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Venez découvrir les sites 
lagunaires en
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PROGRAMME

LES LAGUNES, UN 
PATRIMOINE d’ AVENIR

19 & 20 septembre 2015



Une fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées 

européennes du patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en 

1991 par le Conseil de l’Europe, est devenue une action conjointe 

du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne permettant 

la découverte de biens culturels inédits ainsi que l’ouverture 

exceptionnelle au public de nombreux édifi ces historiques. En 

France, les JEP se déroulent chaque année le troisième week-end 

de septembre, autour d’un thème spécifi que.

Les 19 et 20 septembre 2015 :

« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir »,

une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes !

Le thème national retenu pour cette 32e édition « Le patrimoine du 

XXIème siècle, une histoire d’avenir » est l’occasion de valoriser la 

dimension de patrimoine d’avenir de nos sites lagunaires.

Sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, des 

manifestations sont organisées pour petits et grands sur les sites 

lagunaires. Avec la mobilisation des gestionnaires de lagunes, les 

sites et musées archéologiques en Méditerranée, scientifi ques, 

associations d’éducation à l’environnement et associations de 

sensibilisation au patrimoine culturel, ce programme, coordonné par 

le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, vous propose près de 

90 animations en Languedoc-Roussillon,

Provence- Alpes-Côte d’Azur et Corse 
pour vous permettre de découvrir ces lieux, et les relations 

privilégiées qui existent entre patrimoine naturel et patrimoine 

culturel (matériel et immatériel) sur nos lagunes.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes,

coordinateur des JEP sur les étangs littoraux depuis 2009

Edito
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LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Zones humides côtières, les lagunes sont des plans d’eau littoraux de faible profondeur, séparés de la mer 
par un cordon littoral (lido). Les lagunes communiquent avec la mer par un ou plusieurs passages (graus) et 
sont alimentées par les eaux douces continentales issues de leur bassin versant.

Le  long du littoral méditerranéen français, on dénombre 22 complexes lagunaires (lagunes et zones 
humides périphériques) représentant une surface de 130 000 ha sur les côtes des régions Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

A l’interface entre les milieux marins et continentaux, les lagunes méditerranéennes constituent un 
patrimoine  exceptionnel où la vie sauvage s’est développée de façon particulière et où l’histoire de 
l’Homme s’inscrit depuis plus de 2 000 ans au travers de ses activités (pêche, conchyliculture, saliculture...).

LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Zones humides côtières, les lagunes sont des plans d’eau littoraux de faible profondeur, séparés de la mer 
do litt al (lido). L  l ni t  l pl ie  ( s) t 
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ZONES HUMIDES
ET AVENIR

Les zones humides ont une très forte valeur 
patrimoniale à transmettre.

La valeur intrinsèque des zones humides ainsi 
que les services qu’elles rendent  sont aujourd’hui 
reconnus et font l’objet d’un travail de valorisation 
et de prise en compte.

 

Ainsi le Réseau mondial Ramsar, a pour objectif la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones 

humides et de leurs ressources. 
168 pays, contractants près de 2 200 sites labellisés.

* Le logo ‘Ramsar’ indique dans le programme les 
sites labellisés Ramsar.

En savoir plus : www.ramsar.org/fr

En Méditerranée l’initiative Medwet a pour 
ambition de soutenir la 
protection e" ective des 
fonctions et valeurs des zones 
humides et l’utilisation durable 
de leurs ressources et services.

En savoir plus : http://medwet.org

Pour poursuivre la découverte

des lagunes méditerranéennes...

LE 2 FÉVRIER :
LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) 
est un évènement de sensibilisation du public 
à la préservation des zones humides dans le 
monde, célébrée le 2 février, pour commémorer 
la signature de la Convention de Ramsar sur les 
zones humides, le 2 février 1971.

A l’échelle méditerranéenne, le Pôle-relais 
lagunes méditerranéennes coordonne chaque 
année depuis 2005 les animations grand public 
en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse.

En 2015, 97 manifestations ont été organisées 
en Méditerranée rassemblant près de 6 000 
personnes.

En savoir plus :
www.pole-lagunes.org/bilan-JMZH-2015

Les journées du 
patrimoine en France

Retrouvez toutes les 
informations sur

journeesdupatrimoine.culture.fr
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Au-delà des paysages, en achetant des terrains, 
lieux de nature à transmettre aux générations 
futures, le Conservatoire acquiert aussi les 
bâtiments qui s’y trouvent, lieux de culture, de 
travail et de mémoire. Ces éléments patrimoniaux 
sont souvent indissociables de l’histoire de ces 
espaces et de celle des hommes qui les ont 
occupés et dont la trace recouvre des formes 
extrêmement diverses allant des marais salants 
jusqu’au château classé. 

Chaque site nécessite d’inventer une solution 
adaptée pour sa gestion et sa transmission. 

Les milieux lagunaires dessinent aux portes de 
la mer de vastes zones humides d’importance 
cruciale, notamment pour les oiseaux. Ce sont de 
véritables concentrés de vie desquels découle une 
grande diversité d’habitats naturels abritant une 
biodiversité exceptionnelle. A travers les siècles, 
la lagune a également apporté aux hommes des 
ressources essentielles grâce à la pêche, la chasse, la 
saliculture… Le long du pourtour méditerranéen, 
en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et sur la côte orientale de la Corse, 
le Conservatoire du littoral et ses partenaires 
protègent, valorisent et ouvrent au public de 
nombreuses lagunes littorales comme la Réserve 
régionale de Sainte-Lucie, la Réserve nationale du 
Bagnas, les Salins de Frontignan ou de Villeneuve-
lès-Maguelone, les Marais du Vigueirat, les Salins 
d’Hyères ou encore les Etangs de Biguglia, Pinia et 

Urbino.                      www.conservatoire-du-littoral.fr

* Le logo ‘chardon bleu’ indique
dans le programme les sites
du Conservatoire du littoral.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Argelès-sur-Mer Visite guidée, exposition Anse de Paulilles, vire vire de caractère et atelier des barques p. 9 x x

Le Barcarès Visite thématique Découverte du patrimoine naturel et cullturel du site des Dosses p. 9 x

Saint Hippolyte Visite thématique Salses-Leucate, la vie des pêcheurs d’antan et leurs barques p. 9 x x

Gruissan Visite commentée Saladelles , île Saint Martin, terre mer, salines des reprises ... p.9 à11 x x

Bages Visite et atelier Le village de Bages et sa lagune. Initiation aux croquis nature autour de la lagune p.10 x

Sigean Visite commentée, fi lm Lagunes : identité paysagère à croquer p.10 x

Narbonne Visite thématique Traditions et paysages. Charpenterie de marine, de l’arbre à l’outil p.10 x x

Peyriac de Mer Visite thématique Secrets de pêcheurs p.10 x

Vendres Visite thématique Temple de Vénus p.11 x

Portiragnes-plage Visite guidée Les sentinelles de la Maïre p.11 x

Béziers Soirée ludique Diapo Quizz p.11 x

Vias Visite guidée Entre mer et lagune p.11 x

Agde Conférence, visite guidée La lagune du Bagnas, un riche passé tourné vers l’avenir p.12 x

Marseillan Visite guidée, dégustation Exposition Hippocampes p.12 x

Mèze Visite, atelier, etc. La Conque, un patrimoine d’avenir. Rallye Hipp’Eau! p.12 x x

Balaruc Visite commentée Jardin antique jeud.17 sept. p.12

Sète Conférences, exposition La station marine, un patrimoine à conserver et valoriser pour le développement culturel et économique p.12 x

Frontignan Animations diverses cf.programme OT p.13 x

Vic-la-Gardiole Animations diverses cf.programme OT p.13 x

Villeneuve-lès-Maguelone cf. programme Balade nocturne, petit train, dégustation,  un oiseau pas comme les autres etc. A partir du 18 sept. p.13-15 x x

Palavas les fl ots Jeu de piste, visite Sur les pas d’une histoire singulière. Entre canal et étangs p.15 x x

Lattes cf. programme Site archéologique de Lattara : comptoir antique, petit archéologue, balade contée etc. p.16 x x

Mauguio Exposition, atelier, balade L’étang de l’Or et les cabanes de pêcheurs p.16 x

Aigues-Mortes Exposition Promenons-nous dans les bois p.17 x x

Saint Laurent d’Aigouze Balade vélo et visite guidéeLes paysages de Camargue gardoise. Tour Carbonnière et Réserve de Mahistre p.17-18 x x

Vauvert Balade commentée Le patrimoine des roselières un atout pour demain p.17 x

Grau du Roi Visite guidée en barque Etang du Médard : observation et apropriation sensible p.18 x x

Aigues-Mortes Visite guidée, atelier Etang du Ponant : observation et apropriation sensible p.18 x
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Arles Mas-Thibert cf. programme Les Marais du Vigueirat p.20 x x

Arles cf. programme Musée départemental Arles antique, Arles Rhône 3 sous l’oeil de MIchel Robin p.21 x x

Arles Visite participative Symposion sans gueule de bois au domaine viticole de Camargue p.21 x

Arles Visite thématique Visite du Musée de la Camargue p.21 x x

Salin-de-Giraud Visite guidée La Palissade, un héritage qui nous parle d’avenir p.22 x

Arles cf. programme Portes ouvertes à la Réserve nationale de Camargue p.22 x x

Châteauneuf les Martigues Bateau, diapo., circuit De la colline à l’étang votre ville se dévoile. Découverte de la ‘mer de Berre’ en bateau p.22 x x

Castillon Ateliers enfants, balade Les paysages des étangs p.23 x

Châteauneuf les Martigues Visite guidée, fi lm, conf. Le lido dunaire du Jaï : gestion durable d’un patrimoine naturel p.23 x x

Rognac Visite commentée Ancien port, restauration et aménagement p.23 x x

Hyères Ateliers Les lagunes pour notre avenir aux Salins d’Hyères p.23 x x

Hyères cf. programme Le site archéologique d’Olbia. A partir du 14 sept. p.24 x x

Fréjus Visite commentée Villepey, lagune vivante p.24 x
CORSE

Biguglia cf. programme Les journées du patrimoine à la Réserve de l’étang de Biguglia p.26 x x
Vescovato Visite pirogue A la découverte des trésors du Golo p.27 x

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
40 ANS DE PROTECTION 

DE NOTRE LITTORAL

Le Conservatoire du littoral est un établissement 
public créé en 1975 dont la mission est 
la préservation, par l’acquisition, de sites 
remarquables et menacés des côtes françaises. Les 
sites achetés entrent de façon dé# nitive dans le 
patrimoine national de tous les Français. A ce jour, 
il protège avec ses partenaires près de 160 000 ha, 
soit plus de 1 450 kms de rivages, dont 68 000 ha 
sur la façade méditerranéenne.

EN 2015 LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET SES 
PARTENAIRES CELEBRENT 40 ANS DE PROTECTION 

DU LITTORAL !
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Calendrier
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Rives Etang Biguglia © Deffontaines _CdL

Panneau Espiguette ©R. Jullian CEN L-R 
_ CdL

Colonie Flamants roses Fangassier 
©Tour du Valat _CdL



Languedoc-
Roussillon
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ANSE DE PAULILLES
avec le Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales
Visite guidée , Exposition, visite libre Sam. 19& 

Dim. 20 Sept., 9h-18h, visites 9h30, 10h30, 15h30, 16h30

«VIRE VIRE DE CARACTÈRE» ET ATELIER DES BARQUES 
Exposition : Rétrospective sur la rencontre de bateaux 
traditionnels et de voile latine (sept. 2014). 
Visite : l’atelier des barques (dans l’ancienne usine de dynamite 
Noble) restaure une collection de bateaux méditerranéens et 
valorise le patrimoine maritime. Le public pourra assister à la 
restauration d’une barque et interroger les charpentiers.

 Infos : 04 68 95 23 40

Accès aux PMR 

SITE NATUREL 
DEPARTEMENTAL DES DOSSES
avec le Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales
Visite thématique                Dim. 20 sept., 10h-12h et 14h-16h

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL ET CULUREL
Visite guidée du site des Dosses géré par le CD 66 le long 
du sentier d’interprétation pour découvrir le patrimoine naturel 
du site et de la lagune tout en développant une réfl exion 
sur l’aménagement du littoral réalisé au XXième siècle et 
ses conséquences sur l’environnement, sur la nécessité 
d’intégrer la notion de préservation du patrimoine naturel dans 
l’aménagement du territoire au XXIème siècle.

 RDV : D 83, sortie 15, suivre panneaux routier «Parc des Dosses» 

 Réservation : Labelbleu agnes.cazejust@educ-envir.org 04 68 87 67 81 ou 06 09 

24 05 44
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66Les Pyrénées-
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ales

Lagunes vues du ciel ©T.Gendre CEN L-R

ETANG DE SALSES - LEUCATE
avec l’association Bononça
Visite thématique  Sam.19& Dim. 20 sept., 9h-17h

LA VIE DES PÊCHEURS D’ANTAN ET LEURS BARQUES
L’association Bonança, restaure et entretient des barques 
catalanes, transmettant la connaissance du patrimoine 
maritime catalan. elle entretient une «baraque» de pêcheurs 
pour faire découvrir la vie d’antan sur les bords de l’étang.

 RDV : Etang 66510 Saint-Hippolyte

 Infos : christian.petit171@orange.fr  06 28 92 35 87

 Réservation : obligatoire jusqu’au 20 sept., 25 pers. maximum 

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

ETANG DU NARBONNAIS
avec l’association Herba Venti
Visite commentée Sam. 19 & Dim. 20 sept., 14h-17h 

SALADELLES ET COMPAGNIE... LA POINTE DE L’EVEQUE SUR 
L’ÎLE ST MARTIN
Entre lagune et garrigue, à la rencontre des plantes dont 
certaines, classées «patrimoniales» nous rappellent la 
fragilité de leur population. 
Quelles sont-elles ? Quels usages ? Comment se sont-elles 
adaptées ? Une lecture de paysage nous fera voyager dans 
le temps. 

 RDV : Depuis Gruissan-village, prendre la D232 en direction des salins de St Martin 

puis prendre la petite route à droite vers «l’Evêque» (vers domaine viticole de Pierre 

Richard). Se garer au bout de cette route. 

 Réservation : beaufi ls.laurie@gmail.com,  06 31 77 00 34

11 L’Aude

ONNAIS



avec l’association L’Etang d’art
Visite thématique  Dim. 20 sept. 10h-12h30

LE VILLAGE DE BAGES ET SA LAGUNE
Découverte des caractéristiques patrimoniales du bâti de 
ce village, enjeux de changement en adéquation avec les 
constructions contemporaines. Lecture de paysage, usages. 
La balade nous amènera également sur les sites inondés par 
la montée de l’étang en novembre 2014, récit du phénomène 
climatique et de ses conséquences. 

 RDV : L’Etangd’art, 8 rue de l’ancien puits, Bages 

 Infos : Sophie Cassard, letangdart@wanadoo.fr, 04 68 42 81 11 - 06 83 24 34 36

 Réservation : obligatoire

avec l’association Toi du Monde
Atelier  Dim. 20 sept., 14h-17h

INITIATION AUX CROQUIS NATURE AUTOUR DE LA LAGUNE 
Vous aimez le dessin, la nature et la balade ? Venez 
“croquer“ BAGES et sa lagune. Nous découvrirons le 
village et son histoire, le sentier de l’anguille et la beauté 
des rivages de l’étang… Nous essaierons de comprendre 
l’importance d’une zone humide, son histoire, son évolution 
et… son avenir tout en cheminant au rythme des croquis ! 

 RDV : 14h devant la Mairie de Bages d’Aude
 Infos : 06 23 42 41 24

 Réservation : obligatoire 

avec Océanides et la Maison du Roy
Visite commentée et " lm Sam. 19 sept., 14h30 

puis 17h30

LAGUNES : IDENTITÉ PAYSAGÈRE À CROQUER 
Balade sur les rives de l’étang de Bages-Sigean. Munis de 
carnets à dessin et du matériel nécessaire les participants, 
sensibilisés, seront invités à une déambulation curieuse, 
accompagnée d’une découverte commentée du site, au 
cours de laquelle des pauses observation et dessin seront 
proposées.
Documentaire «Étang de Berre en quête d’une lagune 
cachée», projection suivie d’échanges avec les réalisateurs. 

