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EDITO
Une fois par an, 50 pays européens célèbrent les Journées
européennes du Patrimoine (JEP). Cette initiative lancée en 1 991
par le Conseil de l ’Europe permet la découverte de biens culturels
inédits ainsi que l’ouverture exceptionnelle au public de
nombreux édifices historiques. En France, les JEP se déroulent
chaque année le troisième week-end de septembre, autour d’un
thème spécifique.

Les 1 7 & 1 8 septembre 201 6 : « Patrimoine et citoyenneté »
Une occasion en or de valoriser les lagunes méditerranéennes !

C'est en effet l 'opportunité de faire découvrir et mieux comprendre
les lagunes et leurs zones humides périphériques en mettant en
lumière le l ien hommes-lagunes qui s’est opéré au fi l du temps.

Sur l ’ensemble du pourtourméditerranéen français, desmanifestations
sont organisées pour petits et grands sur les sites lagunaires.

Avec la mobil isation des gestionnaires de lagunes, les sites et
musées archéologiques en Méditerranée, scientifiques,
associations d’éducation à l’environnement et associations de
sensibi l isation au patrimoine culturel, ce programme vous propose
une centaine d'animations en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse pour vous permettre de
découvrir ces l ieux, et la citoyenneté qui s'y opère.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes,

coordinateur des JEP sur les étangs littoraux depuis 2009

www.pole-lagunes.org

Collections-Françoise Baussan _cc Région PACA
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Zones humides côtières, les lagunes sont des plans d’eau l ittoraux de faible profondeur, séparés
de la mer par un cordon littoral (l ido). Les lagunes communiquent avec la mer par un ou plusieurs
passages(graus)etsontal imentéesparleseauxdoucescontinentales issuesdeleurbassinversant.

Le long du littoral méditerranéen français, on dénombre 22 complexes lagunaires (lagunes et
zones humides périphériques) représentant une surface de 1 30 000 ha sur les côtes des régions
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

A l’ interface entre les mil ieux marins et continentaux, les lagunes méditerranéennes constituent
un patrimoine exceptionnel où la vie sauvage s’est développée de façon particul ière et où l ’histoire
de l’Homme s’inscrit depuis plus de 2 000 ans au travers de ses activités (pêche, conchyliculture,
sal iculture. . .et plus récemment tourisme) et de son engagement citoyen fort au service de leur
valorisation et de leur préservation.

LES LAGUNES
MEDITERRANEENNES

Carte des lagunes cc Novaterra 2008
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Le Conservatoire du littoral
le patrimoine naturel pour et par les hommes

Le Conservatoire du l ittoral est un établissement public créé en 1 975 dont la
mission est la préservation, par l ’acquisition, de sites remarquables et menacés des
côtes françaises. Les sites achetés entrent de façon définitive dans le patrimoine
national de tous les Français. A ce jour, i l protège avec ses partenaires près de 1 67 000
ha, soit plus de 1 450 kms de rivages, dont 68 000 ha sur la façade méditerranéenne.

L'AN PASSÉ LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET SES PARTENAIRES
CÉLÉBRAIENT 40 ANS DE PROTECTION DU LITTORAL !

Au-delà des paysages, en achetant des terrains, l ieux de nature à transmettre
aux générations futures, le Conservatoire acquiert aussi qui s’y trouvent, l ieux 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 mil ieux 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 essentiel les grâce à la pêche, la chasse, la sal iculture` Le long du
pourtour méditerranéen, en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et sur la côte orientale de la Corse, le Conservatoire du l ittoral 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 Vil leneuve-lès-Maguelone, les Marais du
Vigueirat, les Salins d’Hyères ou encore les Etangs de Bigugl ia, Pinia et Urbino.

www.conservatoire-du-littoral.fr
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Calendrier
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Salses Leucate _ CC Rivages

Occitanie /

PyrénéesMéditerranée
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Site naturel départemental
des Dosses
Avec le Conseil Départemental 66 et l'associaton

Labelbleu

Balade, dégustation
Sam.1 7 et Dim. 1 8, 1 0h - 1 2h

Patrimoine et citoyenneté

Samedi : balade sur le sentier de découverte du site
départemental des Dosses pour découvrir la richesse
du patrimoine naturel et culturel des mil ieux
lagunaires et péri lagunaires de l 'étang de Salses-
Leucate.

Dimanche : balade semblable à celle de samedi, qui
sera clôturée par une dégustation de fruits de mer
proposée par un ostréiculteur local.

RDV : D 83, sortie 1 5, suivre panneau routier «Parc des

Dosses»

Réservation : Labelbleu 06 09 24 05 44

Précision : adapté aux enfants à partir de 6 ans.

66 Pyrénées
Orientales

Etang de SalsesLeucate
Avec l’association Bononça

Visite thématique
Sam.1 7 et Dim. 1 8, 9h-1 7h

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. El le entretient une
«baraque» de pêcheurs pour faire découvrir la vie
d’antan sur les bords de l’étang.

