
Du 8 juillet au 29 août 2014

BALADES A LA DECOUVERTE DE LA LAGUNE DE THAU

www.cpiebassindethau.fr

La Réserve comme vous ne l’aviez jamais vue! Cet été, venez faire le plein de nature chaque 
mercredi sur la réserve naturelle du Bagnas. Etang, marais, roselières, oiseaux par centaines... 
Lors d’une balade en VTT/VTC, partez randonner autour de la lagune et découvrir ses endroits 
les plus secrets.

RDV : les mercredis (du 9 juillet au 27 août inclus) de 9h00 à 12h00 - Aire d’observation du 
grand Bagnas (route entre Marseillan et Marseillan-Plage D51)
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans (à partir de 6 ans - casque obligatoire, possibilité de 
location de casques et de vélos)
Réservation obligatoire avant la veille 17h00 au 04.67.01.60.23 ou au 07.81.14.71.14
Réalisation : ADENA

Le Bagnas en véLo  agde

Venez découvrir un jardin de plantes méditerranéennes récoltées de façon traditionnelle, arti-
sanale et authentique ! Au fil de la promenade, vous égrainerez avec cette amoureuse des 
plantes et apprendrez quelques anecdotes sur des herbes pas si mauvaises que cela ! Vous 
pourrez expérimenter le geste ancestral de la cueillette et contribuer au séchage. Pour finir, 
vous dégusterez des sirops aux goûts surprenants.

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août inclus) de 9h00 à 11h00 à la ferme des Natalys (Agde)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06 10 27 24 45
Réalisation : CIVAM Racines 34

Jardin d’arome agde

Venez découvrir l’élevage des coquillages et plus particulièrement des huîtres ! Une conchyli-
cultrice passionnée vous contera des histoires sur son métier, les artisans de la lagune et leurs 
produits. Vous voyagerez de la table conchylicole à  l’assiette et découvrirez les  différentes tech-
niques de culture : l’élevage des huîtres et des moules n’aura plus de secrets pour vous. Une 
dégustation vous permettra de mieux apprécier ces produits locaux !

RDV : les mardis (du 8 juillet au 26 août inclus) de 9h45 à 12h00 – rdv au Port de Marseillan
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : 06 08 06 84 43
Réalisation : CIVAM Racines 34

Histoire d’Huitres marseiLLan

Les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, découvrez en famille poissons, mollusques et 
crustacés, véritables « trésors » de la lagune de Thau. Au fil des observations, des anecdotes 
et des explications de l’animateur, vous apprendrez à connaître le monde singulier de la vie 
lagunaire. Une véritable pêche aux trésors qui enchantera petits et grands…

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août inclus) de 9h00 à 11h00 – rdv à la plage du Taurus 
(Mèze)
Tarif :  6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ARDAM

La pêcHe aux tresors meze 
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Ça grimpe, ça grimpe, mais arrivés là-haut, quelle vue ! Perchés sur les collines à près de 300 
m d’altitude, le parc éolien d’Aumelas vous offrira une vue panoramique imprenable, de la mer 
Méditerranée aux  montagnes du Haut-Languedoc. Arrivés au pied des éoliennes, découvrez 
comment elles sont construites et comment elles fonctionnent ! En rentrant, dégustez les vins 
du domaine de Roquemale situé en contrebas du parc.

RDV : les jeudis (du 10 juillet au 28 août inclus) de 17h00 à 19h00 – Rdv (en voiture)  au parking 
de la mairie de Villeveyrac
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ARDAM / LPO Hérault

La tete en L’air viLLeveyrac

Enfilez votre combinaison, ajustez votre casque, allumez votre lampe et plongez dans les 
entrailles d’un aven dans un massif calcaire, royaume inaccessible où règnent le noir et le 
silence absolu. En revenant à la surface, profitez de la douceur de la fin d’après-midi, et en com-
pagnie d’un animateur, suivez les traces de l’eau, cette fois-ci, dans le paysage qui vous entoure.

RDV : les vendredis (du 11 juillet au 29 août inclus) de 18h00 à 20h00 – Rdv (en voiture) au 
parking de la mairie de Villeveyrac
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ARDAM & Aventure 34

aventure souterraine viLLeveyrac

Des chèvres, la garrigue odorante, un chien attentif pour aider le berger… voilà ce que ce che-
vrier vous invite à rencontrer en suivant le troupeau à travers les sentiers méditerranéens.
Après votre participation à la traite, la chevrière vous livrera les secrets de fabrication de ses 
fromages et vous fera déguster les différents affinages.
En découvrant leur quotidien, ces agriculteurs vous feront partager leur engagement pour une 
agriculture respectueuse de l’environnement.

RDV : les mercredis (du 10 juillet au 28 août inclus) de 17h00 à 19h00 – Rdv au mas Saint Far-
riol (route de Loupian – Villeveyrac)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans 
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : CIVAM Racines 34

vous faire devenir cHèvres viLLeveyrac 

Venez vivre une aventure sub-aquatique et découvrir la vie dans la lagune de Thau. Enfilez 
palmes, masque et tuba, et suivez l’animateur ! Vous serez plongés au cœur de ce monde 
singulier : vous nagerez en compagnie des poissons, chercherez à apercevoir les animaux 
dissimulés dans les herbiers et les algues, observerez ceux fixés sur les rochers… et peut-être 
croiserez-vous des visiteurs inattendus !