 RDV : Port Mahon (parking de l’école de voile) puis mairie annexe de Sigean

 Infos : 06 72 71 65 30

Deuxième patrie de l’aniation accessible aux PMR

avec l’association Mélusine
Visite thématique  Dim. 20 Sept., 10h-12h

SECRETS DE PÊCHEURS
Balade au pays des lagunes pour voguer entre nature et 
légendes. Laissez-vous bercer par les contes d’Alice Abélia 
et découvrez les superstitions et traditions populaires des 
pêcheurs d’autrefois avec Véronique Barrau, auteure. 

 RDV : Parking devant les anciens salins - Peyriac de mer

 Infos : 06 77 36 22 87

 Réservation : obligatoire . 

Amener de quoi s’assoir. En cas de pluie rdv salle communale rue de l’étang. 

avec la Manade Tournebelle
Visite thématique  Dim. 20 sept.

TRADITIONS ET PAYSAGES
En calèche, découvrez le lien entre l’activité d’élevage de 
chevaux et taureaux de race Camargue et la richesse du 
patrimoine naturel, de la faune et de la fl ore à conserver. 

 RDV : Domaine du Grand Tournebelle, Narbonne 

 Infos : contact@tournebelle.com, 04 68 49 47 83

 Réservation : obligatoire

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

CANAL DE LA ROBINE
avec la Charpenterie de marine du PNRNM
Visite thématique Sam.19 et Dim. 20 sept., 19h à 12h et 14à 
18h visite guidées 11h et 15h

DE L’ARBRE À L’OUTIL
Ancien bras de l’Aude et branche latérale au canal du 
Midi qui lui est rattaché administrativement, le canal de 
la Robine permet de faire la connexion entre l’Aude et la 
mer en passant par Narbonne. C’est également le lieu du 
chantier de restauration de la goélette majorquine, le Miguel 
Caldentey, et d’amarrage de la dernière barque de patron du 
canal du midi, la Marie Thérèse. Venez découvrir le savoir 
des maîtres de hache et le façonnage d’outils au service du 
développement de la vie maritime et fl uviale du XIX et XX. 
Démonstration de techniques et savoir-faire. 

 RDV : Ecluse de Mandirac 11100 Narbonne

 Infos : 06 83 06 06 23 yann.pajot@laposte.net
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GRANDE MAÏRE 
avec  la Communauté d’agglomération Hérault 
Méditerranée
Visite guidée Dim. 20 Sept., 9h-12h

LES SENTINELLES DE LA MAÏRE
Laissez-vous guider par les sentinelles du site de la Grande 
Maïre, une des fl eurons du territoire. Cette matinée sera vouée 
à la découverte de ce milieu, de son histoire et des personnes 
qui ont contribué et qui contribuent à ce qu’il est aujourd’hui. 
Nous rencontrerons un chasseur de gibier d’eau à sa hutte 
accompagné des ses canards appelants, un pêcheur aux 
petits métiers et un berger avec son troupeau de moutons.

 RDV : Observatoire de la Riviérette, Rond point de la plage ouest, Portiragnes-plage

 Infos : Offi ce de tourisme de Portiragnes-plage, 04 67 90 92 51, contact@tourisme-portiragnes.fr

 Réservation : obligatoire avant le 18 sept. à 18h

avec Autres Regards sur l’Environnement du 
piémont biterrois
Soirée ludique Sam. 19 Sept., 17h

DIAPO QUIZZ!
Au cours d’une soirée diaporama associée à un quizz les 
participants découvriront  en famille et de manière ludique 
l’univers des lagunes : leur faune, leur fl ore, leur histoire 
géologique. Une attention particulière sera portée à l’évolution 
des usages et des paysages en lien avec les effets du 
changement climatique.

 Infos : 04 67 48 83 96 - are.piemontbiterrois@gmail.com

 Réservation : obligatoire 

ETANG DU CLOS - VIAS 
avec  Autres Regards sur l’Environnement du 
Pièmont Biterrois
Visite guidée Sam. 19 Sept., 9h-12h

ENTRE MER ET LAGUNE
L’animateur évoquera les différentes espèces que l’on peut 
observer. Il parlera de l’évolution du littoral, des effets du 
changement climatique, du lien mer/lagunes et des usages. 
Quels impacts ? Quels effets sur le milieu?

 RDV : Devant l’offi ce de tourisme de Vias-plage (La farinette) 

 Infos : 04 67 48 83 96 - are.piemontbiterrois@gmail.com

 Réservation : obligatoire 
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SALINS DE GRUISSAN
avec Océanides et Je vous emmène
Visite guidée  et " lm Dim. 20 sept., 15h-17h30 puis 

17h30-19h

LAGUNES PATRIMOINE ENTRE TERRE HOMME ET MER 
Découverte familiale d’une lagune aux usages multiples au 
cours des temps, légendes et anecdotes. Film documentaire “ 
la mer en Languedoc-Roussillon, regards croisés sur les aires 
marines protégées ”, débat et rencontre de professionnels. 
Dégustation de produits locaux. 

 RDV : Parking du Palais des Congrès puis MJC Gruissan (Avenue de la Douane)

 Infos : 06 72 71 65 30

Deuxième partie de l’animation accessible aux PMR 

avec la LPO Aude
Visite commentée                              Sam. 19 ept., 14h-17h

SUR LA ROUTEDE L’AFRIQUE
Salines des reprises, découverte de la migration des oiseaux 
à Gruissan. A l’automne les vols rassemblent adultes et jeunes 
de l’année qui, si ils passent ce périple pourront participer à 
l’avifaune à venir du XXIe siècle et plus. 

 RDV : 14h sur le parking du moulin à Gruissan

 Infos : 04 68 49 12 12

ETANG DE VENDRES 
avec Patrimoine et Nature
Visite guidée                                     Dim. 20 Sept., 9h

TEMPLE DE VENUS
Balade commentée en direction de la villa dite Temple de 
Vénus, sur les berges de l’étang de Vendres. 

 RDV : Parking du Lavoir, rue des lavoirs, Vendres

 Infos : Mairie de Vendres: 04.67.32.60.50

34
des us
change

 Infos : 04 

 Réserva

ETA
avec  
Pièmon
VisiteES

L’Hérault
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AUTOUR DES ÉTANGS PALAVASIENS

AUTOUR DE FRONTIGNAN
avec l’O!  ce de tourisme de Frontignan
Animations diverses                      Sam. 19  & Dim. 20 Sept.
Tout le week-end des animations diverses vous seront 
proposées parmi lesquelles des balades gourmandes, une 
lecture de paysage sur les toits de la nouvelle médiathèque  
Montaigne, etc. 

 Infos : Offi ce de tourisme de Frontignan O4 67 18 31 60 

AUTOUR DE VIC LA GARDIOLE
avec l’O!  ce de tourisme de Vic
Animations diverses                      Sam. 19  & Dim. 20 Sept.
Tout le week-end des animations diverses vous seront 
proposées. 

 Infos : Offi ce de tourisme de Vic 04 67 78 94 43

LES SALINES DE VILLENEUVE
Observation d’étoiles,  sortie nocturne et conférence

Soirée du Ven.18 Sept
avec le planétarium de Montpellier, le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon
& le Syndicat mixte des étangs littoraux (Siel)

PATRIMOINE NOCTURNE!
Venez partager une soirée d’observation des étoiles et une 
conférence/débat sur la protection du ciel et la pollution 
nocturne en partenariat avec le planétarium de Montpellier.
Vous aurez également la possibilité de suivre une balade 
commentée à la découverte de la faune nocturne.

 RDV : domaine des Salines, chemin des Salines, Villeneuve-lès-Maguelone 

 Infos : 04 67 27 82 24, salines-de-villeneuve@cenlr.org

 Réservation : obligatoire pour les visites guidées

AUTOUR DE VILLENEUVE 
Visite thématique Dim. 20 Sept., 9h30-12h30

BALADE EN PETIT TRAIN AUTOUR DU PATRIMOINE DE 
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
La Ville de Villeneuve-lès-Maguelone vous invite à une balade en petit 

train qui vous permettra de (re)découvrir les richesses historiques et 

environnementales de la commune et se clôturera au Domaine du Chapitre!
  RDV : Parking de l’école DOLTO 

  Réservation : obligatoire auprès du service municipal du tourisme 04 67 99 88 78

Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau.

avec la LPO Hérault
(membre du CPIE Bassin de Thau)
Conférence, Visite de site, Atelier       Dim. 20 Sept., 14h-17h

RALLYE HIPP’EAU!
Balade à la découverte de la préservation des lagunes à travers 
l’image de l’un de ses célèbres ambassadeurs, l’hippocampe 
! En début d’animation, des photos seront distribuées aux 
participants. Un fl ashcode attendra les participants à l’endroit 
où la photo a été prise. Une fois le code trouvé et fl ashé, un 
message d’Hipp’eau apparaîtra : une question ou une activité 
sera proposée au groupe. 

 RDV : Conque des salins, Mèze

 Infos : Valérian TABARD 06 81 37 81 63

avec l’Association Grande Motte Environnement
Visite commentée                        Jeu. 17 Sept., 10h-11h30

JARDIN ANTIQUE
Découverte du « jardin-maison » comme au temps des 
Romains.  Le parcours révèle l’évolution et la diversité des 
jardins de l’antiquité avec 1200 espèces différentes de plantes. 
La présentation sera ludique et pédagogique et permettant 
ainsi de se familiariser avec la biodiversité méditerranéenne 
et l’art des jardins. Le long d’un cheminement, les jardins font 
découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine, 
la magie, la cuisine ou la cosmétique. 

 RDV : Jardin Antique Méditerranéen,  Rue des Pioch 34540 BALARUC-LES-BAINS

 Réservation : obligatoire 04 67 56 67 76. 6,70€/pers

VIE MARINE
avec  la  Station Marine de Sète
Conférences, exposition Sam. 19 Sept., 9h30, 11h et 12h30

UN PATRIMOINE À CONSERVER, VALORISER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET ÉCONOMIQUE 
A travers les conférences le visiteur découvrira comment 
l’enseignement universitaire, la recherche contribuent à la 
conservation de la biodiversité marine et à la restauration des 
habitats naturels, ils pourra apprendre comment la station 
contribue également à valoriser cette biodiversité pour des 
applications économiques et est un outil du présent aidant sur 
des questions sociétales majeures du XXIè siècle.

 Infos : 04 67 14 34 29

 RDV : Station biologie marine, 2 rue des chantiers, La plagette. 34200 Sète.

ETANG DU BAGNAS 
avec l’ADENA, Réserve naturelle nationale du 
Bagnas (membre du CPIE Bassin de Thau)

Conférence et Visite guidée  Sam. 19 Sept., 9h-12h

LA LAGUNE DU BAGNAS, UN RICHE PASSÉ TOURNÉ VERS 
L’AVENIR
Découverte du riche passé de la Réserve tout en se projetant 
dans l’avenir. Introduction en salle puis visite. Nous nous 
pencherons notamment sur l’histoire récente du site pour 
comprendre les différentes étapes de la mise en protection 
de ses terrains. La visite de la Réserve sera ponctuée 
d’observations naturalistes : de nombreux oiseaux en cette 
saison, plantes etc.

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

 Infos : Matthieu FAJON - 04 67 01 60 23, 07 81 14 71 14

 Réservation : obligatoire

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

BASSIN DE THAU 
avec le CPIE Bassin de Thau
Visite culturelle, Dégustation                 Sam.  19 Sept., 14h-17h

VISITE DE L’EXPOSITION HIPPOCAMPES
Après 10  ans  de recherche l’exposition  Hippocampe  (CPIE  
BT et  association  Peau-Bleue)  dévoile  au  public  qui  se  
cache  derrière  cet  animal emblématique.Cheval marin 
? Camaléon ? Dragon ? Du plaisir des yeux au plaisir des 
papilles : visite des chais, dégustation des produits Noilly Prat, 
plongeon dans l’exposition, un bon moment vous attend !

 RDV : Maison Noilly Prat - 1 rue Noilly - Marseillan

 Infos : Gaëlle  HUBERT :  expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr  - 06 95 53 78 81

Accessible aux PMR

avec l’Ardam
Visite guidée          Sam. 19 Sept., 14h-16h

LA CONQUE, UN PATRIMOINE D’AVENIR
Venez découvrir cet endroit fantastique appelé la Conque. 
Une zone Humide saumâtre, mare temporaire entre eau et 
terre, entre eau salée et eau douce. Patrimoine à préserver.

 RDV : Parc Technologique et Environnemental, Route des Salins à Mèze. Devant 

le portail blanc.

 Infos : animation.ardam@orange.fr, 04 67 51 00 53

 Réservation : obligatoire avant le 18 sept. 17h, 25 pers. maximum. 

Accessible aux Personnes handicapées intellectuelles.
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ETANG DE L’ARNEL 
avec Mayane Association
Visite guidée  Dim. 20 Sept., 14h-17h

LES ETANGS À TRAVERS LE TEMPS
Parcourez notre territoire en découvrant la diversité des 
richesses patrimoniales de nos lagunes. Vous y découvrirez 
l’écosystème d’une zone humide, sa fragilité et les moyens 
existants aujourd’hui pour mieux la préserver. Nous vous 
invitons à vous immerger dans cet environnement, entre 
nature et civilisation, afi n de comprendre son histoire, son 
fonctionnement et son avenir.

 RDV : Parking de la Passerelle du Pilou, Villeneuve-lès-Maguelone

 Infos : 09 53 61 19 20, 06 76 80 04 48, laetitia.levrere@mayane.eu 

 Réservation : obligatoire 

CATHEDRALE DE MAGUELONE
 
avec les compagnons de Maguelone, le Siel & le 
CPIE Bassin de Thau 
Visite thématique, Dégustation Sam. 19 & Dim. 20 Sept.

UN OISEAU PAS COMME LES AUTRES AU COEUR DE LA 
CATHÉDRALE DE MAGUELONE

La Cathédrale de Maguelone vous invite à venir découvrir son 
histoire. Au programme, visites guidées, concerts gratuits, 
plats du terroir et dégustation de vin.

 Infos : contact@cdm34.org

Dimanche 10h-18h : vous aurez rendez-vous avec l’Aucèl! 
Véhicule itinérant de sensibilisation à destination des 
petits et des grands ; il propose des ateliers ludiques pour 
comprendre et agir pour la préservation des lagunes : conte, 
découverte des oiseaux,maquette, petits jeux tactiles…

 Infos : Siel 04 67 13 88 57

AUTOUR DE PALAVAS 
avec l’O$  ce de tourisme de Palavas-les-Flots

 RDV : Phare de la  méditerranée, Palavas-les-Flots

 Infos : Offi ce de tourisme de Palavas-les-Flots, 04 67 07 73 34

 Réservation : obligatoire pour les visites guidées, 15 à 20 pers. maximum

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée

Jeu de piste en famille  Tout le week-end, accès libre

SUR LES PAS D’UNE HISTOIRE SINGULIÈRE
Une découverte à partager en famille, avec des enfants de 7 à 
10 ans, quand bon vous semble, à l’aide d’un petit guide que 
vous offre l’Offi ce de Tourisme.

Visite thématique  Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 14h30-17h

ENTRE CANAL ET ÉTANGS
A la découverte du patrimoine naturel de Palavas. Canal du 
Lez, étangs, canal du Rhône à Sète, roubines, graus… autant 
de sources de vie depuis toujours pour l’homme, le monde 
animal et l’univers végétal. Apprenons à décoder ce milieu 
secret, initions-nous à reconnaître ses richesses si fragiles 
pour mieux les préserver. Les plus petits pourront gambader 
à leur guise et nous en reviendrons ressourcés, apaisés, 
enchantés.

DOMAINE DU CHAPITRE 

avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone
Visite thématique, Dégustation            Dim. 20 Sept., 

10h-13h30, visites guidées à 10h30 et 12h

CONSERVATOIRE DE CÉPAGES RARES OU OUBLIÉS
Visite commentée suivie d’une dégustation des vins du 
Domaine. Le domaine du Chapitre abrite sous serre un trésor, 
mémoire génétique de notre vignoble. Il s’agit d’une partie de 
la plus grande collection ampélographique du monde. Cette 
collection est née en 1876 à Montpellier pour trouver des 
remèdes contre le phylloxéra. En 1949, elle est transférée 
sur le domaine de Vassal. Depuis, la collection s’est enrichie 
au rythme de 80 nouvelles «introductions» par an. Afi n de 
protéger ce patrimoine de près de 7000 variétés, les cépages 
les plus rares sont conservés sous serre.

 RDV : 170, boulevard du Chapitre  34750 Villeneuve-lès-Maguelone. 
 Infos : chapitre@supagro.fr 04.67.69.48.04

Accessible aux personnes handicapées visuelles et défi cients mentaux
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AUTOUR DES ÉTANGS PALAVASIENS
Découvrez toutes les beautés des lagunes

et leurs patrimoines entre Sète et Montpellier !
Respirez un grand bol d’air au cœur des plus beaux sites naturels…
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CAMARGUE GARDOISE 
avec le Syndicat Mixte de gestion de la Camargue 
Gardoise

Balade vélo commentée Sam.19 Sept., 10h-15h

LES PAYSAGES DE CAMARGUE GARDOISE À VÉLO
6 km de piste cyclable qui séparent la Tour Carbonnière de la Maison de 

Site au cours desquels vous apprendrez  à comprendre les paysages 

camarguais grâce aux indices laissés par la nature et le temps. 

A la Maison de Site, vous découvrirez le nouveau sentier de découverte de 

la Marette. Long d’1.6 km, il chemine sur pilotis entre prés salés, lagunes 

et étang, offrant une vision unique sur les remparts d’Aigues-Mortes. Après 

le déjeuner à la Maison de Site, le guide raccompagnera les participants 

jusqu’à leur véhicule, à la Tour Carbonnière.
  RDV : Parking de la Tour Carbonnière, Saint Laurent d’Aigouze

 Infos : accueilmgs@camarguegardoise.com, 04 66 77 24 72

 Réservation : obligatoire 

Tarif : plein 6€, réduit 3 €

avec le Syndicat Mixte de gestion de la Camargue 
Gardoise et la commune de Beauvoisin

Balade commentée Sam. 19 Sept., matinée

LE PATRIMOINE DES ROSELIÈRES, UN ATOUT POUR DEMAIN
Au départ de Franquevaux, visite guidée par un spécialiste faune/fl ore en 

bordure du canal du Rhône à Sète, à la découverte des prairies humides 

pâturées par les manades et des roselières patrimoniales qui ceinturent 

l’étang du Scamandre. L’abbaye de Franca vallis, aujourd’hui Franquevaux 

avait été érigée auXII° siècle par des moines cisterciens pionniers en 

matière d’aménagement de ce territoire marécageux. 

Aujourd’hui peu de vestiges demeurent de cette époque médiévale mais 

les habitants perpétuent l’exploitation et l’entretien des marais alentours. 
 RDV : 9h30 au parking de « l’esplanade des fêtes » de Franquevaux (face à l’école)

 Réservation : jusqu’au 18 sept. midi : Service animation 04 66 73 52 05 (25 pers)
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POTERIE EN FAMILLE
Apprenez à façonner l’argile selon des techniques antiques.

MOSAÏQUE PARTICIPATIVE  Sam. 20 & Dim. 21 Sept, 10h-12h 

et 14h-18h
Pour la première fois, conception d’une mosaïque collective. 

ENIGME LATTARA     Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 10h-18h
A l’aide du livret de visite, découverte de l’énigme de Lattara.

ETANG DE L’OR
avec l’association M.O.H.I.C.A.N.S et le SYMBO
Exposition, Atelier, Itinérance, Projection          Sam. 19 
Sept., 10h30-17h départ de la visite à 14h30

ETANG DE L’OR ET CABANES DE PÊCHEURS
Visite libre de l’exposition artistique sur le thème des étangs 
(collectifs d’artistes) (peintures,sculptures...). Vernissage en 
chanson et dégustation. Atelier créatif modelage en argile 
(expression libre sur les habitants des étangs).Itinérance le 
long du chemin des cabaniers : balade jalonnée de pauses 
musicales et d’intervention par un pecheur et d’un specialiste 
pour la découverte des oiseaux. Pause dans le jardin à la 
«cabane trempée». Projection du fi lm sur l’étang de l’Or. 

MATIN (Réservée à 15 personnes):

11h-11h30: projection du fi lm (10 mn) et exposition. 

11h30-12h30 :  atelier.

APRES-MIDI (Réservée à 25 personnes) 

14h30-16h30 : balade et rencontres. Escale.

17h-18h : vernissage de l’exposition, projection du fi lm (10 

mn)

Possibilité de participer à la demi-journée
 RDV : MJC de Mauguio-Carnon et Parking  des Cabanes du Salaison, possibilité de 

covoiturage ou minibus (station Lattes Centre)

 Infos : 06 99 77 80 39, asso.mohicans@gmail.com

 Réservation : obligatoire jusqu’au vendredi 11/09. Entre 2 et 9 euros selon activités 

et co-voiturage

Accessibilité : Personnes handicapées visuelles, intellectuelles, motrices, auditives

SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA 

avec le Musée Henri Prades et l’Association Acanthe
 RDV : Site archéologique Lattara et Musée archéologique Henri Prades à Lattes

 Infos : Musée Henri Prades - 04 67 99 77 20

 Réservation : sur inscription à l’accueil le jour même.

MUSEE HENRI PRADES     Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 
10h-12h et 14h-18h

Collections archéologiques

COMPTOIR ANTIQUE     
Venez découvrir un marché antique ! Dégustez vins et mets 

antiques après avoir gagné votre monnaie aux jeux.

Conférence     Sam. 19 Sept.  17h

TECHNIQUES ARCHÉOLOGIQUES AU XXIÈME SIÈCLE
S.Sanz vous présente le jeu numérique Truelle & pixels ainsi que les 

techniques développées sur les sites archéologiques

Visites commentées de site 
Sam. 19 Sept. 14h et 15h & Dim. 20 Sept. 11h et 16h

VISITE DE LA MAISON GAULOISE (env 50 min)
Venez découvrir les techniques de construction d’une maison gauloise !

BALADE CONTÉE
Découverte du site au travers de la vie de ses habitants. Conduit par 

l’archéologue le long des différentes périodes d’occupation du site.
 Samedi : départs à 11h, 14h et 16h  et  Dimanche : départs à 10h, 14h et 16h 

VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LATTARA
 Samedi : visite à 10h et 15h  et  Dimanche : visites à 11h, 15h et 17h -  durée : 1h

Ateliers     Sam. 20 & Dim. 21 Sept., durée : 45mn
 10h, 11h, 14h, 15h, 16h & 17h 

PETIT ARCHÉOLOGUE
Découverte enfantine des vestiges antiques d’une civilisation
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AIGUES-MORTES 
le Centre des monuments nationaux et la 
DRAC Languedoc-Roussillon organisent avec la 
commune d’ Aigues-Mortes

Exposition Sam. 19 & Dim. 20 Sept.

«PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS»
Au-delà de la découverte de la Tour de Constance et du 

chemin de ronde, une exposition sur le thème du bois d’oeuvre 

« Promenons-nous dans le bois, le bois dans la fortifi cation 

» vous présente les constructions de bois qui complétaient 

le système de défense de la fortifi cation. Des installations 

contemporaines font revivre ces constructions, faisant appel à 

l’imaginaire de 3 architectes.
 Infos : 04 66 53 61 55 - 04 66 53 95 45, marie-laure.fromont@monuments-nationaux.fr

Le Gard30 rd
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avec la maison du Tourisme de laint Laurent 
d’Aigouze
Visites guidées Dim. 20 Sept., matinée

TOUR CARBONNIÈRE ET RESERVE DE MAHISTRE
Au XIIIème, cette tour était un avant-poste de la Tour de Constance 

d’Aigues-Mortes. Cette Tour a aussi servi de « péage » étant l’unique 

chemin terrestre pour se rendre à la cité d’Aigues-Mortes et aux salins…

Le domaine de Mahistre est  une vaste étendue de 136 hectares de 

marais et de lagunes classé aujourd’hui Réserve Naturelle Régionale. 

Il est accessible uniquement en sorties accompagnées. Du fait de son 

inaccessibilité, c’est un petit paradis pour tous les oiseaux qui fréquentent 

notre région.
 RDV : Route d’Aigues Mortes et Route des Saintes maries de la Mer

 Réservation : 04 66 88 17 00, tourisme@mairiestldaigouze.fr

ETANG DU MEDARD 
avec l’association Siloë
Visite commentée en barque Sam.19 & Dim. 20 Sept., 

14h-16h

OBSERVATION ET APPROPRIATION SENSIBLE
Animation proposée dans une barque sur le cours inférieur 
du Vidourle, qui permettra d’observer les berges sauvages et 
s’imprégner du paysage particulier, la proposition plastique 
pour exprimer ses observations sera à base de dessins, 
graphismes, peintures exécutés avec des éléments naturels.

 Infos : association.siloe@wanadoo.fr, 06 14 56 02 99

 Réservation : obligatoire

Accessibilité aux personnes handicapées intellectuelles et auditives

Tarif : 10 €

ETANG DU PONANT 
avec l’association Siloë
Visite  commentée et atelier Dim. 20 Sept., 10h-12h 

et 14h-16h

OBSERVATION ET APPROPRIATION SENSIBLE
Animation à pieds, à partir d’une balade sur les berges de 
l’étang du ponant , là où le Vidourle dépose des bois fl ottés, 
permettra d’observer l’usure par l’eau et proposera de 
transformer les bois sortis de leur gangue en sculpture par 
ajout d’argile ou de peinture, gravure.

 Infos : association.siloe@wanadoo.fr, 06 14 56 02 99

 Réservation : obligatoire

Accessibilité aux personnes handicapées intellectuelles et auditives

Tarif : 10 €

ETANG DU MEDARD
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avec le CPIE Rhône Pays d’Arles
Visite et conférence participative Sam. 19 Sept, 18h-20h30

SYMPOSION SANS GUEULE DE BOIS 
En plein cœur d’un domaine viticole camarguais, ce symposium 
réunira autour de nos vins actuels un public qui sera à la fois 
acteur et spectateur. Le public sera amené à découvrir des 
textes patrimoniaux et pourra découvrir les particularités d’un 
terroir en milieu deltaïque à l’occasion de la visite du domaine 
et d’une dégustation.

 RDV : Domaine viticole de Camargue

 Infos : 04 90 98 49 09

 Réservation : obligatoire, 24 personnes max. Personnes à mobilité réduite nous 

consulter. Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans..

avec le Musée de la Camargue
Visite thématique Sam. 19 & Dim. 20 Sept.

VISITE DU MUSÉE DE LA CAMARGUE
Le Musée de la Camargue vous permet de faire plus ample 
connaissance avec des créations d’aujourd’hui, qui seront le 
patrimoine de demain. Au cours de ces deux journées portes 
ouvertes, la découverte libre des collections permanentes est 
complétée par des visites guidées de l’exposition temporaire 
« Au fi l du sentier, Jean-René Laval », de l’oeuvre « Horizons 

» de Tadashi Kawamata et des autres créations récemment 

acquises par le musée.

10h30 et 14h : visite guidée autour de l’œuvre « Horizons » et des créations de Jean-

René Laval présentes dans le musée.

11h30 et 15h : visite guidée de l’exposition « Au fi l du sentier, Jean-René Laval », 

parcours d’œuvres inspirées par le paysage et réalisées avec des matériaux trouvés 

« sur place ».
 RDV : Musée de la Camargue. Parc naturel régional de Camargue. Mas du Pont de Rousty, Arles

 Infos : Musée de la Camargue, 04 90 97 10 82, musee@parc-camargue.fr

 Réservation : Visites guidées gratuites, 35 personnes maximum, sur inscription au 

musée.

avec le Musée départemental Arles Antique
Visites guidées et thématique, conférence  et exposition 

Ven.18, Sam. 19 & Dim. 20 Sept.

ARLES-RHÔNE 3 SOUS L’ŒIL DE MICHEL ROBIN
En ouverture des JEP Vendredi 18 à 18h

Conférence de Jacques Rossiaud : Le fl euve fédérateur : un convoi sur le 

Rhône dans les années 1500 (auditorium du musée (200 places) – entrée libre et 

gratuite dans la limite des places disponibles)

Samedi 19 à 15h et dimanche 20 à 15h et 16h

Visites guidées des collections permanentes (groupes limités à 30 personnes – 

entrée au musée et guidage de visite gratuits)

Dimanche 20 à 11h

Visite thématique par Nathalie Israélian : Une autre perception de Dieu 

(groupe limité à 30 personnes – entrée au musée et guidage de visite gratuits)

Samedi 19 à 10h

Ouverture de l’exposition Arles-Rhône 3 sous l’œil de Michel Robin

Dessins, aquarelles et peintures autour de la fouille et du relevage du 

chaland Arles-Rhône 3. (jusqu’au 2 janvier 2016 – entrée libre et gratuite pendant 

les JEP)

Samedi 19 et dimanche 20

Accès libre et gratuit aux collections permanentes du musée et au jardin 

Hortus (de 10h à 18h pour le musée, 19h pour le jardin Hortus)
 Infos : 04 13 31 51 03 www.arles-antique.cg13.fr 

 RDV : MDAA, Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles 

13
avec les Amis des Marais du Vigueirat (suite)

Randonnée commentée Dim. 20 Sept., 9h30-16h

RANDONNÉE L’HOMME ET LES PATRIMOINES
Localisé sur d’anciennes parcelles agricoles, le site des Marais 

du Vigueirat est un témoin de la rencontre entre l’homme et 

la nature. Les piscicultures et la riziculture ont laissé la place 

à des paysages divers allant des prairies roselières et marais 

jusqu’aux sansouïres. Cette visite vous propose de découvrir 

la place de l’Homme dans les espaces naturels et ses actions 

sur les patrimoines naturels et culturels. 

 Réservation : obligatoire, 10/12 pers. maximum

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Film Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 15h

UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE
Ce fi lm réalisé par Tanguy Stoeklé, permet de découvrir 

une colonie de Grands Rhinolophes installée en Camargue. 

Connaisseur ou non, petit ou grand, laissez vous guider par 

une jeune chauve-souris et sa mère à la découverte de leur 

vie, tout proche des hommes, ainsi que des menaces qui 

pèsent sur elles.

Film Sam. 19 & Dim.20 Sept., 16h30

LES 40 ANS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Le Conservatoire du littoral fête cette année ces 40ans 

d’existance. Une belle occasion de rappeler l’importance de 

son engagement dans la préservation du patrimoine de notre 

siècle. 

Remarque : Une projection est prévue dans la journée mais 

des diffusions supplémentaires pourront être proposées en 

cas de pluie. 

Sentier enfants Sam. 20 & Dim. 20 Sept. en coninu

SENTIER DES CABANES
De cabanes en labyrinthe, les enfants partent à la découverte de la nature, 

de LEUR  environnement de manière ludique. Les 8 cabanes interactives 

permettent de découvrir les secrets des roselières, de la chaîne alimentaire 

ou de la faune qui vit dans les Zones Humides. La découverte de la richesse 

du patrimoine naturel doit commencer tôt en s’adaptant à tous les âges !

CAMARGUE
avec les Amis des Marais du Vigueirat

 RDV : Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert, Arles

 Infos : Service accueil - 04 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr

 Réservation : obligatoire pour les visites,. et possibilité de réserver le jour-même avant 

le départ

Maison d’accueil, espace boutique, parking ombragé, aire de pique-nique piétonne

Plusieurs sentiers accessibles aux PMR.

Visite guidéeSam. 20 & Dim. 20 Sept., départs 10h30, 11h30, 
VISITE DE LA PALUNETTE  14h30, 15h30, 16h30 - Durée 1h
En compagnie d’un guide, découvrez le site des Marais du 

Vigueirat, un espace naturel engagé dans l’écoresponsabilité. 

Découvrez comment l’Homme s’engage pour la protection et 

la préservation du patrimoine naturel, de ses richesses, de 

sa faune et de sa fl ore afi n de les préserver et de les faire 

découvrir aux nouvelles générations. 

 Réservation : obligatoire, 15 pers. maximum

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Visite guidée Sam.19 & Dim. 20 Sept., 10h-12h
VISITE EN CALÈCHE  
Partez à la rencontre de la Camargue gardiane, de ses 

chevaux et de ses taureaux. Véritables acteurs des territoires, 

ils continuent de modeler les paysages. Quand l’Homme et la 

nature se rencontrent et vivent ensembles, patrimoine culturel 

ou patrimoine naturel se réunissent afi n d’être transmis aux 

générations futures..
 Réservation : obligatoire, 25 pers. maximum

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

Bouches-
du-Rhônehône

Laissez-vous guider à travers la Petite & Grande 
Camargue, l’occasion de découvrir des richesses 

insoupçonnées.

onne

Aquarelle Michel ROBIN©MDAA



SALINS D’HYERES
avec Environnement et Partage et la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
Ateliers

Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 9h-18h

LES LAGUNES POUR NOTRE AVENIR!
Introduction sur les lagunes et les zones humides avec la 
défi nition d’un salin. Expériences sur l’effet tampon des 
lagunes, protection contre l’érosion et contre les inondations.
Atelier sur l’écosystème avec une description des oiseaux de 
nos lagunes et permettant de faire le lien entre les habitats 
naturels qui sont directement liés aux aménagements hérités 
de l’exploitation salinière. .

 RDV : Salin des Pesquiers, 1746 route de Giens, Hyères

 Infos : 06 76 71 60 09  - magali.touitou@gmail.com

Visite libre  Sam. 20 & Dim. 21 Sept., 9h-18h

PORTES OUVERTES À SALIN DE BADON
Accès au site de Salin de Badon : 3 observatoires et 4.5km de 
sentier. Attention, il est nécessaire de passer à la Capelière 
pour retirer l’autorisation d’accès à Salin de Badon.

 Réservation : non obligatoire

Prévoir de l’antimoustique, eau et chapeau

Conférence Dim 20 Sept., 17h

UNE RÉSERVE AU COEUR DE LA CAMARGUE, POUR QUOI FAIRE ?
Directeur de recherche au CNRS, Jacques Blondel nous 
parlera du rôle d’un espace protégé au sein d’un territoire 
agricole et touristique..

 Réservation : obligatoire, 30 pers. maximum

AUTOUR DE BERRE
avec  l’o$  ce du tourisme de Martigues
Diaporama, Circuit Sam. 19, 9h-12h & Dim. 20 Sept., 

9h-18h

DE LA COLLINE À L’ÉTANG - VOTRE VILLE SE DÉVOILE
Diaporama à l’Offi ce du Tourisme et Circuit samedi matin sous 
forme de balade numérique entre le Lido du Jaï et les collines 
de Châteauneuf-les-Martigues sur une partie de GR2013 en 
suivant les bornes numériques installées sur le territoire, au 
départ du centre équestre.

 Infos : 04 42 76 89 37/38 - infos@chateauneufl esmartigues-tourisme.com 

avec Ecoute ta planète
Visite guidée Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 15h-17h

DÉCOUVERTE DE LA ‘MER DE BERRE’ EN BATEAU
Découvrez à travers une balade de 2 heures à la rencontre 
de notre petite Camargue, avec sa faune et sa fl ore, son 
histoire depuis l’antiquité, ses évolutions, ses enjeux, mais 
surtout depuis ces derniers cent ans, ce qui a bouleversé son 
équilibre.

 RDV : Port de La Mede 64 rue des 3 frères - Châteauneuf les Martigues 

 Infos : 04 42 46 95 63 , etap@ecoute-ta-planete.org

 Réservation : obligatoire, 7 pers. maximum par sortie

Adhesion à l’association gratuite 

En cas de mauvais temps : visite exposition, projection de fi lm

avec la Communauté d’agglomération du pays de 
Martigues
Balade et ateliers pédagogiques pout enfants Sam. 19, 

09h30-12h

LES PAYSAGES DES ÉTANGS
Découverte de l’évolution des paysages au cœur du site 
Natura 2000 ‘’Région des Étangs de St Blaise’’, aujourd’hui 
support d’un patrimoine naturel, culturel et historique à 
préserver.

 RDV : Castillon 
 Infos : 04 42 06 90 47 / marion.diliello@paysdemartigues.fr
 Réservation : obligatoire, oui 25 personnes max

avec le Sibojaï 
Visite guidée, ) lm, conférence Sam. 19, 15h-17h & Dim. 

20 Sept., 18h30-21h

LE LIDO DUNAIRE DU JAÏ : GESTION DURABLE D’UN PATRIMOINE 
NATUREL
Autour de l’étang de Bolmon, zone humide exceptionnelle de 
marais temporaires, dunes, forêts et prairies humides. 
Samedi : Conférence «Le Jaï, histoire d’une renaissance» et 
Projection du fi lm «Il était une fois le littoral» dans le cadre 
des 40 ans du Conservatoire du littoral (à Châteauneuf-les-
Martigues) 
Dimanche : Visite guidée sur le lido dunaire du Jaï et 
conversation autour de la gestion durable d’un patrimoine 
naturel suivie de la projection en plein air du fi lm «Il était une 
fois le littoral» (à Marignane) 

 RDV : Bureau du SIBOJAÏ, Chateauneuf-les-Martigues le Sam 19/09
              Entrée Jaï naturel Marignane le Dim. 20/09,

 Infos : Natali Tortosa, 06 09 34 56 18, natali.tortosa@sibolmonjai.org
 Réservation : obligatoire

En cas de mauvais temps : projection de fi lm en intérieur

avec Nostà mar
Visites commentées Sam. 19 & Dim. 20 sept., 10h-17h30

ANCIEN PORT DE ROGNAC, RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT
Les visites (le matin et l’après-midi), raconteront l’histoire de 
ce port et ce quartier oublié de la commune, liée à celle de 
l’étang de Berre. Des expositions (photos, panneaux, objets)
seront présentes sur site en plein air.  

 Infos : Guislaine Doret, 07 81 28 42 22 nosta.mar@orange.fr
Les personnes qui ont prévu leur repas pourront pique-niquer sur place. 

paysys
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avec le Parc Naturel Régional de Camargue
Visite guidée Sam. 19 Sept., 9h30-12h

LA PALISSADE, UN SITE NATUREL D’EXCEPTION : UN HÉRITAGE 
TRANSMIS, QUI NOUS PARLE D’AVENIR! 
La rencontre du fl euve et de la mer créée des paysages dont 
l’histoire n’est pas encore achevée... Visite accompagnée 
d’un guide gestionnaire qui partagera ses connaissances sur 
le site et l’évolution très dynamique qui le caractérise.

 RDV : route de la plage de Piémanson, B.P.5 Salin de Giraud 
13129 Arles 

 Infos : accueil.espaces.naturels@parc-camargue.fr, 04 42 86 81 28
 Réservation : obligatoire avant le 18 sept.

En cas de mauvais temps : l’animation sera annulée.

avec la SNPN - Réserve Naturelle Nationale de 
Camargue

 RDV : La Capelière, réserve naturelle nationale de Camargue, C134 de Fiélouse, Arles
 Infos : 04 90 97 00 97, infos@reserve-camargue.org

Visite libre  Sam.19& Dim.20 Sept., 9h-13h & 14h-18h

PORTES OUVERTES À LA CAPELIÈRE
Accès au site de la Capelière : exposition sur les milieux 
naturels camarguais, sentier de découverte de 1.5 km, 
observatoires et plates-formes d’observation.



Etang de Bibuglia©J.Jouve Site web RNF

SITE ARCHEOLOGIQUE 
D’OLBIA
avec la Mairie d’Hyères-les-Palmiers

Ouverture du site gratuitement du 14 au 18 sept. (fermé le 
15) de 09h30à12h et de 14h à 17h30, et les 19 et 20 sept. 
de 09h30 à 17h30. Dernier  accès au vestiges 30 min avant 
la fermeture

 RDV : Site archéologique d’Olbia quartier de l’Almanarre, route de 
Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers

 Infos : 04 94 65 51 49 ou 04 94 31 12 31 - site.olbia@mairie-hyeres.
com - www.hyeres.fr
Tous publics / rendez-vous à l’accueil du site.

