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Avril à Juin 2014  

 
 
 
  

Les événements  
Semaine du Développement Durable 
A l’occasion de la Semaine du Développement 
Durable, l'ADENA vous propose une animation 
spéciale le mercredi 2 avril sur la réserve et 
tiendra un stand au domaine Saint Martin à Agde 
le samedi 5 avril.  

Fête de la nature 
Le samedi 24 mai, venez découvrir le monde 
végétal du Bagnas, les différents modes de 
dispersion de tout ce qui pousse et apprendre à 
reconnaître les plantes comestibles.  

Les sorties grand public  
Découverte à pied de l’étang du Bagnas et de 
ses oiseaux 
Une randonnée à pied autour de l’étang pour 
découvrir les oiseaux nicheurs de retour sur la 
réserve au printemps.  

De la sansouïre à la roselière  
Une occasion unique de découvrir les milieux 
naturels du Petit Bagnas et du Grand Bagnas lors 
d’une même visite à pied. 

Randonnée à vélo sur le Grand Bagnas 
L’occasion de découvrir les endroits les plus 
insolites de la réserve en faisant un peu de sport.  

Randonnée à cheval sur le Petit Bagnas 
Prenons de la hauteur en découvrant la sansouïre 
du Petit Bagnas depuis le dos d’un cheval ! 
Débutants acceptés. 

Coucher de soleil sur le Bagnas 
Une randonnée dans la réserve naturelle du 
Bagnas au crépuscule. Une occasion unique 
d’observer la richesse de sa faune tout en profitant 
d’un coucher de soleil sur l’étang. 

Le fil rouge du printemps : 
Les demoiselles des zones humides 

 
La cistude racontée aux enfants 
Les enfants pourront découvrir la cistude 
d’Europe, cette petite tortue aux habitudes et à la 
vie si particulière. Le mercredi 23 avril. 

La cistude, réintroduction et suivi  
La cistude d’Europe, tortue d’eau douce dont 
l’espèce est menacée a été réintroduite voici 
quelques années sur le Bagnas. Cette animation 
sera l’occasion de découvrir cette espèce, le suivi 
et la gestion conservatoire menés par l'ADENA 
sur la réserve. Le mardi 29 avril. 

Les libellules sur le Bagnas 
Les libellules, insectes aux couleurs variées se 
rencontrent en nombre sur le Bagnas au printemps. 
Venez les observer et en apprendre davantage sur 
le mode de vie de ses créatures. Le mardi 10 juin. 

La cistude s'expose 
Une exposition réalisée par le CEN-LR sur la 
réintroduction de la cistude dans les réserves 
naturelles de l'Estagnol et du Bagnas vous est 
proposée d'avril à juin à la maison de la réserve du 
Bagnas. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Entrée libre. 

Pour toutes les animations :  
Voir dates, horaires, tarifs et 

conditions au verso

ADENA©



Avec le soutient financier de : 

 
 

 Avril Mai Juin 

01 M  J  D  
02 M 9h-12h V 10h-11h L  
03 J  S 9h-12h M  
04 V  D  M 9h-12h 
05 S 10h-18h L  J 9h-12h 
06 D  M  V  
07 L  M  S 9h-12h 
08 M  J  D  
09 M 9h-12h V  L  
10 J  S 9h-12h M 9h-12h 
11 V  D  M 9h-12h 
12 S 9h-12h L  J  
13 D  M  V 10h-11h 
14 L  M 9h-12h S 9h-12h 
15 M  J  D  
16 M 9h-12h V  L  
17 J  S 9h-12h M 19h-22h 
18 V  D  M  
19 S  L  J  
20 D  M  V  
21 L  M 9h-12h S  
22 M  J 9h-12h D  
23 M 14h30-

16h30 
V 10h-11h L  

24 J  S 9h-12h M 19h-22h 
25 V  D  M 9h-12h 
26 S 9h-12h L  J  
27 D  M 9h-12h V 10h-11h 
28 L  M  S 9h-12h 
29 M 9h-12h J  D  
30 M 9h-12h V  L  
31   S    
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h : 

• à la maison de la réserve 
• au 04 67 01 60 23 
• par mail : 
adena.animation@espaces-naturels.fr
 
RESERVATION OBLIGATOIRE 
 

Le nombre de places est limité. 
Clôture des réservations la veille de 
l’animation à 17h 

LLEE  lliieeuu  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  ......    

Sauf mention contraire, 
MAISON DE LA RESERVE 
Domaine du Grand  Clavelet, 

route de Sète à Agde. 

- Prêt gratuit de jumelles et de longues vues pour toutes les animations à pied. 
- Possibilité de visites de groupes à la demande sur réservation. Nous consulter pour réservations et tarifs. 
- Les animations, hors vélo et cheval sont accessibles à tout type de handicap, nous l’indiquer lors de la 
réservation. 

Découverte à pied de l’étang du  Bagnas et de ses 
oiseaux - Tarif : 5€, gratuit -12 ans 

Semaine du Développement Durable (gratuit) 

Animations fil rouge printemps 2014  
Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Animation enfant : 
5€/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant par 
enfant. Accompagnement obligatoire. 

Randonnée à cheval sur le Petit Bagnas 
Tarif : 20 €, à partir de 10 ans 

Randonnée à vélo sur le Grand Bagnas  
Tarifs : 10 €/adulte, 5€/enfant (à partir de 8 ans) 
Casque obligatoire, possibilité de location de vélos et 
de casques, nous l’indiquer lors de la réservation. 

Fête de la Nature (gratuit) 

Coucher de soleil sur le Bagnas  
Tarif : 5€, gratuit -12 ans 

De la sansouïre à la roselière – Tarif : 5€, 
gratuit -12 ans 

Plan d’accès 

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr

