
Souvenir du Bagnas… 

Renseignements et réservations 
  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
- à la maison de la réserve (Domaine du Grand  Clavelet, route de Sète à Agde). 
- au 04 67 01 60 23 ou adena.animation@espaces-naturels.fr

 
Réservation obligatoire. Le nombre de places est limité. 
Clôture des réservations la veille de l’animation à 17h. 
 
A vélo : A partir de 6 ans. Port du casque obligatoire. Possibilité de location vélo + 
casque pour 6 €, nous l’indiquer lors de la réservation.  
En partenariat avec le CPIE Bassin de Thau et Thau Rando. 
A cheval : A partir de 10 ans, débutants acceptés.  
En partenariat avec le Ranch La Camargue. 
 
Accès : La maison de la réserve est située sur la route D 612 entre Cap d'Agde 
et Marseillan-plage au domaine du Grand Clavelet (à droite en venant d'Agde, à 
gauche en venant de Marseillan-plage). Suivre les panneaux "Maison de la réserve 
du Bagnas". 
Point de rendez-vous des animations : maison de la réserve, sauf vélo et cheval 
(indiqué lors de la réservation). 

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr


 
 

Avec le soutien 
financier de :

Bon pour une animation gratuite à pied dans le cadre du programme grand public pour  
une personne pour toute carte avec timbre oblitéré présentée à l’ADENA jusqu’au 31/12/2014. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONNSS  RREESSEERRVVEE  NNAATTUURREELLLLEE  DDUU  BBAAGGNNAASS  

JJUUIILLLLEETT--AAOOUUTT  22001144  
 Matin Soir 

Mardi 
Découverte à pied de l’étang 
et de ses oiseaux * 9h-12h 

Coucher de soleil sur le Bagnas 
(à pied) Juillet : 19h-22h 
Août : 18h30-21h30 

Mercredi Randonnée vélo autour de l’étang *  
9h-12h (10 €/adulte, 5€/enfant) 

Découverte à pied du  
Mont Saint Loup  16-19h 

Jeudi 

* Les animations suivies de ce signe n’auront pas lieu les mardis 29 Juillet et 12 Août, les mercredis 2 
et  30 Juillet, le jeudi 10 Juillet, les vendredis 4, 11 Juillet et 15 Août, le samedi 16 Août. 

Le Bagnas pour les enfants 
(animation ludique à pied) * 
10h-12h (5 €/enfant, gratuit pour 
un adulte/groupe d’enfants) 

Coucher de soleil sur le Bagnas 
(à pied) Juillet  19h-22h 
Août : 18h30-21h30 

Vendredi Les marais du Petit Bagnas 
à cheval *  10h-11h (22 €) 

      Ce symbole indique les 
animations à 5 €/personne, 
gratuites pour les - de 12 ans. 

Samedi 
Découverte à pied de l’étang 
et de ses oiseaux *  9h-12h  


	Programme animation été tableau normal.pdf



