
les balades
naturalistes sur
l’étang de l’Or

Itinéraire
Départ depuis l’Office de Tourisme de Carnon

Prendre la direction « Montpellier/aéroport Médi-
terranée » en empruntant la double voie (D66).  
Rester sur les deux voies de gauche direction 
Montpellier-Mauguio.

Sortir à l’aéroport, continuer en direction de la route 
de Vauguières (sur la gauche) et continuer jusqu’à 
Mauguio. 

Passer ensuite devant le Collège de l’étang de  
l’Or sur votre droite et prendre la 1ère à droite.  
Suivre le panneau  « les cabanes du Salaison ».

Au rond point « Le Triangle de la vierge » (aire de 
jeux), prendre le chemin sur votre droite. 

Longer la route bordant la rivière « Le Salaison »  
sur 3 Km. Vous êtes arrivés !

A cet endroit, vous trouverez un parking (juste  
avant le petit pont). Le guide vous y attend. 

Centre administratif, rue du Levant - 34280 Carnon
Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15 - Fax : +33 (0)4 67 50 54 04
tourisme@mauguio-carnon.com - www.carnontourisme.com
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  Par mesure de précaution, il est fortement 
recommandé de se munir d’un chapeau,  

d’eau, de crème solaire, de lotion 
anti-moustiques et de chaussures de 

randonnée afin de profiter de la balade 
dans les meilleures conditions. 

Le transport n’est pas prévu.



La baie de la Capoulière 
par le sentier du cabanier...
L’étang de l’Or, ou étang de Mauguio, appartient 
au chapelet des étangs côtiers du Languedoc- 
Roussillon. 

Dans un contexte de conservation environne-
mentale, la démarche Natura 2000 (procédure 
d’initiative européenne), permet de protéger les 
espèces et les habitats menacés, afin d’assurer  
la conservation du patrimoine local. 

Son importance le situe au 5ème rang des étangs  
littoraux français après Berre, Thau et Salse-
Leucate. Cet étang a une constitution complexe 
ce qui lui confère une grande fragilité. En effet, 
sa situation attractive le rend vulnérable. 

Un des objectifs du Syndicat Mixte du Bassin de  
l’Or est de sensibiliser le public à l’importance 
des zones humides, et donc de l’étang. La faune 
et la flore, fragile et vulnérable représentent un des 
attraits les plus identitaires de cet espace naturel. 

Une balade naturaliste guidée 
au bord de l’étang de l’Or
En juillet et en août, l’Office de Tourisme de 
Mauguio Carnon et le Syndicat Mixte du bassin  
de l’Or, proposent des balades gratuites  
de 2h à 3h.

Sur un chemin pédestre et cyclable de 5 Km  
aller-retour, vous pourrez longer l’étang de l’Or, 
au lieu-dit de la « Baie de la Capoulière ».
Le sentier est plutôt plat avec peu de dénivelé,  
 il est donc accessible au plus grand nombre.  
Adultes et enfants pourront en profiter sans  
difficulté. 

Au fil de la balade, vous traverserez un ruisseau  
la Capoulière, où au niveau de la passerelle, vous 
apercevrez une cabane où vient nicher la chouette
chevêche. Tout au long du sentier vous pourrez  
apercevoir également avocettes élégantes,  
aigrettes garzettes ou encore le héron cendré…
Dans cette lagune peu profonde mais très  
productive, les algues et herbiers se développent, 
les crustacés poissons et oiseaux s’alimentent. 

Depuis longtemps, l’homme tire profit des res-
sources de l’étang, daurades et loups cohabitent  
dans ce mélange d’eau douce et d’eau salée. 

Planning prévisionnel de l’été

Balades de 9h à 12h 

Les 11, 18 et 25 juillet et 
les 1er, 8, 22 et 29 août

avec Nathalie Vazzoler - 06 07 38 92 20
et Ludovic Cases - 06 01 70 38 20  

www.etang-de-l-or.com

Niché aux portes de la petite Camargue,  
l’étang reste en quête de protection quotidienne, 
visant à améliorer la qualité de l’eau de la lagune 
et les écosystèmes aquatiques. 

Ainsi, c’est par mesure préventive que les  
balades se tiendront une seule fois par semaine  
afin de concilier les pratiques humaines et le 
maintien des habitats naturels.