RDV : Etang 6651 0 Saint-Hippolyte

Info : christian.petit1 71@orange.fr, 06 28 92 35 87

Anse de Paulilles
Avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Exposition, visites, contes, ateliers
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 9h-1 9h

- Visite l ibre du site

Atelier des découvertes :

- Exposition "Littoral, 40 ans de merveil les préservées" :
1 0h30-1 3h et 1 4h-1 8h30

Inscription préalable recommandée
Au départ de la Maison de Site :

- Visites guidées Découverte : 1 0h30; 1 4h30; 1 6h

- Visites guidées Cap Sud (l imitées à 1 2 pers. , chaussures
adaptées, terrain un peu accidenté) : 1 0h30; 1 4h30; 1 6h

- Balade et atel iers d'écriture sur le thème des jardins : 1 0h

- Contes et histoires "Citoyens de la Terre" : 1 4h; 1 5h30

Atelier des Barques :

- Visite l ibre

- Projection vidéo de l'Atel ier Canopé 66 sur "La culture de
l 'eau en Pays Catalan" et exposition "Loisirs nautiques et
bains de mer en images"

- Visites guidées : 09h30 ; 1 0h30 ; 1 5h30 ; 1 6h30

Plage de Paulilles :

uniquement le samedi matin de 1 0h à 1 3h
- Plongée en scaphandrier

Inscription : obl igatoire au 04 68 82 07 1 6, jul ien@tsr-
col l ioure.com
RDV : Site classé de l'Anse de Pauli l les, Argelès/Mer
Info : 04 68 95 23 40 et 04 68 95 23 47 ou
maritime.patrimoine@cd66.fr poir l 'atel ier des barques
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Autour des étangs du
Narbonnais

Avec Autres Regards sur l'Environnement du

piémont biterrois

Atelier mobile
Sam. 1 7, 1 4h - 1 7h

OISEAUX DES LAGUNES !

« Les oiseaux nichent tous dans les arbres ». « Les
mouettes et les goélands c’est la même chose ». Et
bien non ! Laissez-vous surprendre par les
révélations d’un animateur nature sur la vie secrète
des oiseaux du littoral. Ludique et instructif, vous
passerez un agréable moment. L’animation
proposera 2 approches : l ’animateur en maraude se
déplacera autour du stand pour al ler à la rencontre
du public et présentera les oiseaux puis la laro-
mobile, atel ier de découverte de l’ensemble des
espèces (memory), magnets sur l ’ impact des
activités humaines, reconnaissance des œufs, quizz
sur la vie des oiseaux, observation directe possible
(jumelles et lunette d’observation)`

RDV : Plage des Chalets, Gruissan

Info : 04 67 48 83 96

Avec la LPO Aude

Animations et visites libres
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h - 1 7h

L'OISEAU, CITOYEN DU MONDE

Sur le site de suivi de la migration postnuptiale des
oiseaux du Roc de Conilhac, venez découvrir le
phénomène de la migration et la richesse des zones
humides environnantes identifiées comme Espaces
Naturels Sensibles du Département de l 'Aude.

RDV : Roc de Conilhac, Gruissan et Narbonne _ Pas de réservation

Info : 04 68 49 1 2 1 2, marine.gui l laneuf@lpo11 .fr

Avec la Manade Tournebelle

Visite thématique
Sam. 1 7 ou Dim. 1 8

TRADITIONS ET CITOYENNETÉ

En calèche, découvrez le l ien entre l ’activité
d’élevage de chevaux et taureaux de race
Camargue et la richesse du patrimoine naturel, de
la faune et de la flore à conserver.

RDV : Domaine du Grand Tournebelle, Narbonne
Réservation : obl igatoire
Info : contact@tournebelle.com, 04 68 49 47 83

Avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise

Visite de l'atelier de charpenterie de marine
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h-1 2h, 1 4h-1 8h

DES HOMMES POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE MARITIME

Sur le canal de la Robine, près de l’écluse de
Mandirac, le site abrite un chantier de restauration du
patrimoine maritime dont la goélette majorquine, le
Miguel Caldentey. Venez le visiter : histoire des
bateaux, images des mil ieux naturels. . .

RDV : Chaussée de Mandirac, Narbonne
Inscription : obl igatoire
Info : yann.pajot@laposte.net, 06 83 06 06 23

Aude
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34 Hérault

Vias
Avec Autres Regards sur l'Environnement du

piémont biterrois

Atelier (événementiel)
Dim. 1 8, 1 5h - 1 8h

CITOYENS DES LAGUNES !

Autour d’un stand multi-approches, découvrez
l ’univers fascinant des lagunes méditerranéennes.
Ludique et scientifique ouvert à tous : scientifique
(expérience salinité), natural iste, ludique (Grand
jeu), documental iste, gustative (sal icorne`)

Projection du fi lm « Les lagunes méditerranéennes,
corridors entre mer et rivières » avec l’office de
tourisme.

RDV : Office de tourisme de Vias-plage (La farinette)

Info : 04 67 48 83 96, 04 67 98 77 66

Avec l'ADENA (membre du CPIE Bassin de Thau)

Conférence, exposition photo, sortie nature
Sam. 1 7, 09h - 1 2h

LA RÉSERVE DU BAGNAS, UN PATRIMOINE NATUREL, UN ENGAGEMENT CITOYEN

L'équipe de la réserve souhaite parler et donner la
parole à celles et ceux qui par leur engagement
citoyen, ont fait et font toujours vivre le Bagnas.
A travers le croisement de divers témoignages et
présentations, nous retracerons son histoire. Nous
plongerons dans le passé du site avec une exposition
de cartes et photos anciennes et récentes de ses
paysages, des activités humaines et des étapes de la
formation de la lagune. Nous irons enfin sur le site
observer sa faune, sa flore et présenter le travail des
gestionnaires pour préserver sa biodiversité.

