “A la découverte des sources des Albères” - Albères  ............................................................................................................................
17 - Visite “Découverte du site de Pujols” - Argelès-sur-Mer  ...............................................................................................................................
18 - Sortie “Découverte de la Réserve marine de Cerbère-Banyuls
en suivant le sentier littoral” - Banyuls-sur-Mer  ....................................................................................................................................................
19 - Atelier “Les habitants de l’Aquarium” - Banyuls-sur-Mer  ............................................................................................................................
20 - Atelier “Les petites bêtes du compost ont bon appétit !” - Banyuls-sur-Mer  ........................................................................................
21 - Atelier “Découverte ludique de la biodiversité du site de Paulilles” - Port-Vendres ...............................................................................
22 - Sortie “Découverte de la faune et la flore du site de Paulilles et du Cap Oulestreill” - Port-Vendres ................................................
23 - Projection “Découverte du monde fascinant des chauves-souris” - Montalba-le-Château ...............................................................
24 - Sortie “A l’écoute des chauves-souris” - Montalba-le-Château  ..................................................................................................................
25 - Sortie “Découverte des oiseaux de la retenue écologique de la Raho” - Villeneuve de la Raho  ........................................................
26 - Sortie “A chacun sa tour” - Argelès-sur-Mer  ....................................................................................................................................................
27 - Sortie “Balade sur les hauteurs du plan d’eau sur l’Agly” - Ansignan  ........................................................................................................
28 - Randonnée “Rapaces et passereaux du mont Coronat” - Jujols  ................................................................................................................
29 - Sortie “Découverte du site des Dosses” - Le Barcarès  ....................................................................................................................................
30 - Sortie “Découverte ludique des lagunes” - Le Barcarès  ................................................................................................................................
31 - Contes “La Femme oiseau” - Jujols  ......................................................................................................................................................................
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Du 09 au 11 mai
1 Exposition - Un monde renversant    
Visite de l’exposition ludique et interactive sur les chauves-souris avec observation directe d’une colonie de petits 
rhinolophes. Labellisée Tourisme Handicap.
n RDV : Maison de la Réserve naturelle régionale de Nyer, visites libres ou accompagnées, de 9h à 12h et de 14h à 
18h (durée 1h).
n Infos et réservations : 04 68 97 05 56
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Réserve naturelle régionale de Nyer)

2 Exposition - Odyssée dans les eaux d’ici   
Photographies du célèbre plongeur, biologiste et photographe Laurent Ballesta.
n RDV : Maison du Site de Paulilles, 9h à 13h et de 14h à 18h 
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de l’Anse de Paulilles)

3 Exposition - JUNGLES & El bosc d’aquí   
Exposition de photographies de C. Ruoso, E. Grundmann, F. Larrey, J.-F. Héllio et N. Van Ingen sur le thème de la forêt.
n RDV : Promenade du front de mer, Port d’Argelès-sur-Mer, d’avril à septembre
n Proposé par les Enfants de la Mer

Mercredi 09 mai
4 Sortie - Sentier du Littoral   
Rencontre du massif des Albères avec la Méditerranée.
n RDV : Office du Tourisme, Argelès-sur-Mer, à 9h
n Infos et réservations : 04 68 8115 85
n Proposé par les Enfants de la Mer

5 Café poétique sur le thème de la forêt   
Révélez vos talents de poète autour d’un café poétique des Amis de la Médiathèque.
n RDV : Hôtel de Ville d’Argelès-sur-Mer, Salle Buisson, à 19h
n Infos : 04 68 81 15 85
n Proposé par les Enfants de la Mer

Jeudi 10 mai
6 Sortie - Réserve naturelle du Mas Larrieu   
Découvrez une nature littorale aux richesses insoupçonnées.
n RDV : Office du Tourisme, Argelès-sur-Mer, 9h
n Infos et réservations : 04 68 8115 85
n Proposé par les Enfants de la Mer

Vendredi 11 mai 
7 Sortie - Ecole Buissonnière au pied du Massif des Albères   
Escapade familiale originale pour découvrir l’arrière-pays Argelésien.
n RDV : Hôtel de Ville, Argelès-sur-Mer, à 9h
n Infos et réservations : 04 68 81 42 74
n Proposé par les Enfants de la Mer

8 Conférence - Nyer, la sauvage, une balade en images  
Découverte de la faune et de la flore de la Réserve naturelle régionale de Nyer.
n RDV : Château de Nyer, Nyer, 14h (durée 2h)
n Infos et réservations : 04 68 97 05 56
n Possibilité de visiter ensuite l’exposition sur les chauves-souris - Un monde renversant
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Réserve naturelle régionale de Nyer)

Samedi 12 mai
9 Visite - Rucher des Albères  
Visite du Rucher des Albères pour la réintroduction et la préservation de l’abeille noire de pays. A partir de 8 ans.
n RDV : Villelongue del Monts, toute la journée
n Infos et réservations : 06 43 57 61 10
n Proposé par les Enfants de la Mer

© T. Gendre CEN-LR
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10 Sortie - Balade avec des ânes au Lac des Bouillouses    
Découverte ludique du site des Bouillouses, des estives, des oiseaux de montagne et de la biodiversité, 
accompagnée d’ânes de bât. Possibilité d’intégrer public handicapé grâce à des FTT (sur réservation).
n RDV : Point info, Lac des Bouillouses, à 10h et 14h (durée 2h)
n Infos et réservations : 04 68 04 41 22 / 04 68 04 24 61
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Site classé des Bouillouses), avec Vagabondane

11 Atelier - Voyage des sens au cœur de la nature méditerranéenne  
Envie de découvrir la nature autrement ? Exercez vos sens lors d’un voyage au cœur des milieux typiques de notre 
région. Venez écouter, sentir, toucher, reconnaître, …
n RDV : Parc Sant Vicens, Perpignan, toute la journée
n Infos : diane.sorel@obs-banyuls.fr et www.biodiversarium.fr
n Proposé par Biodiversarium - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

12 Atelier - Découverte du site de Paulilles par les sens et le conte  
Ateliers et contes pour les enfants, à partir de 4 ans.
n RDV : Maison du site de Paulilles, à 9h30, 11h, 14h30 et 16h
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de l’Anse de Paulilles), avec les Ateliers 
Nature et Ecriture

13 Sortie - Balade ornithologique et botanique dans l’Anse de Paulilles    
Prévoir chaussures et tenue adaptées
n RDV : Maison du site de Paulilles, à 9h30 (durée 2h30)
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de l’Anse de Paulilles)

14 Visite - Présentation du site de Paulilles, son réaménagement
et sa gestion éco-responsable   
n RDV : Maison du site de Paulilles, à 9h30, 11h, 14h30 et 16h30
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de 
l’Anse de Paulilles)

15 Randonnée - Balade en VTT  
Des circuits adaptés pour pédaler à la découverte de nouveaux sentiers. Enfants accompagnés d’un adulte, 
casque obligatoire.
n RDV : Village des Enfants de la Mer, parking du Port d’Argelès-sur-Mer, à 10h
n Infos et réservations : 06 15 56 47 14
n Proposé par les Enfants de la Mer

16 Sortie - A la découverte des sources des Albères   
Circuit découverte des sources locales : Font de l’Hort du Mas Pardes, Font du Mas Cassou, et Font du Mas St 
Laurent.
n RDV : Albères, à 10h (fin 16h)
n Infos et réservations : 06 86 65 88 58
n Proposé par les Enfants de la Mer

17 Visite - Découverte du site de Pujols   
Visite de la Tour de Pujols et de l’exposition sur les sources locales.
n RDV : Avenue de la Retirada, Argelès-sur-Mer, à 10h (fin 16h)
n Infos et réservations : 06 86 65 88 58
n Proposé par les Enfants de la Mer

18 Sortie - Découverte de la Réserve marine de Cerbère 
Banyuls en suivant le sentier littoral    
Prévoir chaussures et tenue adaptées
n RDV : Espérades à Peyrefite, à 10h et 14h (durée 1h30 aller - retour libre)
n Infos et réservations : 04 68 85 82 54, Réserve marine : 04 68 88 09 11
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Réserve 
naturelle marine Cerbère-Banyuls)

19 Atelier - Les habitants de l’Aquarium 
Découvrez les étranges habitants de l’Aquarium autour de bassin de découverte avec l’un de nos médiateurs 
scientifiques.
n RDV : Aquarium de Banyuls-sur-Mer, de 10h à 12h
n Infos : diane.sorel@obs-banyuls.fr et www.biodiversarium.fr
n Proposé par Biodiversarium - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

11
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20 Atelier - Les petites bêtes du compost ont bon appétit !  
Quels sont les habitants du compost? Venez observer ces petites bêtes de près et apprendre les clés de la réussite 
d’un bon compost.
n RDV : Jardin Méditerranéen du Mas de la Serre à Banyuls-sur-Mer, de 14h à 18h
n Infos : diane.sorel@obs-banyuls.fr et www.biodiversarium.fr
n Proposé par Biodiversarium - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

21 Atelier - Découverte ludique de la biodiversité du site de Paulilles  
Jeux nature pour toute la famille, à partir de 7 ans.
n RDV : Maison du site de Paulilles, à 14h (durée 1h)
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de l’Anse de Paulilles)

22 Sortie : Découverte de la faune et de la flore du site de Paulilles et du Cap 
Oulestreill  
n RDV : Maison du site de Paulilles, à 15h30 (durée 2h)
n Infos : 04 68 95 23 40
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Grand Site de l’Anse de Paulilles)

23 Projection - Découverte du monde fascinant des chauves-souris   
Conférence suivie du film « Au rythme des chauves-souris » (T. Stoecklé) et présentation de nichoirs 
à chiroptères. 
n RDV : Salles des fêtes de Montalba-le-Château, à 16h30 (fin 18h)
n Infos et réservations : 04 68 97 05 56
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Réserve naturelle régionale de Nyer)

24 Sortie - A l’écoute des chauves-souris  
Balade nocturne à la découverte du monde inaudible des chauves-souris 
à l’aide de détecteurs à ultra-sons. Prévoir une lampe frontale ou torche et 
tenue adaptée.
n RDV : Salles des fêtes de Montalba-le-Château, à 20h30
n Infos et réservations : 04 68 97 05 56
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales  
(Réserve naturelle de Nyer)

Dimanche 13 mai

10 Sortie - Balade avec des ânes au Lac des Bouillouses
   

10h et 14h - Voir samedi 12 mai

11 Atelier - Voyage des sens au cœur de la nature méditerranéenne 
Toute la journée - Voir samedi 12 mai

25 Sortie - Découverte des oiseaux de la retenue écologique de la Raho  
Observations avec prêt de matériel, présentation de nichoirs et jeu pour gagner des nichoirs.
n RDV : Digue de la retenue écologique de la Raho, Lac de Villeneuve de la Raho, de 9h à 12h et de 12h à 17h
n Infos : 04 68 85 82 54
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Retenue écologique de la Raho), avec le Groupe 
Ornithologique du Roussillon

26 Sortie - A chacun sa tour -   
Randonnée au sommet d’Argelès-sur-Mer jusqu’à la Tour de la Massane.
n RDV : Parking du Château de Valmy, Argelès-sur-mer, à 9h
n Infos et réservations : 04 68 81 15 85
n Proposé par les Enfants de la Mer

27 Sortie - Balade sur les hauteurs du plan d’eau sur l’Agly   
Découverte du site, de la faune et de la flore environnantes. A partir de 8 ans. Prévoir chaussures et tenue 
adaptées. 
n RDV : Pont qui traverse l’Agly sur la D9, à 2km d’Ansignan, à 9h (durée 2h30)
n Infos et réservations : 04 68 85 82 54 ou 06 16 28 70 03
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Plan d’Eau sur l’Agly), avec Agly Découverte

13
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28 Randonnée - Rapaces et passereaux du mont Coronat 
    

Randonnée-découverte des grands rapaces de la Réserve naturelle nationale. 
550 m de dénivelé. Accessible aux personnes non ou mal voyantes avec des 
accompagnateurs montagne diplômés handi-nature.
n RDV : devant l’église de Jujols, à 9h (fin 17h30)
n Infos et réservations : O6 71 52 20 72, olivier.salvador@espaces-naturels.fr
n Proposé par la Réserve naturelle nationale de Jujols,
en ouverture du Festival Nature de la Fédération des Réserves naturelles catalanes.

12 Atelier - Découverte du site de Paulilles par les sens et le conte  
9h30, 11h, 14h30 et 16h - Voir samedi 12 mai

13 Sortie - Balade ornithologique et botanique dans l’Anse de Paulilles    
9h30 - Voir samedi 12 mai

14 Visite - Présentation du site de Paulilles, son réaménagement et sa gestion
éco-responsable   
9h30, 11h, 14h30, 16h30 - Voir samedi 12 mai

29 Sortie - Découverte du site des Dosses   
Découverte de la lagune et du nouveau sentier d’interprétation.
n RDV : Parking du site des Dosses, Le Barcarès, à 10h et 14h (durée 2h)
n Infos et réservations : 04 68 85 82 54 ou 06 09 24 05 44
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Site des Dosses), avec Labelbleu

19 Atelier - Les habitants de l’Aquarium 
10h - voir samedi 12 mai

30 Sortie - Découverte ludique des lagunes   
Découverte du milieu lagunaire, à travers l’aucel, véhicule pédagogique innovant.
n RDV : Parking du site des Dosses, Le Barcarès, à partir de 10h30
n Infos : 04 68 85 82 54
n Proposé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (Site des Dosses), avec Labelbleu et Graine LR

20 Atelier - Les petites bêtes du compost ont bon appétit !  
14h - voir samedi 12 mai

21 Atelier - Découverte ludique de la biodiversité du site de Paulilles  
14h - Voir samedi 12 mai

22 Sortie : Découverte de la faune et de la flore du site de Paulilles et du Cap 
Oulestreill  
15h30 - Voir samedi 12 mai

31 Contes-lectures - La femme oiseau    
Spectacle conté et en musique sur les oiseaux de notre massif.
n RDV : Jujols à 18h (fin 19h)
n Infos: 06 27 02 56 81
n Proposé par la Réserve naturelle nationale de Jujols

15
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1 - Projection “De l’Aude au Sénégal : le Faucon crécerellette” - Montbrun-des-Corbières .........................................................................
2 - Sortie “Découverte des vautours et autres rapaces des Corbières” - Bugarech .........................................................................................
3 - Sortie “A la découverte des sagnes de la Montagne Noire” - Martys ............................................................................................................
4 - Sortie “Les oiseaux de Sainte-Lucie” - Port-La-Nouvelle .................................................................................................................................
5 - Sortie “Découverte de la Mugue” - Albas ..............................................................................................................................................................
6 - Sortie “Découverte du domaine de Peyremale” - Montolieu .........................................................................................................................
7 - Atelier “Fabrication de nichoirs d’oiseaux” - Port-La-Nouvelle .....................................................................................................................
8 - Sortie “La flore de Sainte-Lucie” - Port-La-Nouvelle .........................................................................................................................................
9 - Sortie “Agriculture et Biodiversité” - Laroque-de-Fa ..........................................................................................................................................
10 - Festival “Rebrousse Poil” - Montlaur ..................................................................................................................................................................

