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Le CPIE Bassin de Thau aux Journées Européennes du Patrimoine 

Venez à la rencontre du CPIE Bassin de Thau, 

association d’éducation à l’environnement, lors des 

Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront le 

samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014. Au 

programme : découverte du patrimoine local, de ses 

acteurs et de ses spécificités grâce à des activités 

ludiques, allant de contes ou de dégustation d’huîtres 

à des images inédites prises du ciel ! 

Le CPIE Bassin de Thau aux Journées Européennes du Patrimoine 

Venez à la rencontre du CPIE Bassin de Thau, association d’éducation à 

l’environnement, lors des Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront le 

samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014. Au programme : découverte du 

patrimoine local, de ses acteurs et de ses spécificités grâce à des activités 

ludiques, allant de contes ou de dégustation d’huîtres à des images inédites 

prises du ciel ! 

1. Le patrimoine bâti du Bagnas, activités passées et projets de valorisation 

Maisons, entrepôts, écuries, canaux et martelières… autant de constructions 

humaines qui témoignent d’un passé et d’une histoire riches. L’occasion 

également de faire le lien entre passé et présent en découvrant la biodiversité 

de la réserve et les ouvrages destinés à la gestion du site. Nous regarderons 

aussi vers l’avenir en abordant les projets de restauration et de valorisation 

de certaines constructions. 

En cas d’intempéries l’animation sera annulée. 

Date : Samedi 20 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 9h00 à 12h00 

Réservation obligatoire : Oui 

Nom de l’organisateur : ADENA Réserve naturelle nationale du Bagnas (membre du 

CPIE Bassin de Thau) 

Contact : Matthieu FAJON - 04 67 01 60 23 / 07 81 14 71 14 

Rdv : Maison de la Réserve, Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde 

2. Les oiseaux du bassin de Thau, un patrimoine à travers les âges 

Au programme : 

 Conférence de la LPO Hérault sur les oiseaux de la lagune et l’arrière-pays 

du Bassin de Thau à travers les âges, des Romains à nos jours ; 

 Découverte des fresques d’oiseaux de la Villa gallo-romaine de Loupian avec 

la Communauté de Communes Nord Bassin de Thau ; 

 Atelier enfant de peintures d’oiseaux sur tesselles. 

Date : Samedi 20 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 14h00 à 17h00 
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Réservation obligatoire : Non 

Nom de l’organisateur : LPO Hérault (membre du CPIE Bassin de Thau) 

Contact : Valérian TABARD - 06 81 37 81 63 

Rdv : Musée de site gallo-romain Villa Loupian, RD 158 E4, 34140 Loupian 

3. Histoires d’huîtres & conte « Seeper, fils des eaux » 

Une double découverte du Bassin de Thau au fil du temps et de l’étang… 

L’activité se déroulera au mas conchylicole Ultramarine. Elle débutera par une 

découverte de l’huître, produit connu et apprécié sur le Bassin de Thau dès 

l’époque romaine. La conchylicultrice Annie Castaldo (CIVAM Racines 34) fera 

ensuite découvrir son métier emblématique de Thau et parlera de ses évolutions 

depuis son implantation à la fin du XIXème siècle. Delphine Nappée (Compagnie de 

l’Empreinte) emmènera ensuite les participants à travers les temps lors d’un 

conte théâtralisé construit à la fois à partir du mythe grec de Persée et de 

paroles collectées auprès des professionnels (pêcheurs et conchyliculteurs) de 

l’étang de Thau. 

L’animation se terminera par une dégustation. 

Date : Samedi 20 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 17h00 à 20h00 

Réservation obligatoire : Oui 

Noms de l’organisateur : CIVAM Racines 34 & Compagnie de l’Empreinte (membres du 

CPIE Bassin de Thau) 

Contact : Annie CASTALDO - 06 08 06 84 43 

Rdv : Mas Ultramarine, Chemin de Fontaurie, La Bézarde Est, 34340 Marseillan 

4. Exposition « Eau vue d’en Haut » 

Le site des Salines de Villeneuve accueille l’exposition de photographies 

aériennes prises par cerf-volant «Eau vue d’en Haut » et réalisée par le CPIE 

Bassin de Thau : découvrez les paysages et les grands enjeux de l’eau du 

territoire de Thau et des étangs palavasiens. 

Date : Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 9h00 à 18h00 

Réservation obligatoire : Oui, pour les visites guidées (15 pers. maximum) 

Noms de l’organisateur : Conservatoire d’espaces naturels LR, S.I.E.L. & CPIE 

Bassin de Thau 

Contact : S.I.E.L. - 04 67 13 88 57 - siel@siel-lagune.org 

Tarif : Gratuit 

Rdv : Domaine des Salines, Chemin des Salines, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

5. Une histoire de goût 

Venez partager en famille un cours de cuisine autour des produits des lagunes 

avec l’ostréicultrice Annie Castaldo. 

Date : Samedi 20 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 9h30 à 12h00 

Réservation obligatoire : Oui, pour les visites guidées (15 pers. maximum) 
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Noms de l’organisateur : Conservatoire d’espaces naturels LR, S.I.E.L., CIVAM 

Racines 34 & CPIE 

Bassin de Thau 

Contact : S.I.E.L. - 04 67 13 88 57 - siel@siel-lagune.org 

Rdv : Domaine des Salines, Chemin des Salines, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

6. Rendez-vous avec un oiseau pas comme les autres, l’Aucèl 

L’Aucèl est un véhicule itinérant de sensibilisation à destination des petits et 

des grands, qui propose des ateliers ludiques pour comprendre et agir pour la 

préservation des lagunes : conte, découverte des oiseaux, maquette, petits jeux 

tactiles… Venez découvrir cet oiseau pas comme les autres dans ce lieu unique 

qu’est la cathédrale de Maguelone. 

En cas d’intempéries l’animation sera annulée. 

Date : Samedi 20 septembre 2014 

Heures de début et de fin : De 11h00 à 18h00 

Réservation obligatoire : Non 

Nom de l’organisateur : Compagnons de Maguelone, S.I.E.L. & CPIE Bassin de Thau 

Contact : S.I.E.L. - 04 67 13 88 57 - siel@siel-lagune.org 

Rdv : Jardin de la Cathédrale de Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

 