RDV : Maison de la Réserve - domaine du Grand Clavelet,

route de Sète, Agde

Réservation : obl igatoire, avant le 1 6 sept 1 7h

Info : adena.animation@espaces-naturels.fr, 04 67 01 60 23

Condition physique moyenne recommandée

Etang du Bagnas

Cap D'Agde
Avec Transcap croisières

Promenade en mer
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h30, 11 h1 5, de 1 4h à 1 7h30

PATRIMOINE NATUREL DE L'ÎLE DU FORT BRESCOU ET CÔTE ROCHEUSE

Balades commentées d'une demi-heure pour
découvrir l 'aire marine protégée du site Natura 2000
autour de l’île du Fort Brescou et le patrimoine
naturel de la côte rocheuse.

RDV : Centre port_quai Jean Miquel

Inscription : 06 08 31 45 20 Dessin inspiré de SternaAlbifrons_ccXRufray
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Avec la LPO Hérault (membre du CPIE Bassin de Thau)

Atelier, visite thématique
Dim. 1 8, 1 4h - 1 7h

RALLYE HIPP’EAU !

Une 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 prises sur plusieurs sites bordant la
lagune seront distribuées aux participants.

Avec Kimiyo (membre du CPI Bassin de Thau)

Activité culturelle, Visite thématique
Sam. 1 7, 1 4h - 1 7h

RALLYE DÉCOUVERTE DE SÈTE

En famil le ou entre amis, venez vous approprier ou
réapproprier l ’histoire de Sète. Rejoignez une équipe
d'aventuriers dans le but de dénicher ses trésors
cachés` Tout au long de son histoire, Sète s’est
construite entre mer et lagune créant des interactions
entre ces deux mil ieux` Grâce à ce ral lye vous allez
découvrir de manière ludique le développement de
cette vil le, et irez à la rencontre des habitants,
commerçants et autres acteurs de la vie sétoise. I ls
vous guideront et partageront leur affection et leur
implication quotidienne pour leur vi l le que l’on surnomme "l ’île Singul ière".

Rdv : Place de l’hôtel de vil le - Rue Paul Valéry - Sète

Réservation : obl igatoire, avant le 11 sept

Info : john@kimiyo.fr - 06 82 91 1 2 49

Etang de Thau
Avec l'ARDAM

Sortie commentée
Sam. 1 7, 1 4h - 1 7h

LA CONQUE : DES JEUNES AU SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL.

L’animateur présentera les chantiers d’implication
organisés en collaboration avec la mission locale
d’insertion (MLI). Le dernier chantier (fév. 201 6) a eu
pour objectif de maîtriser la fréquentation pour
préserver les zones de nidification de l’échasse
blanche. L’occasion de valoriser l ’ implication
citoyenne de jeunes Mézois dans la préservation
d’un patrimoine commun et de souligner les vertus
sociales et environnementales de ce type de projet.

L'animation se fera en 3 temps : présentation de la
zone humide et des acteurs, les chantiers
d'implication et une balade de 2 kms de découverte
ludique des oiseaux et de la flore.

RDV : Devant le portai l du centre d’accueil municipal Le

Taurus – Mèze, 1 5 Rue de la Méditerranée, Mèze.

Inscription : obl igatoire avant le 1 4 sept. , 20 pers max.

Info : 04 67 51 00 53 / réservation sur boite vocale 06 78 20 48 72.

Un flashcode attendra les participants à l 'endroit où la
photo a été prise. Une fois le QRcode trouvé et
flashé, un message d’Hipp’eau apparaîtra : une
question ou une activité sera proposée au groupe en
lien avec une fabulation autour de l 'hippocampe et de
la préservation des lagunes. Chaque observation
d’une espèce concernée par un programme de
sciences participatives sera minutieusement
enregistrée (plusieurs tablettes tacti les seront mises à
disposition) sur la plateforme web dédiée.

RDV : Musée de l’étang de Thau - Bouzigues

Réservation : obl igatoire, avant le 1 6 sept. 1 7h

Info : 06 81 37 81 63
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Rallye _ cc Kimiyo

Hippeau _ cc LPO Hérault

Station marine de Sète
Conférence et visite de site

Sam.1 7, 1 0h et 1 5h

« LA STATION, LIEU D’OBSERVATION ET D’ÉTUDE SCIENTIFIQUE

DU PATRIMOINE NATUREL ET SES LIENS AVEC LES CITOYENS »

Les stations marines ont été fondées pour facil iter
l ’étude du patrimoine naturel marin et el les
représentent aussi un patrimoine culturel et
scientifique bien vivant aujourd’hui.

La Station Méditerranéenne de l’Environnement
Littoral de l ’Observatoire OREME de l’Université de
Montpell ier (Station Marine pour les Sétois) fut
fondée en 1 879 et est aujourd’hui un point d’appui
aux recherches scientifiques, à l ’observation et à
l ’enseignement, plus particul ièrement autour de
l 'écologie marine, la biologie des populations marines
et la qualité des mil ieux des étangs et du l ittoral. Les
scientifiques y travail lent en étroites collaborations
avec les conchyliculteurs et le CPIE du bassin de
Thau.

La conférence présentera de remarquables
découvertes scientifiques. La visite montrera des
«mésocosmes», notamment uti l isés pour l ’étude de
certains impacts des changements cl imatiques.