RDV : les mardis (du 22 juillet au 19 août inclus) de 16h30 à 18h00 – Rdv devant le Musée de 
l’étang de Thau (Bouzigues)
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants – 12 ans (obligation de savoir nager)
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : Club et école de plongée l’Odyssée

a vos nageoires Bouzigues
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En selle pour découvrir les oiseaux de la lagune de Thau ! Perchés sur vos montures, traversez 
la Crique de l’Angle à l’affût des oiseaux qui peuplent cette « Petite Camargue » de Thau ! Au 
cœur de cette zone humide de 44 hectares avec une vue imprenable sur la lagune, initiez-vous 
à l’équitation en profitant de conditions idéales pour approcher et observer les oiseaux sans les 
effrayer.

RDV : les vendredis 25 juillet et 1, 8, 15 & 29 août inclus de 9h30 à 11h00 – Rdv aux Ecuries 
Aubin (Le mas d’Arène- Poussan)
Tarif : unique adultes/enfants : 25€ /pers    (à partir de 9 ans)
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : LPO Hérault & Ecuries Aubin

au pas au trot Les oiseaux 

En jouant, venez découvrir en famille la vie des abeilles, grâce à des ruches aménagées. Petits 
et grands pourront apprendre tous les détails de la vie d’une colonie d’abeilles, d’où vient le 
miel, le rôle de l’apiculteur, mais aussi mieux comprendre l’étroite relation qui unit l’abeille et 
notre environnement. Et pour finir, une dégustation de miel vous sera proposée.

RDV : les vendredis 11, 18 & 25 juillet et  1er août de 16h00 à 18h30 – Rdv au Domaine de 
Comberousse (Route de Gignac - Cournonterral)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : 06 86 31 09 01
Réalisation : l’Abeille en jeux

L’aBeiLLe en Jeux  cournonteraL 

Profitez de la douceur des soirées d’été pour partir à la découverte de la Gardiole, la « gardienne 
du vent »… Suivez les sentiers, bordés de plantes odorantes, apprenez à les reconnaître et 
comprendre comment elles se sont adaptées à ce climat si sec ! Vous vous arrêterez de temps 
en temps pour écouter et chercher à débusquer les bruits de la vie cachée et pourrez admirer 
les paysages variés qui s’offrent à vous !

RDV : les mardis (du 15 juillet au 26 août   inclus) de 18h00 à 20h30 – Rdv devant     l’Office du 
tourisme (Vic-la-Gardiole)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : OT de Vic-la-   Gardiole - 04 67 78 94 43
Réalisation : ARDAM / LPO Hérault / Atelier des recycleuses/Cie Empreinte

La gardienne du vent vic La gardioLe

Aiguisez vos méninges et votre sens de l’orientation pour découvrir les secrets d’un espace 
protégé! Lors d’un jeu de piste, vous allez être amenés à résoudre des énigmes aux thématiques 
variées, qui vont vous emmener à la découverte d’une zone humide sous tous ses aspects et 
dans toutes les directions : en quête d’oiseaux ; découvertes des plantes et de leurs propriétés 
; identification du sable et ses coquillages; appréhender le paysage son patrimoine... La zone 
humide de la Conque a bien des secrets à vous dévoiler…

RDV : les vendredis 11 &18 juilet et 8 &22 août de 09h00 à 11h00– RDV : dans la cour du centre 
du Taurus (Mèze)
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : ARDAM / LPO Hérault 

La conque aux 4 vents
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Une escapade sur le chemin des Capitelles, pour allier le bonheur de la promenade en garrigue 
au plaisir d’écouter des histoires… Nous vous invitons à découvrir un site plein de charme et 
typique de notre région méditerranéenne.
Les récits s’égraineront au fil des observations et des découvertes : un clapas sera l’occasion 
d’entendre un conte traditionnel languedocien, le chêne vert et le laurier évoqueront un mythe 
grec, la vigne, la vue sur l’étang nous amèneront dans d’autres univers encore…

RDV : les lundis (du 14 juillet au 4 août inclus) de 17h30 à 20h30 – Rdv aux Parking du skate-
parc de Poussan fin d’après-midi.
Tarif : 6€ adultes, 3€ enfants – 12 ans
Réservation obligatoire : OT Intercommunal CCNBT : 04 67 43 93 08
Réalisation : cie Empreinte

si La garrigue m’était contée poussan

Découverte de l’écosystème de la lagune de Thau. Balade en bateau jusqu’au sentier sous-
marin – Randonnée aquatique de ¾ d’heure avec combinaison, masque et tuba fournis.
Remise d’une plaquette indiquant les richesses floristiques et faunistiques de la lagune de Thau 
et de la mer Méditerranée.

RDV au centre de plongée sur le port de Marseillan plage. Tous les jeudis du 3 juillet au 28 
août, 14h00.
Prix : 12 € (adulte) – 8 € (de 8 à 12 ans)
Places limitées : 7 personnes maximum de plus de 8 ans
Réservation et inscription obligatoires : Office de Tourisme +33 (0)4 67 21 82 43

parcours sentiers sous marin marseiLLan

Retrouvez la brochure des balades de l’été sur le site internet 
du CPIE Bassin de Thau 
http://www.cpiebassindethau.fr
Suivez nos actualités sur la page facebook de l’association 
http://www. facebook.com/CpieBassinDeThau
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