
C’est ainsi qu’est née la Réserve Naturelle Régionale de Sainte-Lucie, offrant sur 825 hectares un condensé de milieux naturels typiques 
du littoral méditerranéen. Un mélange sauvage de zones humides salées et douces, d’une plage et d’une île calcaire, abritant une faune et 
une flore fragiles.
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et la mairie de Port-la-Nouvelle, co-gestionnaires du site, ont mis en place 
une gestion adaptée aux besoins écologiques des espèces et des milieux.
Dans le cadre de leurs actions, ils proposent pendant la saison estivale des visites guidées gratuites financées par le Conseil Régional 
de Languedoc-Roussillon et le Conseil Général de l’Aude, et mises en œuvre par le RAP.

En 2009, le Conservatoire du littoral, propriétaire  du 

site, et la Région Languedoc-Roussillon ont souhaité apporter à ce site une 

protection à la hauteur de sa valeur écologique.

La nature vous anime !

Dates Horaires Thématiques / Animateur / Structure

 15 juin 9h/12h  Pierre sèche et visite guidée de la RNR, Limitée à 15 participants, 
  14h/16h30 Inscriptions obligatoires auprès du PNR de la Narbonnaise 
   (j.paoli@parc-naturel-narbonnaise.fr ou 0626693592) G. Sales et J. Paoli - PNR Narbonnaise

 16 juin 9h/12h Animation nichoirs - Patrick Massé - LPO Aude

 19 juin 10h/12h30 Côté salin ou côté île au gré du vent - Lecture de paysage - Sophie Cassard - Etangd’Art

 23 juin 9h30/12h Les insectes des dunes - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 26 juin 16h/19h La flore de l’ile : us et coutumes des plantes méditerranéennes - Virginie Genet - La Maison de la Clape

 30 juin 9h/12h30 A la rencontre d’une sauvageonne mal peignée (balade contée) - Valérie Le Failler - Lutin des mers

 3 juil. 9h30/12h Herbes folles et pointes sèches (balade et gravure) - Nadine Wadbled - Maison du Roy

 7 juil. 16h/18h30 Les cigales - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 10 juil. 9h30/12h Balade contée entre ciel et terre, entre ciel et sel - Mireille Oliver - Gratte galine

 14 juil. 9h/12h La biodiversité de la RNR - Dominique Clément - Aude Nature

 17 juil. 17h/20h Histoires naturelles : pins et garrigues - Patrick Sorbier

 21 juil. 9h/12h30 A la rencontre d’une sauvageonne mal peignée (balade contée) - Valérie Le Failler - Lutin des mers

 24 juil. 19h/21h Soirée oiseaux - Patrick Massé - LPO

 28 juil. 16h/18h30 Les insectes mangeurs de bois - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 31 juil. 9h30/12h Herbes folles et pointes sèches (balade et gravure) - Nadine Wadbled - Maison du Roy

 4 août 9h/12h Les premiers départs d’oiseaux vers l’Afrique - Dominique Clément - Aude Nature

 7 août 9h30/12h30 La forêt de Sainte-Lucie - Jérémie Tapin - ONF

 semaine du 8h/18h Présence de l’Aucèl à la Maison éclusière : 
 11 au 18 août  véhicule itinérant équipé pour la découverte et la sensibilisation à la biodiversité du littoral

 11 août 9h/12h Les premiers départs vers l’Afrique - Dominique Clément - Aude Nature

 14 août 17h/20h Histoires naturelles: plages et salins - Patrick Sorbier

 18 août. 9h30/12h Les insectes prédateurs - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 21 août 9h30/12h Balade contée entre ciel et terre, entre ciel et sel  - Mireille Oliver - Gratte galine

 25 août 9h/12h Les premiers oiseaux nordiques sur la RNR - Dominique Clément - Aude Nature

 28 août 16h/18h30 Araignées et scorpions - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 1 sept. 9h/12h Départ vers l’Afrique - Dominique Clément - Aude Nature

 4 sept. 9h30/12h Herbes folles et pointes sèches (balade et gravure) - Nadine Wadbled - Maison du Roy

 8 sept. 14h/17h30 A la rencontre d’une sauvageonne mal peignée (balade contée) - Valérie Le Failler - Lutin des mers

 11 sept. 10h/12h30 Côté salin ou côté île au gré du vent - Lecture de paysage - Sophie Cassard - Etangd’Art

 15 sept. 9h30/12h30 Le patrimoine archéologique de Sainte-Lucie - Nicolas Carayon et Jérôme Paoli 
  14h30/17h30

 20 oct. 14h/17h Adaptation des insectes au passage de l’hiver - Stéphanie Dubois - Insectes et Nature

 27 oct. 10h/17h Histoires naturelles: pins et garrigues (randonnée à la journée) - Patrick Sorbier 

 1 nov. 9h/12h Les oiseaux hivernants - Patrick Massé - LPO Aude
Accompagnée d’un interprète en LSF 
(la langue des signes français)

Conception, Claudine Mapella 06 88 76 12 85 - Impression, caïman

Le rendez-vous et le départ de toutes les animations se font depuis la Maison éclusière de Sainte-Lucie sur la commune de Port-la-Nouvelle.