Nous vous proposons 2 séances, chacune composée
de conférences et d’une visite de la Station.

1 0-1 2 h Première séance : accueil , 1 0h1 5 – début de
la conférence, 11 h – visite de la Station et ses
dispositifs en écologie expérimentale

1 5-1 7 h Seconde séance : sur le même format.

RDV : Se présenter à la Station entre 1 0h-1 0h1 5 pour la1 ère

et entre 1 5h-1 5h1 5 pour la 2ème séance.

Info : rutger.de-wit@umontpell ier.fr, 04 67 1 4 34 29

La Conque_ cc ARDAM 13
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Salines et VilleneuvelèsMaguelone
Avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone

Balade en petit train
Sam. 1 7, 09h30

BALADE EN PETIT TRAIN AUTOUR DU PATRIMOINE DE VILLENEUVE

Découvrez le patrimoine unique de Vil leneuve, en vous
déplaçant en petit train sur le territoire à la rencontre des
gens qui le font vivre : patrimoine architectural, paysage
de lagunes, espaces naturels, domaines viticoles`
Réservation : 04 67 69 75 94
Durée : 3h _ Tout public _ Prévoir eau et chapeau
Guide : Commune de Vil leneuve, CEN L-R et Siel

Palavas, Villeneuve et Cathédrale
de Maguelone
RDV : Cathédrale de Maguelone, accès en petit train par le chemin
du pilou à Vil leneuve ou le parking du carré blanc de Palavas

Avec le Siel et le CPIE Bassin de Thau

Animations pédagogiques
Dim. 1 8, 1 0h - 1 8h

L’AUCÈL, UN OISEAU PAS COMME LES AUTRES !

Venez découvrir ce véhicule itinérant de sensibi l isation
à l’environnement. Des atel iers ludiques pour petits et
grands pour comprendre et agir pour préserver
l ’environnement l ittoral : photos aériennes, maquette
des lagunes, jeux sur la faune et la flore ,
fi let de pêche`

Avec le Siel, en lien avec le CPIE du Bassin de Thau

et les compagnons de Maguelone.

Exposition
Sam 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h 1 8h

« RENCONTRES » : ENTREZ DANS LES COULISSES DES LAGUNES !

Derrière les paysages se cachent des visages. . . Des
hommes et des femmes qui participent chaque jour à
préserver le patrimoine des étangs palavasiens.
L’exposition les met en lumière et vous emmène à
leur rencontre.

Etangs palavasiens : des sites naturels protégés au cœur du site Natura 2000
Un chapelet de lagunes se découvre entre Sète et Montpell ier sur plus de 6 500 ha. Ingri l , Vic, Pierre Blanche,
Arnel, Prévost, Grec et Méjean `Ces lagunes sont aujourd’hui reconnues au titre de la convention RAMSAR
comme des zones humides d’importance internationale pour la faune, la flore et les habitats naturels qu’el les
abritent. Le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (Siel), en l ien avec les gestionnaires d’espaces naturels, œuvre
au quotidien pour leur préservation et vous propose de les découvrir de manière ludique et sous différentes formes
(exposition, visite, rencontre des acteurs du territoire. . . ). Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !

Etang de l'Arnel
Avec Mayane

Visite guidée
Dim. 1 8, 1 4h-1 7h

UN ÉTANG AU CARACTÈRE BIEN TREMPÉ

Au cours de cette balade vous découvrirez la
diversité des richesses patrimoniales de nos zones
humides et les moyens existants aujourd'hui pour
mieux la respecter et la protéger. Nous vous invitons à
vous immerger dans cet environnement, entre nature et
civilisation, pour comprendre son histoire, son fonctionnement
et son avenir.
RDV : Chemin du Pilou, Vil leneuve-lès-Maguelone
Inscription : obl igatoire
Info : 09 53 61 1 9 20
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Lattes, Site archéologique Lattara
Avec le musée Henri Prades, les étudiants de Master

2 VMP et l'association Acanthe

Visites guidées, balades, ateliers
Sam. et Dim. 1 0h-1 2h, 1 4h-1 9h

Lattara était un port important de la Méditerranée
occidentale, instal lé dans l ’ancien delta du fleuve
côtier, le Lez. I l fut occupé du VIe siècle avant notre
ère jusqu’au I I Ie siècle de notre ère. Venez découvrir
et vous divertir en famil le. Visites guidées du site
archéologique exceptionnellement ouvert au public à
1 0h, 1 5h et 1 7h (50 pers/visite max.)

Balade contée à 11 h, 1 4h et 1 6h (accueil maximum
de 50 personnes/visite).

Petit archéologue : 6-1 2 ans. 1 2 enfants maximum.
5 atel iers d'une heure par jour.

Atelier parure : 6-1 2 ans. 1 5 enfants maximum.
4 atel iers d'une heure par jour.

Ecriture antique : 6-1 2 ans. 1 5 enfants maximum.
4 atel iers d'une heure par jour.

A partir de 1 0 h et toute la journée en continu :

La mosaïque participative

Le comptoir antique

RDV : Site archéologique Lattara et musée Henri Prades, Lattes

Info : 04 67 99 77 20

Réservation : sur inscription à l 'accueil le jour même

Petit train _ cc commune de Vil leneuve les Maguelone

Aucèl - cc Siel

Toit Maguelone - cc Siel, O. Scher,
Compagnons de Maguelone 15
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Etang de l'Or

Avec l'association MO.H.I.C.A.N.S et la MJC de Mauguio

Balade animée, vernissage et films
Sam.1 7, 1 4h30-1 9h

LES LAGUNES : UN ÉCRIN POUR DES PATRIMOINES AU

COEUR DE NOTRE CITOYENNETÉ

Les visiteurs pourront faire le choix de ne venir qu'à
la balade ou qu’au vernissage.

1 4h30-1 6h30 : balade jalonnée de pauses musicales
et contées sur l ’histoire des cabanes.

1 7h-1 9h : Vernissage de 2 expos sur la lagune de l’étang
de l’Or et sa biodiversité (prêtées par le SYMBO).

Projection sur grand écran d’extraits :

- du fi lm HOME (documentaire au succès
international)

- de la collection Océanides « Cours d' eau et zones
humides en Or » et « les lagunes méditerranéennes
corridors entre mer et rivières »

Rencontre avec un citoyen « engagé » dans la
protection des patrimoines

RDV : fourni lors de l’ inscription.

Info : asso.mohicans@gmail .com, 04 67 79 1 9 50

PAF: 1 ,50€ /pers (+ 3 € pour l =es personnes souhaitant être

transportées en minibus à partir d’un arrêt de tramway)

Tarif réduit pour les initiatives solidaires de covoiturage: 2 €

pour les voitures de 4 personnes ou transportant une

personne handicapée.

Gratuit de 1 7h à 1 9h (sur inscription avant 1 2h tel 06 99 77

80 39 (laisser un message)

Accessibi l ité aux personnes déficientes visuel les, motrices,

auditives et cognitives

P

Avec l’association «Pour la mémoire de Victor

Coste», en collaboration avec la Mairie de Castries,

Exposition, conférences, animations, dégustation
Du 9 au 1 8 sept. , 1 4h-1 8h en semaine

et 1 0h-1 8h le week-end.

VICTOR COSTE (1 807 - 1 873), UN NATURALISTE

PRÉCURSEUR "PEUPLER RIVIÈRES ET LAGUNES..."

Exposition, conférences et animations associées,
permettront de découvrir l ’œuvre de Victor Coste,
professeur au Collège de France, embryologiste de
renom, qui se consacra aussi à la pisciculture et à
l ’ostréiculture. A partir de 1 852, i l parcourt le l ittoral
français à la recherche d’étangs salés tels le bassin
d’Arcachon et les lagunes de la Méditerranée pour
réensemencer les huîtrières naturel les et créer de
nouveaux bancs d’huîtres.

Conférences :

Rutger de Wit, directeur de recherche au CNRS :
«Uti l isant un savant mélange de biotechnologie,
d’ethnobiologie et d’écologie, V. Coste réussit à
introduire l ’ostréiculture et la pisciculture en France ».

Luc-Henri Orssaud, documental iste scientifique :
”Victor Coste, sa vie, son œuvre”.

Visuel : Vidéogramme(s) thématiques sur l ’exposition.
Films : prêt du Musée de l’étang de Thau.

Animations à destination d’élèves du primaire et du
collège : ”L’ostréiculture et les métiers de la lagune”
par Annie Castaldo, du CIVAM-Bio Réseau Racine.

Dégustation : Huîtres et vin biologique.

RDV : Château de Castries, Salle Jean-François de la Croix

Info : jguibal@wanadoo.fr

Castries
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30 Gard

Gorges du Gardon
Avec le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-

Roussillon et le Conseil Départemental du Gard

Visite guidée
Sam.1 7, 09h30 - 1 7h30

SUR LES TRACES DU PÈLERINAGE DE SAINT-VÉRÉDÈME

Au cœur des gorges du Gardon, un très ancien itinéraire de
marche mène à un célèbre l ieu de pèlerinage. Vous
l 'emprunterez et en découvrirez la richesse naturel le et
culturel le. Vous comprendrez pourquoi ce l ieu est aujourd'hui
classé Réserve Naturel le et en quoi l 'implication de tous est
essentiel le à la préservation de ce patrimoine exceptionnel.

RDV : Sanilhac-Sagriès (point précis communiqué au moment de l 'inscription).
Prendre des chaussures de marche, pique-nique, lampe de poche ou frontale.
Difficulté de la marche: moyenne (boucle de 6 km, 1 50 m de
dénivelé, itinéraire cail louteux et escarpé en partie)
Inscription : obl igatoire
Info : 06 27 03 30 84, gardon@cenlr.org

Beauvoisin et SaintLaurent d'Aigouze
Avec le Centre du Scamandre

Visite guidée
Sam. 1 0h-1 2h

LES ROSELIÈRES DE BEAUVOISIN - FRANQUEVAUX ET LEURS USAGES
Découverte des activités traditionnelles l iées aux
roseaux de Camargue : coupe, chasse, pêche.

RDV : parking des arènes de Franquevaux
Réservation : obl igatoire
Info : 04 66 73 52 05

Avec l'office de tourisme de Saint-Laurent d'Aigouze

Visite guidée
Dim. 1 8

VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE MAHISTRE
Avec la participation du garde technicien du Syndicat
Mixte Camargue Gardoise en charge de la
surveil lance et des suivis natural istes.