 programme

Accessibilité totale

Tout public

Marcheur occasionnel

Enfant

Adulte

Réservation conseillée

Aude

Marcheur confirmé

©BPA

©PNR Narbonnaise

75

9

2

6

3

1

10

8
4Albas

Martys

Montolieu

Bugarech

Port la Nouvelle

Montbrun-des-Corbières

Laroque-de-Fa

Montlaur

Oiseaux

Membre du Réseau 
des gestionnaires 
d’espaces naturels 
protégés du LR 



1918

 

 

 Dimanche 13 mai
4 Sortie - Les oiseaux de Sainte-Lucie    
Balade ornithologique dans la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie,  
avec Dominique Clément de Aude Nature. Matériel optique fourni.
n RDV : Maison éclusière, Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, Port la Nouvelle, à 9h30 (fin 12h30)
n Infos et réservations : 04 68 42 23 70, marianne.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr
n Proposé par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, en partenariat avec la Région  
Languedoc-Roussillon et le Département de l’Aude

5 Sortie - Découverte de La Mugue   
Partez, avec l’éleveuse, à la découverte du pastoralisme pratiqué sur le plateau de la Mugue, en lien avec
les richesses naturalistes locales.
n RDV : devant la mairie d’Albas, à 14h (fin 17h)
n Infos : 04 68 45 72 97, belle.garrigue.florence@gmail.com 
n Proposé par le Conseil général de l’Aude, en partenariat avec l’association Collines

6 Sortie - Découverte du domaine de Peyremale   
Découverte de la grande richesse des prairies de ce domaine géré par un éleveur de brebis, avec comme guide le 
Conservatoire d’espaces naturels.
n RDV : Domaine de Peyremale, Montolieu, sur la D629 entre Montolieu et Saissac, à 14h30 (fin 17h)
n Infos : 04 67 02 21 28, conservation@cenlr.org
n Proposé par le Conseil général de l’Aude, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
du Languedoc-Roussillon

7 Atelier- Fabrication de nichoirs d’oiseaux    
Venez fabriquer un nichoir et repartez avec... Matériel fourni. Atelier avec Patrick Massé de la LPO de l’Aude.
n RDV : Maison éclusière, Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, Port la Nouvelle, à 15h (fin 18h)
n Infos et réservations : 04 68 42 23 70, marianne.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr
n Proposé par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, en partenariat
avec la Région Languedoc-Roussillon et le Département de l’Aude

Vendredi 11 mai
1 Projection - De l’Aude au Sénégal : le Faucon crécerellette 

 
Conférence et projection du film.
n RDV : Foyer, Montbrun-des-Corbières, à 18h (fin 20h)
n Infos : http://aude.lpo.fr
n Proposé par la LPO Aude

Samedi 12 mai
2 Sortie - Découverte des vautours et autres rapaces des Corbières    
Le massif de Bugarach comporte plusieurs sites favorables aux vautours et rapaces, observez et apprenez, avec un 
guide LPO, à connaître ces oiseaux emblématiques de ce territoire.
n RDV : sur le parking à l’entrée de Bugarach en venant de Couiza, à 9h
n Infos : 04 68 49 12 12, aude@lpo.fr, http://.aude.lpo.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Aude en partenariat avec la LPO Aude

3 Sortie - A la découverte des sagnes de la Montagne Noire   
Les sagnes, zones humides typiques de la Montagne Noire, sont des refuges 
pour une faune et une flore spécifiques et permettent de préserver les res-
sources en eau de la montagne avec Rhizobiome.
n RDV : devant le bar tabac des Martys, D118, à 14h30 (fin 17h30)
n Infos : 06 88 91 64 48, contact@rhizobiome.coop
n Proposé par le Conseil général de l’Aude, en partenariat avec Rhizobiome

© Rambal - LPO 34
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8 Sortie - La flore de Sainte-Lucie  
Balade botanique jusqu’à l’Anse des Cauquennes durant laquelle vous découvrirez 
les plantes des garrigues, des pinèdes, des pelouses sèches et les plantes
halophiles... avec Catherine Brunet de Cernunnos.
n RDV : Maison éclusière, Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, 
Port la Nouvelle, à 15h
n Infos et réservations : 04 68 42 23 70,  
marianne.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr
n Proposé par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée,  
en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon et  
le Département de l’Aude

9 Sortie - Agriculture et Biodiversité   
Un éleveur vous présente la biodiversité de ces pâturages.
n RDV : Ferme de Borde Grande, Laroque-de-Fa, à 15h
n Infos : 04 68 49 12 12, aude@lpo.fr, http://.aude.lpo.fr
n Proposé par la LPO Aude

Festival

© Guillemette Husson CEN-LR

Festival Rebrousse Poil 
Samedi 12 et dimanche 13 mai 
Montlaur, Corbières  

Ce festival nature et humour a pour ambition de faire découvrir la 
nature « autrement », de manière décalée en proposant des activités 
artistiques et pédagogiques à un large public.
Parce que renouer avec la nature nous semble important… Parce que 
le faire de façon ludique, poétique et impliquée nous semble encore 
plus fort…

Pour 2012, un thème : Cultiver pour résister !
n Ateliers : Land art, création d’un Mur végétal ; Jardinage 
corporel, « se cultiver pour résister » ; création collective d’un 
jardin esprit Green guérilla, le Potager clandestin; fabrication de 
Bombes à graines, …

n Conférence : « Espèces, vos papiers ! » - François 
Letourneux (président national de la Fête de la nature), 
conférence scientifico-décalée sur la biodiversité.
n Balade botanico-poético-musicale sur les plantes 
indésirables ; «Digitales vagabondes», spectacle théâtral 
itinérant
n Troc aux plantes ouvert à tous, le dimanche matin.
n Librairie en partenariat avec la librairie du Banquet du 
Livre de Lagrasse. Séances de dédicaces.
n Samedi soir : concert de Samenakoa 

