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Journées mondiales des zones humides ce

week-end à Fréjus

Par C.C

Créé le 01/31/2012 - 17:01

De samedi à dimanche, la ville de Fréjus sensibilise ses habitants à l'importance et au

respect des milieux humides.

Les zones humides sont des milieux où l'eau est le facteur déterminant de la vie de la faune
et de la flore, comme aux étangs de Villepey, où se déroule d'ailleurs l'événement.

Cet endroit est un site naturel remarquable de la vallée de l'Argens.

Des ateliers interactifs, des balades natures, en calèche, commentées par un animateur sont
mis en place sur les deux jours. Le rendez-vous est donné à la ferme des Esclamandes.

Samedi: de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 Dimanche: de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h
00 à 16 h 30

URL source: http://www.varmatin.com/article/derniere-minute/journees-mondiales-des-zones-humides-ce-week-

end-a-frejus.762711.html
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Eléments de recherche : TOUR DU VALAT : station biologique en Camargue, toutes citations

Camargue. Les journées mondiales
des zones humides.

Portes ouvertes
à la Tour du Valat
� Etangs, lagunes, marais salants,
mares, marais, ruisseaux, tour-
bières, vallées alluviales, prairies
inondables,... Chaque année les
zones humides ont leur journée
mondiale, le 2 février, jour de l'anni-
versaire de la convention pour les
zones humides, appelée « Conven-
tion de Ramsar ». Cette année, elles
ont pour thème : le tourisme dans
les zones humides : une expérience
unique. A cette occasion, du 28 jan-
vier au 5 février, le domaine de la Pa-
lissade, les Marais du Vigueirat, le
Parc naturel régional des Alpilles, le
Parc naturel régional de Camargue,
la Réserve nationale de Camargue,
le Syndicat mixte pour la protection

de la Camargue gardoise et la Tour
du Valat se mobilisent pour propo-
ser des animations : sorties nature,
conférences, expositions, ateliers ré-
créatifs. .., qui permettront à chacun
d'en savoir plus sur ces milieux au-
jourd'hui menacés. Portes ouvertes
à la Tour du Valat dimanche 29 jan-
vier. L'édition 2011 a eu l'avantage
d'une météo agréable ce qui a large-
ment profité aux structures qui or-
ganisaient une « sortie Nature ». Se-
lon le pôle relais lagunes méditerra-
néenne, elle aura réuni plus de 4000
participants sur la région.
A Tout le programme sur
www.pole-lagunes.org ou
www.parc-camargue.fr
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Journée Mondiale
2012 des Zones
Humides du
Narbonnais

Vendredi, 27 Janvier,

2012 (Toute la

journée)

Samedi, 28 Janvier, 2012 (Toute la

journée)

Samedi, 4 Février, 2012 (Toute la

journée)

Dimanche, 5 Février, 2012 (Toute la

journée)

Dimanche, 29 Janvier, 2012 (Toute la

journée)

A la découverte des zones humides du

Narbonnais à la voile, à pied et à cheval

Dans le cadre de la journée mondiale

des Zones Humides, le CPIE des Pays

Narbonnais organise des activités sur le

thème du tourisme responsable. 

Animations sur l�archéologie Les 27, 28

janvier et 4 et 5 février de 10h00 à

12h00, l�association ANTEAS restituera

le résultat des fouilles archéologiques

menées dans la partie nord de l�étang de

Bages Sigean.

Le rendez-vous a lieu à 9h45 au

DOMAINE DU GRAND CASTELOU,

route de Mandirac.Découverte du milieu

lagunaire à la voile

Les samedis 28 janvier et 4 février de

14h00 à 17h00, une découverte à la

voile à bord de l�historique mentor, suivi

d�une animation nature pédestre de

l�étang de Bages-Sigean vous seront

proposées. Rendez-vous à 13h45 au

CLUB NAUTIQUE DE LA NAUTIQUE.

Chercher dans ce site :

Suivre @narbonnais

3

Prochainement

Sports - Résultats

Volley

Rugby

Passions

Diaporamas gratuits

Michel SIDOBRE

Questions en partage

Sommeil des épaves

Météo

Narbonne

Ciel Dégagé

Température: 6 °C

Vent: NNE (30°), 24.1 km/h

Pression: 1013 hPa

Humidité Relative: 45 %

Visibilité: 10 km

Levé du Soleil: 07:02 GMT

Coucher du Soleil: 16:54

Commerces

Maison à vendre

Créateur de site internet

Formation e-commerce

Formation informatique

Nautilus Bijoux

Rencontres sur Narbonne

Pratique

Web TV Narbonne

Le Théâtre

Ciném'Aude

Cycle de conférences par

Mickaël Le Padan
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Découverte équestre des zones humides

Les dimanches 29 janvier et 5 février,

une découverte équestre des zones

humides ainsi qu�une animation nature

pédestre sont prévues à la Manade de

Tournebelle. Rendez-vous à 13h45 à la

Manade de Tournebelle, route de

Mandirac.

Renseignements :

Toutes les activités proposées sont

limitées en nombre de place.