Réservation : obl igatoire - Nombre de places l imité
Info : 04 66 88 1 7 00

Camargue gardoise
Vidourle et étang du Ponant
Avec l'association Siloë

Balade et nettoyage à pied et en bateau
Dim. 1 8, 1 0h30-1 5h30

UNE DÉCOUVERTE ACTIVE ENTRE TERRE ET EAU

L’action aura l ieu le long de la berge rive droite de la
fin du parcours du Vidourle. Sur ce parcours, les eaux
ralenties par la courbe du fleuve déposent beaucoup de

bois flottés et de déchets accumulés. Le
ramassage se fera d’une part par les participants à
pied le long de la berge et d’autre part par ceux qui
seront en barques. A midi les deux équipes se
retrouveront pour pique-niquer sur la berge, l ’après-midi
les participants sont invités à une découverte botanique
d’espèces de salades sauvages. Un nouveau groupe de
participants pourra effectuer le nettoyage de la berge à
partir des bateaux sur la partie en amont qui n‘est plus
accessible à pied.

Info : association.si loe@wanadoo.fr, 06 1 4 56 02 99
RDV : au local de l ’association Siloë
Réservation : obl igatoire, les deux équipes matin et après-
midi auront une possibi l ité d’accueil de 20 pers. chacune.
Précision : accessible aux personnes très âgées et porteuses de handicap.
Prévoir votre pique-nique
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Avec le CMN, la commune d'Aigues-Mortes et la DRAC

Conférence, Projection, Exposition
Vend. 1 6, 1 8h30 - 22h30. Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h-1 8h30

TOURS ET REMPARTS D'AIGUES-MORTES
Fondée par Saint-Louis en 1 240, pour faire du
commerce et partir en croisades, la cité est le premier
port sur la Méditerranée du royaume de France.

Vendredi : Conférence « l 'histoire des Salins » puis
projection du fi lm « Paroles de saliniers » et débat.

Tout le WE : Exposition « Univers’sel », fondée sur le
l ien entre le monument et le sel.

RDV : sur le site
Info : marie-laure.fromont@monuments-nationaux.fr, 04 66 53 61 55,
04 66 53 95 50

AiguesMortes Avec la Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise

Visites libres et guidées
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h - 1 2h30 et 1 3h30 - 1 6h30

DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DU SEL

La singularité et l ’exceptionnelle préservation des
paysages de Camargue gardoise ont récemment fait
l ’objet d’une reconnaissance nationale en devenant le
1 4è Grand Site de France. Le territoire a alors rejoint le
cercle des paysages les plus emblématiques mais aussi
les plus fragiles de France. Comment les Hommes ont-
i ls domestiqué ces mil ieux si hosti les, pour en faire
l ’ incroyable réserve de biodiversité au sein de grandes
zones humides que nous connaissons aujourd’hui ?
Comment préserver et valoriser cette mosaïque de
paysages, soumise à autant d’ influences que la variation
de lasalinitéetdu niveau d’eau, età l ’ impactde l’Homme?
RDV : La Marette, Maison du Grand site de France de la
Camargue gardoise, Route du Môle, Aigues-Mortes
Inscripton : obl igatoire
Info : 04 66 77 24 72

Avec le groupe Salins

Visite commentée, ateliers
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h - 1 2h30 et 1 4h30 - 1 8h

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE & ET DU SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL DES

SAUNIERS DE CAMARGUE

La vocation salinière du Salin d’Aigues-Mortes
remonte à l’antiquité et a été intensifié sous le règne
du Roi Saint Louis (Louis IX). A travers divers
atel iers, vous découvrirez l ’Histoire du salin et les
différentes techniques de production permettant de
fournir l ’un des sels les plus réputés au monde.

Des visites en Petit Train à demi-tarif pour l ’occasion,
soit 5€ pour les adultes et 4€ pour les enfants, vous
permettront de découvrir le plus grand salin de
Méditerranée ainsi que sa faune et sa flore. Mais
aussi de tout savoir sur la récolte de sel de mer.

Un atel ier cul inaire dirigé par l ’emblématique chef
camarguais Roger Merl in vous fera (re)découvrir les
spécial ités de la région.

RDV : Salin d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes _ A 5 minutes des

remparts sur la RD 979 direction Grau-Du-Roi, Salins du Midi

Inscription : non nécessaire

Info : sal instourisme@salins.com, 04 66 73 40 24

Précisions: Parking grauit, aire de pique-nique ombragée,

animaux non admis

Condition Tarifaire : Espace Exposition, Atel iers Enfants et Cuisine

: gratuit . Petit train : Demi Tarif. Checker tarif pour enfants P
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13 Bouches
duRhône

Camargue

Avec la SNPN, Réserve Naturelle Nationale de Camargue

Visite guidée
Sam. 1 7, 09h30

DÉCOUVERTE DU SITE D’AMPHISE

Le site d’Amphise, situé dans la Réserve de
Camargue, est riche par son histoire et sa biodiversité.
Vous découvrirez l ’histoire des l ieux (site
archéologique d’Ulmet, ancien l ittoral, ruines du Mas
d’Amphise) en l ien avec l’évolution des paysages
(traces des vieux Rhônes, digues `) ainsi qu’une
mosaïque d’habitats naturels camarguais. Avec Otel lo
Badan, natural iste.

RDV : Mas du Paradis, sur la D36b (ou C1 34 de Fiélouse),

juste avant le croisement avec la D36c

Réservation : obl igatoire, 20 pers. max.