Programme complet :
rebroussepoil.jimdo.com 
Cathie Masson : 06 13 08 65 41

© Murielle RIBOT
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1 - Exposition “Ces oiseaux qui volent pas” - Montpellier ......................................................................................................................
2 - Atelier “L’oiseau extraordinaire” - Montpellier ...................................................................................................................................
3 - Sortie “Oiseaux de mai” - Montpellier ...................................................................................................................................................
4 - Conférence “Des mésanges et des hommes” - Montpellier ...........................................................................................................
5 - Exposition “La quinzaine de l’environnement” - Baillargues ..........................................................................................................
6 - Sortie “La talève sultane, un oiseau méditerranéen” - Villeneuve-lès-Maguelone ..................................................................
7 - Sortie “A la découverte des mares de l’Agenouillade et de leurs hôtes” - Le Grau d’Agde .........................................................
8 - Sortie “La nuit des oiseaux” - Berlou  .....................................................................................................................................................
9 - Sortie “Le Bal des Amphibiens !” - Olargues .........................................................................................................................................
10 - Sortie “Oiseaux du Larzac” - Le Caylar ..................................................................................................................................................
11 - Sortie “Chevauchée au cœur de la Réserve naturelle du Bagnas” - Marseillan-Plage ............................................................
12 - Sortie “La Manufacture royale de Villeneuvette” - Villeneuvette ..................................................................................................
13 - Sortie “Des centaines d’ailes et de plumes de la Réserve naturelle du Bagnas” - Agde ............................................................
14 - Sortie “Des marais salants à la sansouire” - Frontignan-Plage ....................................................................................................
15 - Sortie “Au théâtre du lac Salagou” - Liausson .....................................................................................................................................
16 - Sortie “Une vie cachée !” - Viols-en-Laval ............................................................................................................................................
17 - Sortie “Balade au cœur de Bessilles” - Montagnac ............................................................................................................................
18 - Sortie “Oiseaux, nature et poésie à Saint-Vincent” - Saint-Vincent de Barbeyrargues .........................................................
19 - Sortie “Un îlot pour les sternes” - Mauguio .........................................................................................................................................
20 - Sortie “L’eau, c’est la vie !” - Montpeyroux .........................................................................................................................................
21 - Randonnée “Plongée Nature !” - Olargues ..........................................................................................................................................
22 - Sortie “Découverte de la biodiversité marine des Posidonies du Cap d’Agde” - Cap d’Agde .........................................................
23 - Sortie “Le petit monde de la nuit” - Montagnac ................................................................................................................................
24 - Lecture “Histoires de plumes et de lune” - Lattes ..............................................................................................................................
25 - Sortie “Oizolympique !” - Aniane ............................................................................................................................................................
26 - Sortie “Rando vélo au bord de l’eau” - Marseillan ...........................................................................................................................
27 - Journée “A l’affût des oiseaux du Pays” - Fraïsse-sur-Agoût ..........................................................................................................
28 - Journée “Histoire d’un cirque extraordinaire” - Mourèze ...............................................................................................................
29 - Journée “Fête du Crécerellette” - St-Pons-de-Mauchiens ..............................................................................................................
30 - Sortie “Des pelouses et des fleurs” - Claret .........................................................................................................................................
31 - Sortie “Les oiseaux radiophoniques” - Montpellier ..........................................................................................................................
32 - Journée “Pourquoi et comment accueillir la biodiversité animale et végétale” - Montaud ........................................................
33 - Journée “Les ressources de la garrigue” - Viols-en-Laval ................................................................................................................
34 - Randonnée “848 mètres sur la mer” - Montpeyroux ......................................................................................................................
35 - Sortie “Le lido de Carnon à la Grande Motte ” - Carnon ..................................................................................................................
36 - Sortie “Les trésors du site naturel protégé des Salines de Villeneuve” - Villeneuve-lès-Maguelone ....................................................
37 - Atelier “Mon oiseau est-il votre « drôle d’oiseaux » ?” - Lattes ........................................................................................................
38 - Atelier “Une mare, pour qui, pour quoi ?” - Aniane ...........................................................................................................................
39 - Sortie “Mouflon, qui es-tu ?” - Castanet Le Haut ...............................................................................................................................
40 - Journée “Fête de la Nature au Pont du Diable” - Aniane ................................................................................................................
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Vendredi 11 mai
6 Sortie - La talève sultane, un oiseau méditerranéen  
Découvrez les espèces emblématiques peuplant la Réserve naturelle nationale de l’Estagnol : observation du 
site et des oiseaux depuis un point de vue puis explication en salle du fonctionnement du site et des enjeux de 
conservation.
n RDV : Château d’eau de Villeneuve-lès-Maguelone, à 9h
n Infos et réservations : Régis Gallais, 04 67 10 75 25
n Proposé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

7 Sortie - A la découverte des mares de l’Agenouillade et de leurs hôtes    
Apprendre à reconnaître les batraciens qui peuplent les mares temporaires par l’écoute et à la vue. Prévoir un 
pique-nique, une lampe de poche et de la citronnelle.
n RDV : Parking à côté du lapin de Balluffe, Chemin de la Prunette, Le Grau d’Agde, à 19h30 (fin 23h)
n Infos et réservations : 07 86 28 67 31, j.azema@agglohm.net
n Proposé par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

8 Sortie - Projection - La nuit des oiseaux   
Soirée de sensibilisation sur le thème des oiseaux nocturnes avec une projection et une sortie autour du village. La 
LPO informera notamment sur la campagne nationale de sauvegarde pour l’Effraie des clochers.
n RDV : Salle communale de Berlou, à 20h (fin 22h30)
n Infos : 04 67 97 38 22, atechnique-education@parc-haut-languedoc.fr, www.parc-haut-languedoc.fr
n Proposé par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, animé par la LPO Hérault

9 Sortie - Le Bal des Amphibiens !    
Du crépuscule au début de la nuit, laissez-vous bercer par le chant des grenouilles, le concert des rainettes,
le ballet des tritons... un spectacle enchanteur pour observateurs attentifs (dans le cadre de Fréquence
Grenouille). Prévoir lampe torche.
n RDV : Centre Cebenna, Olargues à 20h (fin 23h)
n Infos et réservations : Centre Cebenna : 04 67 97 88 00, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades 
inédites

Mercredi 09 mai
1 Exposition - Ces oiseaux qui ne volent pas   
Stand sur les ratites (autruche, nandou, casoar, émeus), présentation d’œufs, plumes, images, commentaires, 
anecdotes…
n RDV : Près des nandous, Parc zoologique de Montpellier, toute la journée
n Infos : 04 99 61 45 43, www.zoo.montpellier.fr
n Proposé par le Parc Darwin (parc zoologique de Montpellier)

2 Atelier - L’oiseau extraordinaire   
A l’aide d’un oiseau extraordinaire distribué à l’entrée, retrouver différents oiseaux de la serre amazonienne. 
n RDV : Dans la serre amazonienne de Montpellier, toute la journée
n Infos : 04 99 61 45 43, www.zoo.montpellier.fr
n Proposé par le Parc Darwin (parc zoologique de Montpellier)

3 Sortie - Oiseaux de mai    
Sortie de découverte de l’espace naturel de Lunaret sur le thème des oiseaux :
écoute de chants, jeux, anecdotes…
n RDV : Entrée de la Réserve, rue de Ferran, Montpellier, à 9h
n Infos et réservations : 04 99 61 45 43, www.zoo.montpellier.fr
n Proposé par le Parc Darwin (parc zoologique de Montpellier)

4 Conférence - Des mésanges et des hommes   
Conférence d’Arnaud Grégoire (Enseignant-Chercheur, UM2- CEFE CNRS) sur le comportement des mésanges face 
à l’offre de différentes tailles de nichoirs (étude en cours). Echanges, anecdotes, conseils...
n RDV : Centre de ressources Darwin, Parc zoologique de Montpellier, à 14h30
n Infos : 04 99 61 45 43 (pour accès PMR notamment)
n Proposé par le Parc Darwin (parc zoologique de Montpellier)

Du 10 mai au 22 mai
5 La quinzaine de l’environnement    
Exposition sur l’étang de l’or et le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or), exposition «Milieux d’eau douce» du 
Conseil général de l’Hérault, visite de la nouvelle station d’épuration de Baillargues-St Brès… 
n RDV : Mairie de Baillargues
n Infos : 04 67 87 81 86, www.ville-baillargues.fr
n Proposé par la commune de Baillargues et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo)

© R. Dupuy De La Grandrive - ADENA
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 14 Sortie - Des marais salants à la sansouire     
Découverte de la flore halophile et des oiseaux marins des lagunes méditerranéenne. Comprendre le cycle
biologique des moustiques et l’importance de la protection des zones humides. 
n RDV : Office de Tourisme, Frontignan Plage, à 09h30
n Infos et réservations : 04 67 18 31 60, tourisme@ville-frontignan.fr
n Proposé par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication en Méditerranée (EID) et la commune
de Frontignan

15 Sortie - Au théâtre du lac Salagou    
Un guide-comédien vous accompagne et vous présente des personnages imaginaires qui vous content leurs pays : 
le lac, les hommes et la géologie.
n RDV : parking des randonneurs à Liausson, à 10h (fin 13h)
n Infos et réservations : Parsemila, 06 28 06 18 69, contact@parsemila.org, www.herault.fr 
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

16 Sortie - Une vie cachée !   
Découverte…sous les pierres…d’une vie animale souvent méconnue !
n RDV : Parking du Domaine de Roussières, Viols-en-Laval, à 10h (fin 12h)
n Infos et réservations : Millefeuilles, 04 67 10 96 07 / 06 82 97 33 85, asso.millefeuilles@wanadoo.fr,
www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

17 Sortie - Balade au cœur de Bessilles    
Comment construire de façon participative des nichoirs à insectes, les installer et mieux comprendre leur impor-
tance en terme de biodiversité. Repas tiré du sac.
n RDV : Accueil du Parc de Bessilles, Montagnac, à 10h (fin 16h)
n Infos et Réservation : Concordia : 04 67 98 34 23, concordia.sso@wanadoo.fr, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

18 Sortie - Oiseaux, nature et poésie à Saint-Vincent  
Empruntons les petits chemins de la garrigue à l’affût de tout ce qui bouge et qui chante. Les oiseaux, les fleurs, les 
traces d’animaux rencontrés seront autant d’occasion d’observation, de jeux. Prévoir pique-nique et texte à lire, si 
vous le souhaitez.
n RDV : Mairie de Saint-Vincent de Barbeyrargues à 10h30 (retour 16h)
n Infos : Roland Gérard, 04 67 06 18 66
n Proposé par le Réseau Ecole et Nature 

Samedi 12 mai
10 Sortie - Oiseaux du Larzac    
A l’occasion d’une balade naturaliste, accompagnés par des ornithologues de 
la LPO Hérault, découvrez par l’observation et la reconnaissance des chants les 
oiseaux du plateau.
n RDV : Arbre sculpté, Le Caylar, à 8h30 (fin 17h)
n Infos et réservations : 06 80 17 23 47, http://herault.lpo.fr
n Proposé par la LPO Hérault

6 Sortie - La talève sultane, un oiseau méditerranéen  
9h - voir vendredi 11 mai

11 Sortie - Chevauchée au cœur de la Réserve naturelle du Bagnas     
Plongez dans le monde passionnant des oiseaux et du cheval au cœur de la Réserve naturelle nationale du 
Bagnas. A cheval, vous observerez les oiseaux et la flore adaptée à ces milieux salés. A partir de 10 ans. Participation 
de 30€ / pers. pour les chevaux.
n RDV : Ranch La Camargue, Marseillan-Plage, à 9h (fin 11h30)
n Infos et réservations obligatoires avant le 10 mai : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com
n Proposé par la Réserve naturelle nationale du Bagnas

12 Sortie - La Manufacture royale de Villeneuvette   
Découverte du patrimoine naturel et industriel : draps de laines. Trois kilomètres de circuit hydraulique, ripisylve 
de la Dourbie, flore méditerranéenne, géologie et roches, hydrogéologie, industrie.
n RDV : Portail d’entrée de Villeneuvette, à 9h (fin 12h)
n Infos : Les Amis de Villeneuvette, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades 
inédites

13 Sortie - Des centaines d’ailes et de plumes de la Réserve naturelle nationale du 
Bagnas     
Partez à la découverte de milliers d’ailes et de plumes des oiseaux d’eau, à observer au fil de l’étang et des roseaux, 
mais aussi l’histoire singulière et le travail de gestion de ce site du Conservatoire du Littoral. 
n RDV : Domaine du grand Clavelet, route de Sète, Agde, à 9h (durée 3h)
n Infos et réservations obligatoires avant le 11 mai : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com
n Proposé par la Réserve naturelle nationale du Bagnas

© Réserve naturelle du Bagnas
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24 Lecture - Histoires de plumes et de lune    
Chouettes et hiboux peuplent nos nuits, mais que savons-nous sur eux ? Entre contes et 
légendes, venez écoutez quelques uns de leurs secrets au clair de lune.
n RDV : Maison de la Nature à Lattes à 20h30 (fin 22h30)
n Infos et réservations : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
n Proposé par la Maison de la Nature de Lattes

Dimanche 13 mai
25 Sortie - Oizolympique! 
La détermination des chants d’oiseaux, une affaire d’expert ? Venez découvrir le monde fascinant et mélodieux
des oiseaux, vous vous perfectionnerez ainsi dans l’art de la reconnaissance des chants ! 
n RDV : Maison du Grand Site - Pont du diable, Aniane, à 8h30 (fin 10h30)
n Proposé par la LPO Hérault et l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault

26 Sortie - Rando vélo au bord de l’eau     
Venez découvrir les endroits les plus sauvages de ce site… en VTT : grande balade autour de l’étang du Bagnas
pour observer les oiseaux et autres richesses naturelles. A partir de 10 ans. Prévoir : vélo personnel et casque de vélo.
n RDV : Aire d’observation de la Réserve du Bagnas- route de Marseillan-Plage, à 9h (durée 2h30)
n Infos et réservations obligatoires avant le 10 mai : 04 67 01 60 23, adena.animation@gmail.com
n Proposé par la Réserve naturelle nationale du Bagnas

27 Journée - A l’affût des oiseaux du Pays     
Le matin, balade autour du Lac de Vézoles pour sensibilisation sur les oiseaux du Pays suivi l’après-midi d’un atelier 
bricolage autour des oiseaux (nichoirs, mangeoires, appeaux)
n RDV : 9h30, lieu communiqué lors de l’inscription et/ou 14h, salle communale de Fraïsse-sur-Agoût
n Infos et réservations : CPIE du Haut-Languedoc, 04 67 97 51 16, contact@cpiehl.org, www.parc-haut-languedoc.fr
n Proposé par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, animé par le CPIE du Haut-Languedoc

28 Journée - Histoire d’un cirque extraordinaire   
Une journée de découverte dédiée à la contemplation et à la connaissance des patrimoines naturels et paysagers 
du cirque dolomitique et du bassin du Salagou.
n RDV : Parking municipal à l’entrée de Mourèze, à 9h30 (fin 16h30)
n Infos : Matorrral, ww.herault.fr 
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

19 Sortie - Un îlot pour les sternes     
Suite à la réalisation d’un îlot dans le cadre du programme LIFE+ Lagnature, observation
des espèces nicheuses présentes.
n RDV : Mauguio, cabanes du Salaison, à 14h (fin 17h)
n Infos et réservations : 06 16 50 54 96, lcases@symbo.fr
n Proposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo)

20 Sortie - L’eau, c’est la vie !   
L’eau est rare et précieuse sur ce site. Les mares artificielles ont d’ailleurs donné leur nom au hameau.
Venez découvrir ces histoires d’eau et de vie étonnantes. Repas tiré du sac. Animaux non admis.
n RDV : Domaine des Lavagnes, Montpeyroux, 14h (fin 17h)
n Infos et réservations : CPIE des Causses Méridionaux, 04 67 44 75 79, cr.cpie.causses@gmail.com, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