Parcours autonome

Du 14 au 20 septembre aux horaires d’ouverture du site.
À votre propre rythme, munis de votre support de visite, 
déambulez à travers le parc archéologique et laissez-vous 
enchanter par la beauté du lieu !
Tous publics / rendez-vous à l’accueil du site.
Durée : environ 1h 
Promenade ponctuée de stations - Support de visite disponible à l’accueil du 
site ou en téléchargement libre sur le 

site internet 

Visite guidée                                                          14 - 16 - 17 & 18 sept. 10h et 15h
19 & 20 sept. à 14h30 – 15h30 et 16h

Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique 
et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site 
exceptionnel.
Durée : environ 1h30.
Sans réservation , dans la limite des places disponibles.

L’instant Archéo                                                                    14 sept. 18h 
Le Centre de Conservation et d’Études (CCE) d’Olbia ouvre ses 
portes au public pour une rencontre avec l’équipe de fouille du 
château médiéval, sous la direction de David Ollivier.
Durée : environ 1h.
Sans réservation , dans la limite des places disponibles.

Mystère à  Olbia _ Jeune public et familles 

16 sept. 14h -17h. 19 &  20 sept. 10h -12h et 14h-17h.
Sous la forme d’un jeu de piste, partez à la découverte de la 
forteresse et résolvez l’énigme du génie ! 
Durée : environ 1h (dernier accès 1h avant la + n de l’animation).

Sans réservation , dans la limite des places disponibles.

PADAM NEZI raconte... (une visite d’Olbia pas comme les autres)

19 &  20 sept. 10h.
Une invitation à suivre une visite décalée et surprenante ! 
Tous publics / rendez-vous à l’accueil du site.
Durée : 1h30

Sur réservation (à partir du 02 septembre 9h30)

‘A l’ombre des + guiers..... une sieste archéologique ! ‘

19 & 20 sept. 14h
Couchés dans l’herbe, l’oreille vagabonde, écoutez des récits 
choisis pour vous.
Durée : 30 min. (Pensez à vous munir, d’un tapis de sol ou d’une serviette). 

Randonnée Palmée : deux sentiers originaux où la place est faite à 
l’archéologie !
Proposée et encadrée par l’Arevpam (Association de Recherche, 
Étude et Valorisation duPatrimoine Méditerranéen) & le centre de 

plongée Espace Mer.                                   19 & 20 sept.  9h et 11h 
Randonnée palmée sur les vestiges archéologiques immergés 
d’Olbia, pour découvrir le quai romain et l’épave d’une tartane du 
XIXe siècle.
Le sentier sous-marin d’Olbia

BATpointG – Concert en plein air !                                       19 sept. 18h
« Obsédé textuel, geek de l’improbable, BATpointG sait tisser les 
collaborations inédites de l’électronique et du piano à bretelles sans faillir 
à son vœu de sobriété. Laissez de côté vos préjugés, son instrument va 
vous faire ouïr ! ».
Durée : environ 1h.
Sans réservation , dans la limite des places disponibles

ETANGS DE VILLEPEY
avec l’association ADEE et la ville de Fréjus
Visite commentée du lieu 
 Dim. 20 Sept., 10h-12h et 14h-16h
VILLEPEY, LAGUNE VIVANTE
Depuis 2008, les étangs de Villepey sont inscrits dans la 
convention internationale de Ramsar, les présentant comme 
site naturel d’intérêt majeur. Partez à la découverte de 
l’histoire et de la richesse écologique de cette zone humide et 
de l’importance de la préserver.

 RDV : Pour toute information et pour confi rmer votre participation, merci de contacter  :
 Infos : Matthieu Crispi, 06.52.16.29.87
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Ecomusée du Fortin©A.Gauthier site web RNF

L’ETANG DE BIGUGLIA
avec le Département de la Haute-Corse -
Réserve naturelle de l’étang de Biguglia

Atelier, Conférence, Projection de " lm, Visite de site,  

Sortie Nature, Visite thématique Sam. 19 & Dim. 20 Sept., 
10h-16h30

DEUX JOURS POUR DÉCOUVRIR CE LIEU UNIQUE LA PLUS 
GRANDE LAGUNE DE CORSE, LIEU DE TRANSITION ENTRE MER 
ET TERRE.

 RDV : Ecomusée du Fortin, Furiani - réserve naturelle de l’étang de Biguglia
 Infos : Olivier Sabiani 04.95.33.55.73 - Christian Mikdjian 06.73.67.37.99, ecomusee@

cg2b.fr
En cas de mauvais temps, une visite guidée de l’écomusée pourra remplacer l’animation 
prévue sur le terrain.

 Réservation : obligatoire, au cours de la semaine qui précède la manifestation

Venez découvrir ces espaces où se mêlent patrimoines 
d’hier et de demain pour le plaisir des petits et des grands.

2B Haute-
Corse

-

Patrimoine historique  _ Visites guidées
De 10h à 16h30 de l’écomusée du fortin. Sa plaque dédicatoire, 
son plan terrier, de la préhistoire à l’histoire contemporaine.
Histoire de l’assainissement, les canaux de ceintures et ses 
fonctions. Etang de Chiurlino ou ancien port de Biguglia. Tout 
vous sera conté.

Patrimoine faunistique et ( oristique  _ Observation
Observation de la faune et de la fl ore, visite autour du musée, 
savoir déterminer les espèces. Des lunettes d’observation 
seront mises à disposition du public qui pourra découvrir 
depuis la terrasse panoramique le patrimoine ornithologique.
Mais aussi des sorties sur le sentier de Tombulu Biancu en 
famille ou l’on pourra surprendre les espèces qui habitent 
cette zone humide.

 Patrimoine culturel «  la pêche sur l’étang de Biguglia » 
Etalage de poissons : expositions des espèces pêchées le 
jour même.
Les techniques de pêche  exposition des outils.

L’ETANG DU LOTU
avec le Département de la Haute-Corse
Visite thématique 

A LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES (Sous réserve)

 Infos : Brigitte Tabanelli , 07 86 87 37 10
 Réservation : obligatoire
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L’EMBOUCHURE DU GOLO
avec  l’O)  ce de l’Environnement de la Corse, la 
Communauté de communes de la Casinca, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse, et 
Aqua Vanua
Visite thématique Dim. 20 Sept.

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS NATURELS ET CULTURELS DU GOLO ! 
Profi tez d’un moyen de transport original et écologique pour 
découvrir en famille ou entre amis les richesses méconnues 
du Golu. Cette sortie commentée en pirogue vous permettra 
de parcourir la partie terminale du plus long fl euve de l’île 
en y observant, sans la perturber, la diversité remarquable 
de sa faune et sa fl ore tout en vous faisant progressivement 
remonter le temps jusqu’au VI e siècle avant J.-C.
Cette visite s’articulera autour de 2 sorties (1 groupe le matin 
et 1 groupe l’après midi).  

 Infos : Arnaud Lebret 06 73 06 48 52 ,  Stéphane ORSINI 06 23  04 41 28
 Réservation : obligatoire, nombre de places limitées : 04 95 32 71 63
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes favorise une meilleure reconnaissance des milieux lagunaires 
de Méditerranée et encourage de meilleures pratiques de gestion.
A ce titre, ses principaux objectifs sont de :
- Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques,
- Animer un réseau d’échange des acteurs concernés : gestionnaires, scienti! ques, élus, agents des 

collectivités et de l’Etat, socio-professionnels, associations d’éducation à l’environnement, etc.

- Sensibiliser, notamment le grand public, en faveur d’une gestion durable de ces milieux.

C’est un programme innovant par sa transversalité, au service des acteurs des milieux lagunaires sans 

distinction géographique ou administrative.

 

Ce programme fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, créés en 2001 dans la lignée du 

1er Plan national en faveur des zones humides. Coordonné par la Fondation Tour du Valat en PACA, 

ce programme s’appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’O#  ce 

de l’Environnement de la Corse a! n d’être représenté dans chaque région méditerranéenne. Depuis 

2014, il béné! cie d’un label national de reconnaissance de son action de di% usion et d’échange de 

connaissance, attribué par l’Etat.

Retrouvez sur www.pole-lagunes.org toute l’actualité des lagunes avec la Lettre des lagunes, et les 

nombreux outils en ligne (base de données bibliographiques, annuaire, publications, etc.).

Le Pôle-relais l agunes méditerranéennes remercie toutes les structures qui participent à cette édition 2015 des 

Journées européennes du patrimoine sur les sites lagunaires.

Pour plus d’informations, 

www.pole-lagunes.org

journeesdupatrimoine.culture.fr


