
Le fil rouge de l'hiver :  
Les canards du Bagnas 
Mardi 21 janvier : Animation scientifique, mise 
en situation de comptage 
Vous mettrez en application les techniques des 
gestionnaires de la réserve au cours d’une 
animation spéciale qui vous fera recenser les 
différentes espèces de canards hivernants sur le 
site. Venez compter comme les professionnels ! 

Samedi 15 février : Découverte des canards 
hivernants du Bagnas 

La Réserve Naturelle du Bagnas est un des 
principaux sites  héraultais pour l’hivernage de 
nombreuses espèces d’oiseaux, notamment de 
canards. Venez apprendre à les identifier et 
découvrir leur cycle de vie. 

 
Mardi 25 février : Conférence  
« Les canards du Bagnas »  
Nous vous donnons rendez vous pour une 
conférence/discussion autour des canards en 
hivernage sur la Réserve Naturelle du Bagnas, le 
suivi et la gestion réalisés par les gestionnaires. 

Mardi 4 mars : Les canards, spéciale enfants 
Que mangent les canards ? Pourquoi ont- ils le bec 
plat et les pattes palmées ? D’où viennent t-il ? 
Autant de questions auxquelles nous répondrons 
dans cette animation adaptée aux enfants. 

Programme d’animations 
Réserve du Bagnas   

Janvier à Mars 2014 

Les événements  
 
Les samedis 25 janvier et 2 février : Journées 
Mondiales des Zones Humides 

A l’occasion des Journées Mondiales des Zones 
Humides, la Réserve Naturelle du Bagnas vous 
invite à comprendre les liens entre agriculture et 
gestion de la biodiversité lors de deux sorties 
nature. 

Jeudi 27 mars : Fréquence Grenouille 
Venez découvrir la vie et la gestion du pélobate 
cultripède, un amphibien dont l’espèce est 
menacée en France et présent sur la Réserve.  
 

Les sorties grand public 
Tous les mercredis et samedis de janvier à mars 
(sauf le 01/01, 04/01, 11/01, 25/01, 29/01, 01/02, 
15/02) : Découverte de l’étang du Bagnas et de 
ses oiseaux 

En hiver, la Réserve abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux que nous vous invitons à découvrir ! 

Les jeudis 16 janvier, 27 février, 6 mars : Le 
Grand Bagnas à vélo 
Une occasion de découvrir la Réserve et ses 
oiseaux en vélo, jusque dans ses endroits les plus 
secrets ! 

Mardi 11 Mars : Le Bagnas vu par les enfants 
Les enfants découvriront les animaux de la 
Réserve à travers un conte sur les aventures d’une 
petite hirondelle.  
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Animations Dates Heures Conditions particulières Tarifs 
Tous les mercredis 
(sauf les 01/01 et  

29/01) 
9h-12h 

Découverte   
de l’étang du Bagnas  A pied, 4 km environ classique  

et de ses oiseaux Tous les samedis 
(sauf les 04/01, 11/01, 
25/01, 01/02, 15/02) 

9h-12h 

 
Les jeudis 16 janvier, 

27 février, 6 mars 
 

9h-12h 

RDV à l’aire d’observation de la Réserve,  
à partir de 6 ans. Casque obligatoire, 

possibilité de location (casques et vélos).  
Le Grand Bagnas  

en vélo 
10€/adulte 

10 km environ. 
5€/ enfant -12 ans. 

Le Bagnas  
vu par les enfants 

Mardi 11 mars 14h-16h30 
De 4 à 10 ans.  

Les enfants doivent  obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. 

 
5 €/enfant, 

gratuit pour un 
adulte. 

 
Journées Mondiales  
des Zones Humides 

Les samedis 25 janvier 
et 1er février 

9h-12h A pied, 5 km environ gratuit 

Fréquence Grenouille Jeudi 27 mars 17h30-20h30 Sortie nature + conférence gratuit 

Mardi 21 janvier 9h-12h 
Animation scientifique, 

mise en situation de comptage 
classique 

Samedi 15 février 9h-12h A pied, 4 km environ classique 

Mardi 25 février 18h-20h 
Conférence « Les canards du Bagnas » 

Lieu précisé lors de la réservation 
gratuit 

Les canards  
du Bagnas 

Mardi 4 mars 14h-16h30 
Animation spéciale enfants, de 4 à 10 ans. 5 €/enfant, 

Avec le soutient financier de : 

Les  enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. 

gratuit pour un 
adulte. 

Sauf mention contraire, 
 

MAISON DE LA RESERVE 
 

Domaine du Grand  Clavelet, 
route de Sète à Agde. 

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

Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h : 
o à la maison de la réserve 
o au 04 67 01 60 23  
o 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. 
 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS    
EETT  RREESSEERRVVAATTIIOONN  

Tarif classique : 
5€/ personne, 

gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

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