Notre terre est plus belle vue du

Opération été 2011
Cap sur les
lagunes
Balades à pied ou à vélo,
ateliers p’tits écolos,
visites nocturnes,
animations sur les plages !

www.siel-lagune.org

Rendez-vous avec
l’oiseau des lagunes,
l’Aucèl, sur les plages
et les manifestations
locales, entre Sète et
Montpellier !

L’Aucèl est un véhicule itinérant de sensibilisation à
destination des petits et des grands, qui propose
des ateliers ludiques pour comprendre et agir pour
la préservation des lagunes : conte, découverte des
oiseaux, maquette, petits jeux tactiles… Venez découvrir cet oiseau pas comme les autres cet été !

DATES PROPOSEES

LIEU

6 Août

Fête de la mer à Villeneuve-lès-Maguelone

7 Août

Plage du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone

9 Août

Plage de Frontignan

10 Août

Plage de Frontignan

11 Août

Marché de Frontignan

12 Août

Meeting aérien à Palavas les Flots

13 Août

Meeting aérien à Palavas les Flots

17 Septembre

Journée du patrimoine à Lattes

18 Septembre

Journée du patrimoine à Lattes

Notre terre est plus belle vue du

Le Siel, syndicat mixte des étangs littoraux, est né de la volonté des
collectivités locales de s’impliquer dans la préservation des espaces
naturels. Il a pour vocation la gestion durable des lagunes, situées
entre Sète et Montpellier. Ces lagunes ont été désignées zones humides
d’importance internationale au titre de la convention RAMSAR, en 2008.

Découvrez toutes les beautés des étangs
palavasiens....

Site du Conservatoire du Littoral
Autre site à découvrir
Office de tourisme

Partenaires :
Partenaires : plaquette élaborée avec l’appui des offices de
tourisme de Vic la Gardiole, Frontignan, Palavas-les-Flots, Lattes,
le service tourisme de Villeneuve-lès-Maguelone, la maison de
la Nature de Lattes, l’EID Méditerranée, Thau Agglomération, la
réserve naturelle de l’Estagnol, le CPIE de Thau et les associations
Le Voile de Neptune, les écologistes de l’Euzière et le Conservatoire
des Espaces Naturels LR

Programme détaillé
en juillet et août

FRONTIGNAN
Sur réservation à l’Office de Tourisme de Frontignan : 04 67 18 31 60
Rendez-vous à l’Office de tourisme.
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

BALADES POUR TOUS A PIED OU A VELO
À fleur de sel
Promenade au milieu d’une nature préservée, dans les anciens Salins de Frontignan. Observer des oiseaux migrateurs à la longue vue, se familiariser au vocabulaire salinier, tout savoir sur l’insecte à trompe des marais.
A découvrir à pied ou à vélo. Tous les jeudis dès 17h30
(sauf le 14 juillet remplacé par le 15 juillet). Gratuit pour tous.

Balade p’tits écolos
L’échasse et le buget
Venez écouter en famille le conte des Salins mettant en scène l’échasse, le buget
et un invité particulier. Vos yeux, votre nez, vos oreilles et vos mains seront tour à
tour sollicités ! Balade ludique pour les p’tits écolos !
A découvrir à pied, tous les mardis à 17h30. Gratuit pour tous.

BALADE P’TITS ECOLOS
Les pieds dans l’eau
Mais que se passe t’il donc sous l’eau ? Pêcher pour le savoir, quelle bonne idée !
Petits poissons, crabes, étoiles de mer, oursins et coquillages seront examinés…
puis remis en liberté. Soyez incollable !
Tous les mercredis à 17h30. Tarif 5€ (gratuit pour les accompagnants)

BALADE Pour tous à pied
Mes vacances sur une lagune
La vie sur la lagune, entre eau douce et eau salée…d’où viennent ces bancs de sable ? Cohabitation entre l’homme, artisan de la lagune, et la faune locale : oiseaux,
poissons et coquillages et oiseaux marins…
A découvrir à pied, tous les vendredis à 9h30. Tarif : 5€ (gratuit -12 ans).
Cette balade se poursuit en Septembre.

PALAVAS
Sur réservation à l’Office Municipal du Tourisme de Palavas :
04 67 07 73 34
Rendez-vous au Phare de la Méditerranée.
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

Balade p’tits écolos
L’apprenti pêcheur
Atelier parents/enfants pour vivre un instant nature en famille et partir à la découverte des
différentes espèces aquatiques et comprendre le travail des pêcheurs.
Tous les mardis à 9h30, à partir de 6 ans. Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans)

Balade pour tous à vélo
A bicyclette avec Paulette l’avocette
Une découverte des milieux lagunaires à vélo, ponctuée d’observations naturalistes et du fonctionnement écologique des lagunes palavasiennes. Avec un peu de chance, Paulette l’avocette
viendra à notre rencontre…
Tous les jeudis, à 9h30, à partir de 7 ans. Tarif : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans).
Cette balade se poursuit en Septembre.

