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Les évènements nationaux 
   
Samedi 25 mai : Fête de la nature 
Dès les beaux jours, la nature abrite de curieuses 
demoiselles ailées. Nous chercherons à observer 
leurs  joutes  aériennes  et  ferons  connaissance 
avec  ces  petits  êtres  multicolores  derrière 
lesquels  se  cachent  de  redoutables  insectes  à 
l'appétit féroce. 
 
 

Le Bagnas, à pied, à vélo et à 
cheval... 
 
Les samedis matin : Découverte à pied de l'étang 
du Bagnas et de ses oiseaux 
Venez‐vous réveiller au chant des oiseaux !  
Le  printemps  est  là,  l'occasion  de  découvrir  les 
oiseaux nicheurs du site.  
 
Lundi  20  mai,  mercredi  26  juin :  Le  circuit  du 
Petit Bagnas, de la sansouïre aux arrières dunes 
Découverte d’un  secteur peu  connu du  site :  les 
lagunes  temporaires  du  Petit  Bagnas.  Vous 
comprendrez le fonctionnement de ces milieux et 
la  gestion  originale  menée  pour  conserver  ces 
paysages exceptionnels visibles depuis la route de 
Sète.  

Vendredi  10 mai  et  jeudi  13  juin : Rando  vélo  au 
bord de l’eau 
Et si on partait à la découverte de la réserve à vélo ! 
Venez découvrir les endroits les plus sauvages de ce 
site… en VTT. Vous effectuerez une grande balade 
autour  de  l’étang  du  Bagnas  pour  observer  les 
oiseaux et autres richesses naturelles. 
 
Lundi 6 mai, lundi 10 juin : Le Bagnas à cheval  
Venez parcourir  les étendues du Bagnas à cheval à 
l’occasion de  randonnées  sur  le  site. Vous pourrez 
admirer  la  réserve  et  ses  oiseaux  en montant  les 
célèbres chevaux de Camargue.  
 
Jeudi 9 mai et mercredi 19 juin : le canal du Midi et 
le Bagnas, 2 sites d’exception…intimement liés 
L’ADENA  vous  propose  une  visite  guidée  de  la 
portion  de  canal  du  Midi  qui  traverse  la  réserve 
pour comprendre en détails l’histoire du canal et du 
Bagnas au fil des siècles. 

Les mardis  4,  18,  25  Juin :  coucher  de  soleil  sur 
l’étang 
Venez  admirer  un  coucher  de  soleil  sur  l’étang  et 
découvrir  la  réserve,  ses  paysages,  sa  faune,  ses 
bruits et sensations au crépuscule. 

Jeudi 2 mai : Le Bagnas vu par les enfants 
Pour  les enfants de 4 à 10 ans,  le Bagnas ouvre ses 
portes  avec  une  découverte  de  la  réserve  et  ses 
animaux à travers un conte pour les plus petits. 
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Dates  Horaires  Animations  Conditions particulières  Tarifs 

Jeudi 2 mai  9h30‐12h 
Découverte du Bagnas pour les 
enfants 

Animation sur  la réserve autour d’un conte, découverte 
du Bagnas et de ses animaux 
Enfants obligatoirement accompagnés d'un parent 

5 €/enfant 
Gratuit pour 1 parent/enfant 

 

 

 

   

Samedis 4, 
11, 18 
mai 

9h‐12h 
Découverte  de  l'étang  du 
Bagnas et de ses oiseaux 

A pied, 4 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

classique 

Lundi 6 mai 
9h30‐12h 

 
Rando à cheval sur le Bagnas 

A partir de 10 ans 
RDV à 9h30 au ranch la Camargue à Marseillan‐plage 

34 €/personne 
 

Jeudi 9 mai  9h30‐12h30  Le canal du Midi et le Bagnas  A pied, 6 km environ  classique 

Vendredi 10 
mai 

9h‐12h  Rando vélo au bord de l'eau 
6 ans et plus, 6 km environ Vélo et casque obligatoires, 
location possible. Prévoir une quantité  suffisante d'eau 
RDV : aire d'observation de la réserve 

10€/personne  pour  les  12  ans 
et plus 
5€/personne pour les 6‐11 ans 

Lundi 20 mai  9h‐12h 
Le circuit du petit Bagnas, de la 
sansouïre aux arrières dunes 

A pied, 2 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

classique 

Samedi  
25 mai 

9h‐12h 
Fête de  la nature : Découverte 
de  l'étang du Bagnas et de ses 
oiseaux 

A pied, 4 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

gratuit 

Samedi  
25 mai 

9h‐12h 
Fête de  la nature : Découverte 
des libellules 

A pied  gratuit 

 Samedis 1er, 
8, 15, 22, 29 

juin 
9h‐12h 

Découverte  de  l'étang  du 
Bagnas et de ses oiseaux 

A pied, 4 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

classique 

 Mardis 4, 
18, 25 juin 

19h30‐22h  Coucher de soleil sur l’étang 
A pied, 4 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

classique 

Lundi 10 juin  9h‐12h 
Rando à cheval sur le Bagnas 
 

A partir de 10 ans 
RDV à 9h30 au ranch la Camargue à Marseillan‐plage 

34 €/personne 

Jeudi 13  juin  9h‐12h 
Rando vélo au bord de l'eau 
 

6 ans et plus, 6 km environ. Vélo et casque obligatoires, 
location possible.  Prévoir une quantité suffisante d'eau 
RDV : aire d'observation de la réserve 

10€/personne  pour  les  12  ans 
et plus 
5€/personne pour les 6‐11 ans 

Mercredi 19 
juin 

9h30‐12h30  Le canal du midi et le Bagnas  A pied, 6km environ  classique 

Mercredi 26 
juin 

9h‐12h 
Le circuit du petit Bagnas, de la 
sansouïre aux arrières dunes 

A pied, 2 km environ 
Prêt gratuit de jumelles et longue‐vue 

classique 

Si  le  lieu  n'est  pas  précisé,  le  rendez‐
vous  est  à  la  maison  de  la  réserve 
(domaine du Grand   Clavelet,  route de 
Sète à Agde). 
 
Tarif classique : 5€/ personne, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation obligatoire pour 
toutes les animations. 
Attention,  le  nombre  de  places  est 
limité. Clôture des réservations  la veille 
de l'animation à 17h. 
 

Renseignements et  réservations auprès 
de  l'équipe d'animation au 07 81 14 71 
14 ou 
04 67 01 60 23 ou par mail : 
adena.animation@espaces‐naturels.fr
 

Vous  pouvez  également  venir  à  la 
maison de la réserve située au domaine 
du  Grand  Clavelet,  route  de  Sète  à 
Agde. 
 

Horaires  d'ouverture  :  9h‐12h  et  14h‐
17h du lundi au vendredi à l'année. 
 

Possibilités de visites à  la demande sur 
réservation  pour  un  tarif  de  50  € 
minimum, nous consulter.  
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