
Les événements 
 
Fête des associations : samedi 6 septembre 
L’ADENA tiendra un stand au château Laurens à 
Agde (infos sur la réserve, l’association, jeux, etc). 

Le jour de la nuit : samedi 13 septembre 
Vous pourrez découvrir le site et sa faune lors 
d’une sortie au crépuscule. Ce sera l’occasion de 
traiter de la pollution lumineuse. 

Journées du Patrimoine : samedi 20 septembre 
L’ADENA vous invite à explorer le patrimoine 
bâti de la réserve, l’histoire des salins et les projets 
de valorisation…afin de faire un lien entre passé, 
présent et avenir.  
 

Les sorties grand public 

Découverte à pied de l’étang du Bagnas et de 
ses oiseaux 
Au petit matin, venez admirer l’étang du Bagnas, 
ses paysages et les nombreux oiseaux migrateurs 
qui font halte sur le site à l’automne. 

De la sansouïre à la roselière 
Vous pourrez lors d’une même sortie à pied visiter 
les marais du Petit Bagnas au sud, la lagune du 
Grand Bagnas au nord et comprendre la gestion du 
site. 

Les marais du Petit Bagnas à cheval 
Une belle occasion de parcourir les marais du Petit 
Bagnas, sa faune, sa flore et ses paysages en 
montant à cheval ! Débutants acceptés. 

Coucher de soleil sur le Bagnas 
Une sortie à pied pour découvrir l’étang du 
Bagnas,  ses oiseaux et ses paysages dans une 
ambiance crépusculaire. 

Le Bagnas pour les enfants 
Une animation ludique à pied sur la réserve pour 
les plus petits au cours de laquelle ils pourront 
s’émerveiller devant la réserve et ses habitants.

Programme d’animations 
Réserve du Bagnas   

Septembre à Décembre 
2014 

 

Le fil rouge de l’automne : 
Les espèces envahissantes 

 
Conférence : Les espèces envahissantes 
Les espèces envahissantes sont nombreuses et 
leurs impacts sur l’environnement importants.  
La Réserve du Bagnas, comme la plupart des 
milieux naturels, est confrontée à ces 
problématiques.  
 
Qui sont- elles ? D’où viennent-elles ? Comment 
limiter leur expansion ?  
 
Autant de questions auxquelles nous répondrons à 
l’occasion d’une conférence le jeudi 20 novembre 
de 18h à 20h à la salle Guillemin de la mairie 
d'Agde. 
 
Les plantes envahissantes, reconnaissance et 
techniques de lutte 
Cette animation sera l’occasion de découvrir ces 
plantes, d’apprendre à les reconnaître et d’aborder 
les techniques de lutte mises en place par l’équipe 
de l’ADENA sur la Réserve du Bagnas.  
Le jeudi 9 octobre de 9h à 12h. 
 
Les espèces animales envahissantes, impacts et 
régulation 
Vous apprendrez à distinguer les espèces animales 
envahissantes de celles qui ne le sont pas.  
Nous traiterons des conséquences de leur présence 
sur le milieu naturel ainsi que des méthodes de 
régulation utilisées sur la Réserve du Bagnas.  
Le jeudi 4 décembre de 9h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes les 
animations : 
Voir dates, 

horaires, tarifs 
et conditions au 

verso 



 
 
 
 
 

 Septembre Octobre Novembre Décembre 
01 L  M 14h-16h S  L  

02 M 17h30-
20h30 J  D  M  

03 M 9h-12h V  L  M 14h-16h 
04 J 10h-11h S 9h-12h M  J 9h-12h 
05 V  D  M 14h-16h V  
06 S 10h-18h L  J  S 9h-12h 
07 D  M  V  D  
08 L  M 9h-12h S 9h-12h L  

09 M 17h30-
20h30 J 9h-12h D  M  

10 M 9h-12h V  L  M  
11 J 10h-11h S 9h-12h M  J  
12 V  D  M  V  

13 S 17h30-
20h30 L  J  S 9h-12h 

14 D  M  V  D  
15 L  M 14h-16h S 9h-12h L  
16 M  J 9h-12h D  M  
17 M 9h-12h V  L  M 14h-16h 
18 J 10h-11h S 9h-12h M  J  
19 V  D  M 14h-16h V  
20 S 9h-12h L  J 18h-20h S 9h-12h 
21 D  M  V  D  
22 L  M  S 9h-12h L  
23 M  J  D  M  
24 M 9h-12h V  L  M  
25 J 10h-11h S  M  J  
26 V  D  M  V  
27 S 9h-12h L  J  S  
28 D  M  V  D  
29 L  M  S 9h-12h L  
30 M 9h-12h J  D  M  
31  V   M  

Avec le soutien 
financier de : 

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

Les marais du Petit Bagnas à cheval  
Tarif 23€, à partir de 10 ans  
RDV au ranch La Camargue

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

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

Animations fil rouge automne 2014 
Tarifs : animations : 5€, gratuit - 12 ans 
Conférence : gratuit 
Voir au recto pour les dates 

Fête des associations, gratuit 
Château Laurens à Agde 

Jour de la nuit, gratuit 

- Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées par 
un adulte. 
- Les animations (sauf cheval) sont accessibles à tout type de handicap, 
nous l’indiquer lors de la réservation. 
- 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. 
 

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". 

Journées du patrimoine, gratuit 

RENSEIGNEMENTS 
ET RESEVATIONS 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h : 
 

• A 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. 
 

LE lieu de  rendez-vous … 
 

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

Route de Sète à Agde. 

Le Bagnas  pour les enfants de 5 à 12 ans 
Tarif 5€/ enfant, gratuit pour un adulte 
accompagnant un ou plusieurs enfants. 

mailto:adena.animation@espaces-naturels.fr