21 Randonnée - Plongée Nature !     
Immergez-vous dans la nature étonnante et époustouflante du massif de l’Espinouse. Au programme :
randonnée nature, veillée et nuit en refuge, et affût-balade à l’aube sur les traces de la faune sauvage
et notamment du mouflon.
n RDV : Centre Cebenna, Olargues,à 14h30 (retour prévu le dimanche vers 12h)
n Infos et réservations : 04 67 97 88 00, cebenna@cebenna.org, www.cebenna.org
n Proposé par le Centre Cebenna

22 Sortie - Découverte de la biodiversité marine des Posidonies du Cap d’Agde    
Venez prendre un grand bol d’air en bateau en plein cœur de l’aire marine protégée Site Natura 2000 Posidonies du 
Cap d’Agde : vers les falaises du Cap et autour de l’île de Brescou où se mêlent histoire géologique, vie sous-marine et 
oiseaux marins. Participation pour le bateau : 5€ /pers. pour le Provence 3 et 7€ /pers. pour l’Aquavision.
n RDV : Grau d’Agde, Bateau Provence 3, Quai Commandant Méric, à 15h / Cap d’Agde, Bateau Aquavision,
Centre Port - Quai Jean Miquel, à 15h30 
n Infos et réservations : Grau d’Agde: 04 67 21 09 88 / Cap d’Agde: 06 08 31 45 20
n Proposé par l’ADENA (Site Natura 2000 marin Posidonies du Cap d’Agde)

23 Sortie - Le petit monde de la nuit     
Levons les yeux, tendons l’oreille… des bêtes à poils et à plumes parcourent le ciel nocturne. Les chauves-souris, 
chouettes et hiboux ont rendez-vous avec la lune. Apprenons à les reconnaître et les protéger. Prévoir lampe.
n RDV : Accueil du Parc de Bessilles, Montagnac, à 19h (fin 22h)
n Infos et réservations : CPIE Bassin de Thau : 06 81 37 81 63, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites.
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29 Journée - Fête du Crécerellette    
Venez fêter le retour du rare Faucon crécerellette autour d’une sortie, d’un point 
d’observation, de la présentation inédite d’une exposition (présentée du 07 au 
18 mai) et la projection d’un nouveau film sur cette espèce remarquable. 
n RDV : Mairie de St Pons de Mauchiens, de 9h30 à 16h 
n Infos et réservations : 06 81 37 81 63, http://herault.lpo.fr 
n Proposé par la LPO Hérault, en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Pons de 
Mauchiens

30 Sortie - Des pelouses et des fleurs   
Des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Mais sont-elles les mêmes partout ? Une première 
immersion dans la distinction des espèces et des milieux. Prévoir loupe.
n RDV : Parking du Domaine du Mas Neuf, Claret, à 9h30 (fin 12h)
n Infos et réservations : Les Ecologistes de l’Euzière, 04 67 59 54 62, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades 
inédites

31 Sortie - Les oiseaux radiophoniques   
Une balade radiophonique au parc du domaine Méric afin de découvrir les oiseaux qui nous entourent et peu-
plent nos jardins.
n RDV : Parc du domaine Méric, rue de Ferran, Montpellier, à 10h
n Infos : 06 36 80 21 90, marie@terraone.fr 
n Proposé par Radio Terra One

32 Journée - Pourquoi et comment accueillir la biodiversité animale et végétale : 
trucs et astuces   
Découverte d’un établissement refuge L.P.O. et jardin pédagogique au naturel en création. Rôle de la biodiversité 
animale et végétale et comment l’accueillir chez soi dans un petit ou grand jardin.
n RDV : Jardins de Tara, Montaud, de 10h à 17h - également le 20 mai
n Infos : 06 12 55 48 00, http://lesjardinsdetara.voila.net
n Proposé par les Jardins de Tara

33 Journée - Les ressources de la garrigue   
Le matin, arpentez la garrigue et découvrez ses richesses géologiques et botaniques. Laissez libre cours à votre 
imagination en participant aux ateliers de Land’art dans l’après-midi.
n RDV : Cour du mas de Roussières, D113, Viols-en-Laval, à 10h (fin 16h30)
n Info et réservations : Le Passe Muraille : 04 67 06 96 04, aureliasleurs@lepassemuraille.org, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades 
inédites

© Centre Cebenna

34 Randonnée - 848 mètres sur la mer    
Une invitation à la découverte de panoramas exceptionnels : randonnée au domaine de la Font du Griffe et ascension 
du Mont Saint-Baudille, anciens fonds marins. Prévoir jumelles.
n RDV : Bergerie de la Font du Griffe, Montpeyroux, à 13h30 (fin 18h30)
n Infos et réservations : Demain la Terre ! 04 67 57 25 44, antoine.dubois.violette@demainlaterre.fr, www.herault.fr
n Proposé par le Conseil général de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, dans le cadre des Promenades inédites

35 Sortie - Le lido de Carnon à la Grande Motte    
En vélo, découverte de la faune et de la flore du lido et des aménagements réalisés (contrat Natura 2000, ...)
n RDV : Carnon, du petit travers au grand travers, à 14h (fin 17h)
n Infos et réservations : 06 07 38 92 20, nvazzoler@symbo.fr
n Proposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo)

36 Sortie - Les trésors du site naturel protégé des Salines de Villeneuve     
Sortie nature sur le site naturel protégé des Salines de Villeneuve, à la découverte de la flore et de la faune présente
sur le site.
n RDV : lieu et horaire indiqués lors de la réservation, Villeneuve-lès-Maguelone
n Infos et réservations : 04 67 27 82 24, salines_de_villeneuve@cenlr.org
n Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

37 Atelier - Mon oiseau est-il votre «drôle d’oiseaux» ?    
Venez découvrir mille et une astuces sur les oiseaux lors de la fête de la Nature. Vous pourrez en profiter pour créer et 
exposer une drôle de bête à plumes !
n RDV : Maison de la Nature, Lattes, à 14h (fin 17h30)
n Infos : 04 67 22 12 44, nature@ville-lattes.fr
n Proposé par la Maison de la Nature de Lattes

38 Atelier - Une mare, pour qui, pour quoi ? 
Découverte des habitants d’une mare : cherchez les traces et indices de ceux qui se cachent, observez les moins discrets, 
touchez, dessinez, inventez les noms des animaux que vous découvrez... apprentissage ludique pour tous !
n RDV : Maison du Grand Site - Pont du Diable, à Aniane, à 14 h30 (fin 17h30)
n Infos : 04 67 44 64 95, ass.kermit@gmail.com
n Proposé par l’association Kermit et l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault

39- Sortie - Mouflon qui es-tu ?   
Accueil au sommet de l’Espinouse, avec présentation du massif du Caroux Espinouse. Ensuite départ pour une visite 
de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage et du domaine de la Peyroutarié, pour observer les mouflons 
dans leur milieu naturel, ainsi que les autres habitants des lieux. Prévoir jumelles.
n RDV : Sommet de l’Espinouse, Réserve nationale du Caroux, Castanet Le Haut, à 17h30 (fin 21h30)
n Infos et réservations : Christian Itty, 06 25 03 23 96
n Proposé par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
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Gard

Sumène

Valleraugue

Accessibilité totale

Tout public

Marcheur occasionnel

Marcheur confirmé

Enfant

Adulte

Réservation conseillée

Fête de la Nature au Pont du Diable
Dimanche 13 Mai 
La nature vous invite à faire la fête au Pont du Diable... au coeur du Grand Site de Saint-Guilhem le Désert / Gorges 
de l’Hérault, venez passez un moment insolite en famille ... 
n Toute la journée, à partir de 10h : Maquillage enfant, jeux pour petits et grands, balades à poneys au cœur des 
Gorges de l’Hérault, Sentier Pieds-nus, 
n Exposition «Mais où sont passées nos garrigues» des Écologistes de l’Euzière, de 10h à 18h
n Balades botaniques avec des lamas porteurs, à 10h et 15h
n Balade : La forêt des bords du fleuve, à 15h 
n Plantes des garrigues, de 10h à 12h
n Herbier collectif, de 17h à 18h
n La vie secrète des mares, de 10h30 à 12h30
n Les Goguettes des champs, avec la Cie Trotinette : 
n Déambulation sur échasses, de 14h à 18h

Proposé par l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-
le-Désert Vallée de l'Hérault
RDV : Maison du Grand Site - Pont du Diable, à Aniane
Infos et réservations : 04 99 61 73 01,oti@saintguilhem-
valleeherault.fr, www.saintguilhem-valleeherault.fr

FestivalFestival

© Otis - SGVH
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Mercredi 09 mai
1 Sortie - Ambiance forestière en Valbonne   
Découvrons l’environnement exceptionnel de la forêt de Valbonne, anomalie régionale due à des conditions 
géologiques et climatiques particulières ou image du passé, conservée dans un milieu particulier ?
n RDV : devant le portail de la Chartreuse de Valbonne, à 9h (fin 12h30)
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-
Roussillon, animée par l’association Itinéraire Cèze 

2 Sortie- Le berger n’est plus…la forêt est revenue   
Les activités humaines ont depuis toujours façonné nos paysages. Que se passe t-il si le pastoralisme, disparaît ? A 
travers nos paysages, nous découvrirons une diversité biologique à préserver. Pique nique et baignade possibles.
n RDV : Hameau Le Villaret, D160 St Paul-la-Coste, à 9h45 (durée 2h30)
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-
Roussillon, animée par l’association La Pensée

3 Sortie - Des rapaces sur un plateau     
En cheminant dans les gorges du Gardon, initiez-vous aux coutumes de l’Aigle de Bonelli, aux voyages 
intercontinentaux du Vautour percnoptère ou aux habitudes alimentaires du Circaète Jean-
Leblanc. Prévoir jumelles et chaussures de marche.
n RDV : lieu communiqué lors de l’inscription, à 13h15 (fin 16h30)
n Infos et réservations : 04 66 03 62 59, www.gorgesdugardon.fr
n Proposé par le Grand site des gorges du Gardon

Samedi 12 mai
4 Sortie - La ripisylve de la rivière Ardèche : un couloir vert   
Déplacement le long du cours d’eau : lecture de paysage, observation de la ripisylve, découverte de la faune (traces 
de castors, oiseaux, larves aquatiques et poissons). Prévoir chaussures pouvant aller dans l’eau. 
n RDV : parking du camping Le Peyrolais à Saint-Julien-de-Peyrolas, à 9h (fin 12h) 
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com 
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région 
Languedoc-Roussillon, animée par par l’association Art’Pêche
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1 - Sortie “Ambiance forestière en Valbonne” - Chartreuse de Valbonne .........................................................................................................
2 - Sortie “Le berger n’est plus… la forêt est revenue” - St Paul-la-Coste ...........................................................................................................
3 - Sortie “Des rapaces sur un plateau” - Gorges du Gardon...............................................................................................................................
4 - Sortie “La ripisylve de la rivière Ardèche : un couloir vert” - St Julien de Peyrolas ....................................................................................
5 - Sortie “Cromlech et paysage du Causse” - Blandas ...........................................................................................................................................
6 - Sortie “Les arbres de la vie” - Molières-sur-Cèze ................................................................................................................................................
7 - Sortie “A la découverte des insectes” - Sanilhac-Sagries ..................................................................................................................................
8 - Sortie “Le Rachalan, le forçat de la garrigue” - Marguerittes .........................................................................................................................
9 - Spectacle “L’ensemble vocal de Sommières chante avec les oiseaux du Scamandre” - Vauvert..........................................................
10 - Sortie “A la découverte des chants des oiseaux dans les Gorges de l’Ardèche” - Vallon Pont d’Arc ..................................................
11 - Journée “Festival de la biodiversité” - Les Angles ...............................................................................................................................................

 programme
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5 Sortie - Cromlech et paysage du Causse   
Parcourez les chemins entre orchidées et clapas, pour aller voir un Cromlech. 
Découvrez le paysage grandiose des causses, en marchant sur les bords des 
falaises de la Vis, pour comprendre la géologie Karstisque. Prévoir chaussures 
de marche. Dès 7 ans. 
n  RDV : devant le bar Le Causse à Blandas, à 10h (retour 16h30)
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-
Roussillon, animée par l’association Graine de Fourmis

6 Sortie - Les arbres de la vie  
Au pied de nos arbres, il fait bon mûrir… Histoire de ne pas prendre racine, venez découvrir les utilisations de la 
forêt par les Hommes à travers les siècles…
n RDV : La Sigoulette, Hameau des Brousses, Molières-sur-Cèze, à 13h30 (fin 16h30)
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-
Roussillon, animé par l’association GAIA

7 Sortie - A la découverte des insectes    
Venez participer à cette balade entomologique dans la Réserve naturelle régionale des gorges du Gardon : filet à 
la main, vous découvrirez un site magnifique et de «drôles d’oiseaux» ! Matériel d’observation fourni. 
RDV : place de la Mairie Sanilhac-Sagries, à 14h (fin 18h)
Infos et réservation : 06 27 03 30 84, gardon@cenlr.org, www.cenlr.org
Proposé par le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

8 Sortie - Le Rachalan, le forçat de la garrigue  
Les rachalans, paysans des garrigues, ont construit le paysage pour le mettre en culture et en tirer leur 
subsistance. En arpentant le sentier de la Combe des bourguignons, venez découvrir la vie en garrigue d’autrefois 
et comprendre ses enjeux d’aujourd‘hui.
n RDV : Maison de la Garrigue, Marguerittes, à 14h30 (fin 17h)
n Infos et réservations : CDT Gard, 04 66 85 17 94, escapadesnature@gmail.com, www.tourismegard.com
n Proposé par le réseau MNE RENE 30, avec le soutien du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc-
Roussillon, animé par la Maison de la Garrigue

36

 

9 Spectacle - L’Ensemble vocal de Sommières chante avec les oiseaux du Scamandre 
   

Pour un mélange harmonieux de Nature et de Culture, récital de l’Ensemble vocal de Sommières en écho aux 
chants des oiseaux de la Réserve naturelle régionale du Scamandre.
n RDV : Centre du Scamandre, Vauvert, à 16h30
n Infos : contact@camarguegardoise.com, www.camarguegardoise.com
n Proposé par le Centre du Scamandre

Dimanche 13 mai
10 Sortie - A la découverte des chants des oiseaux dans les Gorges de l’Ardèche 

   
Balade dans les Gorges de l’Ardèche en canoë 9 places pour découvrir le chant des oiseaux et apprendre à les 
reconnaître. Les indices de présence de mammifères aquatiques seront également recherchés : terrier-hutte de 
castor, marquage de territoire de la loutre. Prévoir pique-nique et tenue pour faire du canoë.
n RDV : Châmes, Vallon-Pont-d’Arc à 9h. Sortie à Sauze vers 18h. Retour en bus vers Châmes
n Infos et réservations : 04 75 38 08 03
n Proposé par le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche

11 Festival de la biodiversité  
Ce festival est l’occasion de rencontrer la richesse de notre biodiversité régionale et de découvrir nombre de 
pratiques de jardinage pertinentes, simples et eco-responsables. 
Marions découverte, pédagogie et convivialité pour une nature heureuse !
Thèmes 2012 : Les plantes sauvages nourricières ; Les insectes auxiliaires du jardinier ; Jean-Henri Fabre: du plateau 
des Angles à l’Harmas ; La biodiversité au jardin
n Conférence, film, ateliers, itinéraires naturalistes sur d’autres lieux propices à la découverte de la faune et la 
flore et plusieurs expositions sur différents thèmes, troc aux plantes, des jeux pour les grands et les petits et des 
interventions musicales (Le sacre du tympan, ..)
n RDV : Forum, Bd des Carrières, Les Angles, dimanche 13 mai de 9h à 18h
n Infos : www.les-pimprenelles.com 

© M. Klesczewski - CEN LR
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1 - Sortie “Exploration botanique du Causse” - St-Rome-de-Dolan .....................................................................................................................
2 - Projection “Le gypaète arrive !” - Hures-la-Parade.............................................................................................................................................
3 - Sortie “Les oiseaux des milieux ouverts” - Col du Rey .......................................................................................................................................
4 - Journée “La fête des oiseaux” - Finiels ...................................................................................................................................................................
5 - Atelier “Observer les vautours en vol” - Saint Pierre desTripiers ...................................................................................................................
6 - Sortie “Les orchidées de La Salle Prunet” - La Salle Prunet..............................................................................................................................
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Plus d’animations à venir sur www.cevennes-parcnational.fr
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Dimanche 13 mai
4 Journée - La fête des oiseaux     
Le matin (inscription obligatoire) : balade chants d’oiseaux autour de Finiels. L’après-midi : (accessible PMR) cause-
rie autour de l’oiseau, exposition photos, diaporama, film sur la bécasse des bois. 
Intervenants : Roland Jaffuel et Philippe Lucas : ornithologues, Jean Pierre Malafosse :  
garde moniteur du Parc national.
n RDV : Camping La Barette, Finiels, à 8h30 pour la balade et 14h  
pour les animations
n Infos et réservations : 04 66 45 81 82, lucile.p@gmail.com
n Proposé par le Parc national des Cévennes

5 Atelier - Observer les vautours en vol    
Des animateurs de la LPO et un garde moniteur du Parc national seront là pour vous 
permettre l’observation et parler des vautours.
n RDV : GR6A après Cassagne - Corniche de la Jonte - Stand installé de 10h à 19h
n Infos : 05 65 62 61 40, albane.dervil@lpo.fr
n Proposé par la LPO Grands Causses et le Parc national des Cévennes

6 Sortie - Les orchidées de La Salle Prunet    
Les orchidées et autres fleurs du printemps. Exploration variée entre schiste et calcaire. English also spoken.
n RDV : Parking de La Salle Prunet à 10h30 (fin 15h30)
n Info et réservations : 04 66 45 01 51, dickenson.david@neuf.fr
n Proposé par le Parc national des Cévennes 

Vendredi 11 Mai 

1 Sortie - Exploration botanique du Causse    
Découvrez la flore sauvage exceptionnelle d’un causse avec un botaniste du Parc national des Cévennes.
n RDV : Gîte des Fleurines, Saint-Rome-de-Dolan, à 10h (fin 14h)
n Infos et réservations : 04 66 49 53 01, frantz.hopkins@cevennes-parcnational.fr
n Proposé par le Parc national des Cévennes

2 Projection-conférence - Le gypaète arrive !     
Veillée autour du gypaèete barbu et autres bouldras, pour accompagner sa réintroduction sur le causse.
n RDV : Auberge Les Hérans, Hures-la-Parade, à 19h30 (fin 22h30)
n Infos et réservations : 04 66 45 60 33, sandrine.descaves@cevennes-parcnational.fr,  
www.cevennes-parcnational.fr
n Proposé par le Parc national des Cévennes

Samedi 12 mai
3 Sortie - Les oiseaux des milieux ouverts     
Initiation à l’ornithologie et découverte des différentes espèces de la Cam de Ferrière, 
accompagné par un garde moniteur du Parc national.
n RDV : Col du Rey sur la corniche des Cévennes à 8h30 (fin 11h30)
n Infos et réservations : 04 66 44 70 41,
dominique.foubert@cevennes-parcnational.fr, www.cevennes-parcnational.fr
n Proposé par le Parc national des Cévennes

© Roland Jaffuel
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Le Festival nature, par le Parc national des Cévennes 
Balades, ateliers, spectacles, …pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et culturel exceptionnel du Parc. 
Toute l’année - Plus d’infos sur : www.cevennes-parcnational.fr

Sorties Montagne, par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
Découvrez la montagne catalane autrement, avec les accompagnateurs et guides « d’’ici » engagés dans la marque « 
Accueil du Parc », en toute convivialité autour de produits locaux.  
Toute l’année - Programme sur www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

Fréquence Grenouille en LR, par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Découvrez les zones humides et leurs habitants : crapauds, grenouilles et autres tritons. 
Du 1er mars au 31 mai - sur toute la région. Plus d’infos sur www.cenlr.org 

Escapades Nature, par le Conseil Général du Gard 
D’avril à octobre - Gard. Plus d’infos sur www.tourismegard.com 

Fête de la Transhumance, par le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude (SMBVA) 
6ème édition : De nombreuses animations autour du pastoralisme et un marché des producteurs.  
Les 2 et 3 juin - Fleury d’Aude, Vendres-village et Lespignan. Plus d’info sur www.smbva.fr

42 43

Pour prolonger
la fête…  Tout au long de l’année, 

les gestionnaires d’espaces naturels 
protégés vous proposent
des animations : 

Festival Nature des Réserves Naturelles Catalanes 
Un tourbillon d’activités pour découvrir la richesse des Réserves naturelles catalanes, de la mer 
à la montagne.
De Juin à septembre - Pyrénnées-Orientales. Plus d’infos sur : www.catalanes.reserves-
naturelles.org 

Promenades inédites, par le Conseil Général de l’Hérault
Ludiques, gustatives, insolites ou mystérieuses, elles seront l’occasion de découvrir la faune et la 
flore et l’évolution des milieux naturels. 
D’avril à novembre - Hérault. Plus d’infos sur www.herault.fr

Journées européennes du patrimoine au fil d’étangs, 
par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Venez découvrir autrement les sites lagunaires du Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à 
travers leur patrimoine culturel intimement lié à leur patrimoine naturel.
Les 15 et 16 septembre. Plus d’infos sur www.pole-lagunes.org

Chantiers d’automne, par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
Vous voulez donner un coup de main à la nature ? Participez aux travaux de restauration nécessaire à la gestion des 
espaces naturels.
De septembre à décembre - sur toute la région. Plus d’infos sur www.cenlr.org

Journées Mondiales des Zones Humides, par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Plus d’une centaine d’animations pour petits et grands à la découverte des zones humides littorales du Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Le thème 2013 sera « les Zones humides et la gestion de l’eau ».
Du 26 janvier au 3 février 2013 - Plus d’infos sur www.pole-lagunes.org

Et bien d’autres !
Retrouvez

le Réseau régional
des gestionnaires d’espaces 
naturels protégés à la Fête
de la Biodiversité,
à Montpellier les 24 et 25 mai 

prochains pour en savoir plus
sur les gestionnaires…

© Vagabond’âne - PNR Pyrénées-Catalanes

© Fête de la Transhumance



Participez au 

concours photo !

Infos p. 5 ou sur 

www.enplr.org

Programme Languedoc-Roussillon :
www.enplr.org

Programme national :
www.fetedelanature.com
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