La réservation est obligatoire auprès du

CPIE des Pays Narbonnais au : 04 68 49

12 40.

narbonne.com participe à COSNO,

Club Officiel des Sites Non Officiels :

Thionville - Orange - Narbonne -

Carcassonne - Arnouville

Les 29 communes du Grand

Narbonne : Argeliers, Armissan, Bages,

Bizanet, Bize-Minervois, Coursan,

Cuxac-d'Aude, Fleury, Ginestas,

Gruissan, Marcorignan, Mirepeisset,

Montredon-des-Corbières, Moussan,

Narbonne, Névian, Ouveillan, Peyriac-

de-Mer, Port-la-Nouvelle, Pouzols-

Minervois, Raissac-d'Aude, Saint-Marcel-

sur-Aude, Saint-Nazaire-d'Aude, Sainte-

Valière, Sallèles-d'Aude, Salles-d'Aude,

Ventenac-en-Minervois, Villedaigne,

Vinassan : Wikipédia

Félis-Web © 2011

GMT

Dernière Mise à Jour:

mer, 01/02/2012 - 13:00

Le Cinéma

Mairie de Narbonne

Numéros Utiles

Archives de l'agenda
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01. Le Grand Narbonne (http://institution.legrandnarbonne.com/)

02. A votre Service (http://services.legrandnarbonne.com/)

03. Entreprendre (http://entreprendre.legrandnarbonne.com/)

05. Se divertir (http://culture.legrandnarbonne.com/medias/)

Vous êtes ici :

Accueil (http://www.legrandnarbonne.com/)

Visiter (http://tourisme.legrandnarbonne.com/)

Agenda (http://www.agglo-narbonne.com/74-agenda.html)

Journée mondiale des zones humides

Journée mondiale des zones humides

Retour à tous les événements (http://www.agglo-narbonne.com/74-agenda.html)

Journée mondiale des zones humides

Du 04.02.2012 (2012-02-04) au 05.02.2012 (2012-02-05)

à la découverte des zones humides du Narbonnais, à la voile, à pied et à cheval...

La journée mondiale des zones humides a eu lieu  le 2  février, jour anniversaire de la

"Convention de Ramsar", du nom de  la ville d�Iran où elle a été  signée  le  2  février 1971.

Cette  convention  sur  les  zones humides  constitue  l�un  des  premiers  traités internationaux 

de protection  de  l�environnement.  C�est  également  le  seul  traité  sur l�environnement  de 

portée  mondiale  qui  soit  consacré  à  un écosystème particulier.

Dans ce cadre, le CPIE des Pays Narbonnais a organisé le weekend dernier des activités sur le

thème du tourisme responsable dans les zones humides. Les activités équestres et nautiques se

poursuivront les 4 et 5 février 2012.

Les zones humides au CPIE des Pays Narbonnais : un premier week-end de sensibilisation très
concluant!

Journée mondiale des zones humides - Agenda - Le Grand Narbonne - Vi... http://tourisme.legrandnarbonne.com/74-agenda/6263-journee-mondial...
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Ce ne sont pas moins d�une trentaine de personnes qui ont participé aux activités proposées par le CPIE des Pays Narbonnais à l�occasion de la

journée mondiale des zones humides.

Malgré le Cers qui a soufflé tout au long du WE, les amateurs de découverte de nature ont pu profiter d�une découverte de l�étang de Bages-

Sigean lors d�une navigation commentée à bord du Mentor. Au cours de ces 2 heures d�animations, les participants ont découvert le milieu

lagunaire, sa faune, sa flore, l�histoire de la création du PNR et l�importance des vents dans la région !

Le dimanche, une sortie équestre organisée à la Manade de Tournebelle a permis de découvrir un environnement époustouflant au milieu de

sansouïre, échassier et taureaux curieux !

Parallèlement à ces sorties nature, Jean-Marie et Françoise Falguéra de l�association ANTEAS ont présenté les résultats des fouilles

archéologiques menées dans la partie Nord de l�étang de Bages-Sigean. Leur impressionnante collection d�amphores invite à un voyage de 2000

ans pour comprendre l�histoire de Narbonne.

Ces activités ont à nouveau lieu pour un second et dernier week end :

Découverte archéologique

Samedi 4 et dimanche 5 février, de 10h à 12h au domaine du Grand Castelou.

Découverte à la voile

Samedi 4 février, de 14h à 17h au Club Nautique de La Nautique 

Découverte équestre

Dimanche 5 février, de 14h à 17h à la Manade de Tournebelle.

