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Les roselières sont des mil ieux naturels remarquables, servant d’habitats à de
nombreuses espèces et rendant de précieux services à l’Homme. La Réserve Naturelle
du Bagnas, abrite au bord de son étang une roselière que nous vous invitons à
découvrir lors des animations de ce fil rouge.

La roselière expliquée aux enfants

Cette animation sur le Bagnas réservée aux enfants sera pour eux l’occasion de
découvrir la roselière, d’observer les animaux qui y vivent et d’écouter leurs différents
bruits. Grâce à des outils pédagogiques adaptés, ils comprendront le fonctionnement
de ce mil ieu naturel et son évolution au cours des saisons.

De 6 à 12 ans. Vendredi 20 Février, Jeudi 30 avril. 14h-16h

Tarifs: 5 euros/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant un ou

plusieurs enfants.

La roselières, des milieux naturels précieux

Lors d’une sortie sur la réserve précédée d'une introduction en salle avec projection de
film, vous comprendrez tout sur les roselières : leur fonctionnement, leur biodiversité,
les services quelles rendent à l’Homme. Nous traiterons de la gestion et des suivis
scientifiques de ces mil ieux naturels. Ce sera également l’occasion d’observer et

d’écouter les bruits de la faune qui peuple la
roselière du Bagnas.

Vendredi 6 Mars, Samedi 30 Mai.
9h-12h

Tarifs: 5 euros/adulte,
2 euros/enfant de 6 à 17 ans, gratuit
pour -6 ans.

Le Fil rouge du printemps :
Les trésors de la Roselière

planning en pages
4 et 5
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Les Journées Mondiales des Zones Humides
En 2015, le thème des Journées Mondiales des Zones Humides s'intitule : "Les Zones
Humides pour notre avenir". A cette occasion, l 'ADENA invite petits et grands à venir
comprendre pourquoi les zones humides sont si importantes pour l 'Homme et la
biodiversité.

Au programme :

La Réserve Naturelle du Bagnas une zone humide nous rendant de précieux
services.

Les zones humides abritent une riche biodiversité et rendent de précieux services à
l'Homme. Lors d'une sortie nature sur la Réserve Naturelle du Bagnas précédée d'un
film en salle, nous traiterons de ces mil ieux et des menaces qui pèsent sur eux.
Samedi 31 Janvier, 14h-17h, gratuit

Les Zones Humides, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi faut-il les préserver ?

Une sortie nature sur la Réserve Naturelle du Bagnas pour que les enfants se
questionnent et découvrent les zones humides à partir d'observation de la faune et de
la flore et d'outils pédagogique adaptés.
Enfants de 6 à 12 ans, Samedi 7 Février, 14h-16h, gratuit.

Fréquence Grenouille

Les amphibiens du Bagnas expliqués aux enfants

Lors de cette animation avec une introduction en salle, les enfants découvriront grâce
à des outils pédagogiques adaptés la vie des amphibiens. Ils apprendront à les
identifier et comprendront les menaces qui pèsent sur ces animaux. Sur le terrain,
nous irons écouter et observer les amphibiens dans leur mil ieu. Enfants de 6 à 12
ans, Jeudi 23 Avril, 17h30-19h30, gratuit.

A la rencontre des amphibiens du Bagnas

Après une introduction en salle avec projection de films documentaires, nous irons sur
le terrain pour observer et écouter les amphibiens de la réserve. Ce sera l'occasion de
découvrir leur cycle de vie, d'apprendre à les identifier, de traiter des menaces qui
pèsent sur ces animaux et d'aborder les actions de suivi et de gestion réalisées sur ces
espèces par l 'équipe de l'ADENA.
Mardi 5 Mai, 18h-21h, gratuit.

La Fête de la Nature
"Au bord de l'eau" sera le thème de la Fête de la Nature 2015. L'occasion de venir se
promener sur les berges de l'étang du Bagnas pour découvrir les nombreux oiseaux,
les l ibellules, la végétation mais aussi la faune aquatique qui peuple la lagune.
Samedi 23 Mai, 9h-12h, gratuit

Les Evénements

Planning en pages 4 et 5
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Découverte à pied de l’étang du Bagnas et de ses oiseaux
Une balade matinale le long de l'étang pour admirer ses paysages, et les nombreuses espèces
d'oiseaux qui peuplent la réserve. Tarif classique grand public*. L'animation du 4/04 sera
gratuite à l'occasion de la semaine du Développement Durable.

De la sansouïre à la roselière
Cette animation permet de découvrir la richesse et la diversité des mil ieux naturels qu'offre la
Réserve en visitant le petit, puis le grand Bagnas. Tarif classique grand public*.

Les marais du Petit Bagnas à cheval
Une sortie pour parcourir les prairies et marais de la réserve depuis le dos d'un cheval.
A partir de 10 ans. Tarif: 23 euros/personne. RDV au Ranch "La Camargue" à
Marseillan plage.

Coucher de soleil sur le Bagnas
L'étang du Bagnas se découvre aussi au coucher du soleil ! Venez vous imprégner de l'ambiance
et des paysages du site au crépuscule. Tarif classique grand public*.

Découverte à pied du Mont Saint Loup
Une promenade pour arpenter le Mont Saint Loup, célèbre volcan agathois, découvrir sa flore,
ses paysages et en savoir plus sur la géologie locale. Tarif classique grand public*.

Le Bagnas vu par les enfants
Une découverte ludique à pied de la réserve et de ses habitants, adaptée aux plus petits,
de 6 à 12 ans.
tarif: 5 euros/enfant, gratuit pour 1 personne accompagnant un ou plusieurs
enfants.

Initiation aux techniques de comptage d'oiseaux
Une animation pour vous mettre dans la peau d'un employé de la réserve, apprendre et
appliquer les techniques de comptage d'oiseaux. Tarif classique grand public*.

Belles plantes et demoiselles
Au printemps, les abords de l'étang du Bagnas foisonnent de vie: végétaux, l ibellules; tout un
monde à découvrir. Une animation pour les connaître et apprendre à les déterminer.
Tarif classique grand public*.

Les sorties Grand Public
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Dates et horaires animations
grand public en pages 4 et 5.

* Tarif classique grand public: 5 euros/adulte,
2 euros/enfant de 6 à 17 ans, gratuit - 6 ans.



- Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées par un
adulte.

- Les animations (sauf cheval, Fréquence Grenouil le et Mont Saint Loup) 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.

- Possibil ité de visites de groupes à la demande sur réservation.
Nous consulter pour réservations et tarifs.

- Distances parcourues: Visites à pied adultes: 4 km environ; Mont Saint Loup:
120 mètres de dénivelé, 4km environ. Visites enfants: 2km environ.

Accès

La maison de la réserve est située sur la route D 612 entre Cap d'Agde et
Marseil lan-plage au domaine du Grand Clavelet (à droite en venant d'Agde, à
gauche en venant de Marseil lan-plage). Suivre les panneaux "Maison de la
réserve du Bagnas".

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

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 l imité.

Clôture des réservations la veil le de l’animation à 17h.

LE lieu de rendez-vous (sauf mention contraire)

MAISON DE LA RESERVE

Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète 34300 Agde
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