VIC LA GARDIOLE
Sur réservation à l’Office Municipal du Tourisme de Vic : 04 67 78 94 43
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

Balade pour tous à pied
Dans les coulisses du Lido…
C’est sur la lagune de Gachon qu’il y a le plus d’agitation ! Partons à la découverte des drôles d’oiseaux du
Lido, aux longs becs et fines gambettes.
Les lundis 11, 18, 25 juillet et le lundi 1 août. A partir de 17h30. Tarif : 3,5 € (gratuit pour les – 12 ans).

Balade pour tous à vélo ou à pied
Un petit poisson, un petit oiseau…mais comment s’y prendre quand on est dans l’eau ?
Dans le bois des Aresquiers, nous irons à la découverte des particularités naturelles d’une forêt méditerranéenne. Le parcours sera ponctué d’observations naturalistes et se terminera par une dégustation
de coquillages chez un producteur local.
Apportez son vélo et casque obligatoire – Possibilité de louer un vélo sur place
Tous les mercredis, à 9h30. Tarif : 3,5 € (gratuit pour les – de 12 ans)

VIC LA GARDIOLE
Sur réservation à l’Office Municipal du Tourisme de Vic :
04 67 78 94 43
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes
chaussures !

Balade p’tits écolos
Promenons nous dans les bois…
Passez les portes de cette pinède pour en découvrir les secrets. A travers un jeu de piste entre mer
et forêt, la lagune vous dévoilera ses richesses…
Les lundis 8, 15, 22 août à 17h30. A partir de 6 ans. Tarif : 3.5 € (gratuit pour un adulte accompagnant).

LATTES
Sur réservation à la maison de la nature de Lattes : 04 67 22 12 44
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

BALADE P’TITS ECOLOS
Escapades juniors autour du site naturel du Méjean
Cigognes, musique verte, contes à l’ombre des arbres, marionnettes en formes d’oiseaux,
mobiles de pleine nature, paysages… Venez découvrir ces merveilles de la nature !
Les mardis 5, 12,19 juillet et tous les mardis en août, À 9h30.

Mini-stage
« Mon théâtre de nature ». Les 26 et 27 juillet, de 14h30 à 17h30.
« Il y a de la nature dans l’art ». Les 23 et 24 août, de 14h30 à 17h30.
Tarif 3 €. Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Balade pour tous
Escapade autour du Méjean
Balade en famille ou entre amis à la découverte du site naturel protégé du Méjean. Equipé de jumelles
et longue-vue pour observer les différents milieux qui le compose…
Les jeudis 7, 21, 28 juillet et les jeudis 11, 18, 25 août, à 9h30. Tarif 4 €/adulte, 2,5€/enfant,
gratuit pour les – de 7 ans.
Balade nocturne le 4 août, à partir de 20h30.

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Sur réservation au point Information Tourisme : 09 63 60 13 53.
Ne pas oublier les chapeaux, de l’eau et de bonnes chaussures !

Balade pour tous
Entre terre et eau, la lagune…
Découvrez au crépuscule, les salines de Villeneuve…Paysage unique où l’eau et le sel
se mêlent à merveille ! Partagez les repas sortis du sac au bord de la lagune de Vic…
Samedi 9 juillet de 18h30 à 21h00. Tarif : 2.5 € (gratuit pour les – de 12 ans).

Balades p’tits écolos
Méli-mélo Salines
Au cours de la balade, le site de Villeneuve vous sera conté et au détour d’un chemin,
redécouvrir la légende de la belle Maguelone et de Pierre de Provence.
Samedi 6 Août, à 18h00. gratuit pour TOUS.

Méli-mélo Salines
Le jardin de Salinou : grâce à Salinou, une marionnette sympathique, les enfants
découvrent ce qu’était la vie sur les salins. Après une lecture de conte, les enfants
réalisent une empreinte végétale…
Samedi 16 juillet et mercredi 17 août, de 9h30 à 12h00. MERCREDI 28 SEPTEMBRE, À 14 H.
Tarif 2,5 € (gratuit pour 1 accompagnant).

Balade à vélo
Un itinéraire entre étangs et salins…
Une pointe de sel, un grain de sable, une suggestion d’embruns et nous voilà sur les
traces des échasses blanches et des aigrettes, à la découverte du milieu lagunaire de
Villeneuve les Maguelone.
Samedi 23 juillet, à 9h30. gratuit pour TOUS.

La nuit des Chiroptères
Projection d’un diaporama, suivie d’une balade nocturne
à la recherche des chauves souris du site des Salines…
vous allez tout connaître sur cette espèce !