Réservation obligatoire auprès du CPIE des Pays Narbonnais : 04 68 49 12 40

Sélectionnez votre commune

Argeliers

Armissan

Bages

Bizanet

Bize-Minervois

Caves

Coursan

Cuxac-d'Aude

Feuilla

Fleury-d'Aude

Ginestas

Gruissan

La Palme

Leucate

Marcorignan

Mirepeïsset

Montredon-des-Corbières

Moussan

Narbonne

Névian

Ouveillan

Peyriac-de-Mer

Port-la-Nouvelle

Portel-des-Corbières

Pouzols-Minervois

Raïssac-d'Aude
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du 27 janvier au 5 février 2012

Fêtes Dans le département - Aude

Journée Mondiale des Zones Humides
du Narbonnais

Renseignements :

Toutes les activités proposées sont limitées en nombre de place. La réservation est obligatoire
auprès du CPIE des Pays Narbonnais au : 04 68 49 12 40.

http://www.pole-lagunes.org

aliceroy.cpie.narbonnais@orange.fr

A la découverte des zones humides du Narbonnais à la voile, à pied et à cheval

Dans le cadre de la journée mondiale des Zones Humides, le CPIE des Pays Narbonnais organise
des activités sur le thème du tourisme responsable.

Animations sur l�archéologie
Les 27, 28 janvier et 4 et 5 février de 10h00 à 12h00, l�association ANTEAS restituera le résultat des fouilles
archéologiques menées dans la partie nord de l�étang de Bages Sigean. Le rendez-vous a lieu à 9h45 au
DOMAINE DU GRAND CASTELOU, route de Mandirac.

Découverte du milieu lagunaire à la voile
Les samedis 28 janvier et 4 février de 14h00 à 17h00, une découverte à la voile à bord de l�historique
mentor,  suivi  d�une  animation  nature  pédestre  de  l�étang  de  Bages-Sigean  vous  seront  proposées.
Rendez-vous à 13h45 au CLUB NAUTIQUE DE LA NAUTIQUE.

Découverte équestre des zones humides
Les dimanches 29 janvier et 5 février, une découverte équestre des zones humides ainsi qu�une animation
nature  pédestre  sont  prévues  à  la  Manade  de  Tournebelle.  Rendez-vous  à  13h45  à  la  Manade  de
Tournebelle, route de Mandirac.
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Neige : le Grand Sud bloqué
En France, trente-sept
départements restent en alerte «
grand froid », dont l'Aveyron. Mais
la...

Près de 1 000 cartouches et
des armes saisies à La
Reynerie
Les policiers ont mis la main sur un
véritable arsenal lors d'une
descente, la semaine dernière à La
Reynerie. Deux...

Graulhet. Christelle et
Grégory: bienvenue sur TF1
Aujourd'hui lundi 6 février, plusieurs
millions de personnes vont découvrir

à la télévision la maison de Christelle...

Christian Blachas est mort

Quand la politique-fiction disqualifie Marine Le Pen

MUTUELLE trop chère ?
Comparez GRATUITEMENT et en quelques
clics 800 MUTUELLES de qualité jusqu'à
45% moins chères !
» Cliquez ici

Le Cloud IBM pour les PME
Réduisez vos coûts et améliorez votre
productivité avec SmartCloud Enterprise.
» Cliquez ici

Prévoir vos obsèques ?
Testament Obsèques®, un contrat
prévoyance obsèques adapté et flexible dès
9,56�/mois
» Cliquez ici ����
�
�*

�
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Leucate. Journées mondiales ZH : Tourisme en zones humides
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ON EN PARLE  PRÉSIDENTIELLE 2012  USAP  CARNAVAL DE LIMOUX  TOURNOI DES VI NATIONS

Mercredi
1 février 2012 Sport Faits divers

Perpignan Narbonne Carcassonne Argelès Céret Lézignan Pyrénées Quillan Agly Castelnaudary Limoux

MES FAVORIS

Narbonne PNR : à la voile, à pied et à cheval

Le 20/01/2012 à 06h00

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le CPIE des Pays
Narbonnais organise des activités sur le thème du tourisme responsable dans les
zones humides. Les activités équestres et nautiques auront lieu les 27 et
28 janvier et les 4 et 5 février. Ces quatre jours, de 10 h à 12 h, l'association
ANTEAS restituera le résultat des fouilles archéologiques menées dans la partie
nord de l'étang de Bages Sigean, à 9 h 45 au Domaine du Grand Castelou (photo),
route de Mandirac. Les samedis 28 janvier et 4 février de 14 h à 17 h, découverte
à la voile à bord de l'historique Mentor, suivi d'une animation nature pédestre de
l'étang de Bages-Sigean vous seront proposées. Rendez-vous à 13 h 45 au club
nautique de la Nautique. Les 29 janvier et 5 février, une découverte équestre des
zones humides ainsi qu'une animation nature pédestre sont prévues à la manade
de Tournebelle. Rendez-vous à 13 h 45 à la Manade de Tournebelle, route de
Mandirac. Toutes les activités proposées sont limitées en nombre de places. La
réservation est obligatoire auprès du CPIE des Pays Narbonnais au 04 68 49 12
40. En cas de météo non clémente, il est possible que les sorties prévues soient
remplacées par une animation en salle sur le thème du tourisme lagunaire.

     Vos commentaires

MON ABONNEMENT POUR 0.75 � / JOUR

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Me connecter avec FacebookOK

Réagir

Tweeter

 Envoyer par mail

 Imprimer

MOTS-CLES

Narbonne

Partenariats
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h p://www.sunfrance.com/s_organiser/evenements/nature_et_randonnee/sor!es_nature_en_haut_languedoc 
