Info : camargue-rn@espaces-naturels.fr , 04 90 97 00 97

Précision : prévoir votre pique-nique.

Avec les Amis des Marais du Vigueirat

Sam. 1 7 et Dim. 1 8

PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE NATUREL POUR LE

TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES.

Samedi

Sentier ethnobotanique en accès libre, rencontre
entre le patrimoine naturel et humain

En accès libre – livrets en option en vente à la boutique

Visite guidée du sentier de la Palunette_Départs
réguliers Visite guidée en vélo dans la Réserve
Naturel le_Départ à 1 0h - les vélos ne sont pas
fournis : Durée 2h

Visite guidée natural iste dans la Réserve
Naturel le_Départs à 1 0h30 et 1 4h30 : Durée 2h30

Visite guidée en calèche_Départ à 1 5h : Durée 2h

Dimanche

Rencontre entre le patrimoine naturel et humain – le
sentier ethnobotanique

Visite guidée du sentier de la Palunette_Départs réguliers
Randonnée dans la Réserve Naturel le Nationale_Départ à
9h30 : Durée 6h – Prévoir le pique-nique et des
chaussures adaptées à la saison

Visite guidée en calèche_Départs à 1 0h et 1 5h : Durée 2h

Découverte du jardin potager et atel ier tisane _Départs à
11 h et 1 4h

Visite guidée natural iste dans la Réserve Naturel le_Départ
à 1 4h30

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

Réservation : obligatoire pour les visites et possibi l ité de

réserver le jour même avant le départ.

Info : visites.mdv@espaces-naturels.fr. 04 90 98 70 ,

www.marais-vigueirat.reserves-naturel les.org

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

nique piétonne, buvette, produits locaux. Plusieurs sentiers

accessibles aux PMR.

Ci-contre : Dessin inspiré de Foudres_MaisonCheval_ccGVlassis
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Avec le Musée de la Camargue et le Parc naturel
régional de Camargue

Visite guidée
Sam.1 7 et Dim. 1 8, 09h - 1 8h

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE LA CAMARGUE
Rénové en 201 3, le musée propose une immersion
dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui racontée par
l ’exposition permanente en objets, en images et en
sons. Tout le week-end : visite l ibre des collections.

Samedi

1 5h : visite guidée des collections complétée par un
échange "Etre éco-citoyen en Camargue".

1 6h : concert de l ’ensemble d’Harmonie du pays
d’Arles, en partenariat avec le Conservatoire de
musique du pays d’Arles.

Dimanche

1 5h : visite guidée des collections et du bonus de
l'exposition "Western camarguais".

1 6h : visite guidée du sentier du mas du Pont de Rousty.
RDV : Musée de la Camargue, Mas du Pont de Rousty
Réservation : obl igatoire (visites guidées), concert en accès
libre dans la l imite des places disponibles.
Info : musee@parc-camargue.fr, 04 90 97 1 0 82

Journée portes ouvertes, visite libre
Sam. 1 7 et Dim. 1 8 , 9h - 1 3h et 1 4h - 1 8h

PORTES OUVERTES À LA CAPELIÈRE ET À SALIN DE BADON
Découverte des mil ieux naturels camarguais :
La Capelière : exposition, sentier de 1 ,5 km,
4 observatoires et 2 plates-formes d’observation
Salin de Badon : sur une ancienne saline royale,
3 observatoires, 4.5 km de sentier de découverte
dans une nature redevenue sauvage
RDV : La Capelière – C1 34 de Fiélouse – Arles
Info : camargue-rn@espaces-naturels.fr , 04 90 97 00 97
Précision : Prévoir jumelles, chapeau, anti-moustiques. Pour Salin de
Badon, 40 pers/jour max et l ’autorisation d’accès doit être
retirée à la Capelière.

Joueuse instrument corde _ cc.JBoislevINRAPCD1 3

HorizonsTadashi Kawamata
CollMdC _ cc.PPiron

Flamants roses _ cc JJalbert 21
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Avec le CPIE Rhône Pays d’Arles et ses partenaires

Atelier photographique
Sam. 1 7, 1 5h - 1 8h

"MON CARNET DE VOYAGE EN PAYS D’ARLES" - LE RHÔNE

Partez à la (re)découverte des berges du grand-Rhône,
à travers la pratique de la photographie. Pas à pas, D.
Tatin, photographe professionnel, et Y. Le Couviour,
natural iste, vous guideront au cœur des mil ieux visités.
Au-delà des aspects techniques/artistiques de la
photographie, vous découvrirez ces lieux de manière
sensible pour mieux parvenir à le photographier.

RDV : Arles. Lieu donné lors de l 'inscription. Appareil photo

personnel indispensable.

Réservation : obl igatoire (ouverture le 07 sept), 1 0 pers.

max. A partir de 1 8 ans

Info : 04 90 98 49 09, www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Avec le Musée départemental Arles Antique

Visites guidées, projection, rencontre
Sam. 1 7 & Dim. 1 8 , 1 0h - 1 8h/1 9h

VISITER L’ATELIER DE CONSERVATION-RESTAURATION DE MOSAÏQUES

Pour découvrir le travail des restaurateurs sur les
enduits peints et la mosaïque du site de la Verrerie >
Sur réservation (1 9 pers. max.)_Samedi, 1 4h et 1 6h

LA LUMIÈRE D’ARLES ET NOTRE ANTIQUITÉ

Projections et restitution d’atel ier photographique sur la
prise des monuments par David Pinzon. > auditorium
du musée._Samedi et Dimanche, de 1 0h à 1 8h

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES

Samedi, 1 5h et Dimanche,1 5h et 1 6h

Avec la Maison du Cheval de Camargue

Visite guidée
Sam. 1 7, 1 1 h et 1 4h30 & Dim. 1 8, 1 0h, 1 4h, et 1 5h30

«LE MAS DE LA CURE, DOMAINE VITICOLE

DU 1 9ÈME SIÈCLE»

Situé sur la commune des Saintes Maries de la Mer
au cœur du PNR de Camargue, le Mas de la Cure,
ferme modèle du XIXème, est une ancienne
exploitation agricole et viticole du Château
d'Avignon. Propriété du Conservatoire du Littoral.
Exceptionnellement, nous ouvrons les portes des
bâtiments à travers des visites guidées.

RDV : Mas de la Cure, Chemin de Bardouine – Stes Maries

de la Mer, en face du château d'Avignon

Réservation : obl igatoire du 29/08 au 1 6/09 (jusqu'à midi).

Info : 04.90.97.76.37, contact@masdelacure.org

ŒUVRES EN 3D

Autour du projet de numérisation des collections,
assistez aux prises de vue 3D dans les salles > Sans
réservation_Samedi et Dimanche, de 1 6h à 1 8h

LA NUMÉRISATION EN 3D

Rencontre avec l’équipe de conservation du musée
et les spécial istes de la numérisation.> Rendez-vous
dans les collections du musée_Dimanche, 1 4h

VISITE THÉMATIQUE "ÊTRE CITOYEN À ARLES À L’ÉPOQUE ROMAINE"

Dimanche, 11 h

Accès libre et gratuit aux collections permanentes du

musée et au jardin

Hortus (de 1 0h à 1 8h pour le musée, 1 9h pour le jardin)

Info : 04 1 3 31 51 03 www.arles-antique.cg1 3.fr
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Avec Nostà Mar et la CAM de Rognac

Visite guidée, conférence
Ven. 1 6, Sam. 1 7 et Dim. 1 8

AU FIL DE L'EAU : DES "CUESTAS" À L'ÉTANG DE BERRE

Les "cuestas", ces coll ines calcaires datant du
tertiaire, ont donné le mot "rognacien". Là où ont
vécu les premiers dinosaures, l 'eau a fait son chemin
jusqu'à la 2ème plus grande lagune salée d'Europe.

2 balades à pied et poney : Sam. 1 4h : haut de Rognac
et Dim. 1 4h bas de Rognac. Le groupe folklorique de
Rognac accompagnera le départ. Les enfants pourront
suivre avec des poneys du Haras de la Tuil ière.

2 balades commentées en bateau : Sam. et dim. de
1 4h à 1 7h. 1 /4 d'heure chacune, 8 pers. max. , en
fonction de la météo.

RDV : Centre culturel pour les balades, base nautique pour le

bateau et Moulin des Arts pour la conférence du vendredi, Rognac

Inscription : recommandée selon les animations

Info : 07 81 28 42 22
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Autour de l'étang de Berre
Avec l'association l'Etang Nouveau

Conférences
Sam. 1 7, 1 7h – 1 9h et Dim. 1 8 1 0h – 1 2h

ÉTANG DE BERRE, DES CITOYENS MOBILISÉS POUR SA RÉHABILITATION
Ces conférences aborderont : L'aménagement de la
Durance : historique et conséquences, Proposition de
bon sens autour de la Durance et de l’étang de Berre
et plus globalement du l ittoral méditerranéen, et enfin
Engagement citoyen.

RDV : salle Jean Ramella au Port de Saint-Chamas
Info : contact@letangnouveau.org, 06 38 03 81 89

Avec la médiathèque de Berre l'Etang

Exposition, conférence
Du Mar. 06 au Sam. 1 7, 1 0h – 1 8h

L'ETANG DE BERRE, UN PATRIMOINE VIVANT

Venez découvrir les photographies, cartes, affiches,
issues des fonds du Gipreb, des archives
municipales et de collections privées.

Conférence (à confirmer) : Le rôle majeur de
l 'oxygène dans le fonctionement de l 'étang de Berre
(avec le Gipreb) _ S. Meule et S. Rigaud, maîtres de
conf. , Univ. Aix Marseil le et Nîmes.

RDV : Médiathèque et espace Patrimoine et Découverte

Info : 04 42 74 93 85 et 04 42 85 01 70

Etang du Bolmon et du Jai
Avec Sibojaï

Sam. 1 7, Dim. 1 8
Des informations complémentaires sur l 'animation
seront prochainement disponibles auprès du Sibojaï.

Info : 04 42 76 89 00, secretariat.sibojai@gmail .com

En Crau
Avec l'Ecomusée de la Crau

Sam. 1 7, 1 8h
INAUGURATION DES JARDINS PARTICIPATIFS
Ce projet a été mis en œuvre par le Conservatoire
d'Espaces Naturels (CEN PACA) et l 'association "Un
enfant, un jardin". Les deux partenaires ont conduit
des chantiers d'éco-construction et de jardinage
écologique pour reconstituer une petite plaine de la
Crau dans les jardins attenants à l 'