
 

 

 

  

Tarifs et conditions: 

Découverte à pied de l’étang et de ses oiseaux ; Coucher de soleil sur le Bagnas ; 

Découverte à pied du Mont Saint Loup : 5€/adulte, 2€/enfant de 6 à 17 ans, gratuit 

enfants -6 ans. Distance : 4 km environ pour chacune de ces animations. 
 

Randonnée en vélo autour de l’étang : 10€/adulte, 5€/enfant de 6-17 ans. A partir 

de 6 ans. Distance : 10km environ. Port du casque obligatoire. Possibilité de location de 

vélo + casque (6€ vélo adulte, 3€ vélo enfant), nous l’indiquer lors de la réservation. Le 

tarif de la location de vélo n’est pas inclus dans le prix de l’animation. En partenariat 

avec ‘’Thau Rando’’.  
 

Le Bagnas pour les enfants : de 6 à 12 ans.  5€/enfant, 2€/adulte. Présence 

obligatoire d’un adulte accompagnant un ou plusieurs enfants.  

Les animations à pied (sauf Mont Saint Loup) sont accessibles à tout type de handicap, 

nous l’indiquer lors de la réservation. 
 

Avec le soutien financier de : 

Ne pas jeter sur la voie publique  



RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS: 

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

- à la maison de la réserve (Domaine du Grand Clavelet, route de Sète à Agde).  

- au 04 67 01 60 23 ou adena.animation@espaces-naturels.fr. 

Réservation obligatoire : Le nombre de places est limité. Clôture des 

réservations la veille de l’animation à 17h. 
 

La Réserve naturelle nationale du Bagnas est un site strictement protégé dont l’accès est 

possible uniquement dans le cadre des animations. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Programme d’animations, Réserve naturelle du Bagnas 
Juillet-Août 2015 

                       Matin Soir 

Mardi 

Découverte à pied de l’étang et 
de ses oiseaux, 9h-12h 
sauf les 14/07, 18/08 

Coucher du soleil sur le Bagnas (à pied), 
Juillet : 19h-22h 
Août : 18h30-21h30  
sauf les 7/07, 14/07 

Mercredi 
Randonnée en vélo autour de 
l’étang,  9h-12h sauf le 15/07 

Découverte du volcanisme agathois, 
16h-19h sauf les 08/07, 12/08 

Jeudi 

Le Bagnas pour les enfants 
(animation ludique à pied),  
10h-12h  sauf les 6/08, 20/08 

Coucher du soleil sur le Bagnas (à pied), 
Juillet : 19h-22h 
Août : 18h30-21h30 

Samedi 

Découverte à pied de l’étang et 
de ses oiseaux, 9h-12h 
sauf les 15/08, 29/08  

 

 

Point de rendez-vous des 
animations : maison de la 
réserve sauf pour les 
animations vélo (précisé lors 
de la réservation). 
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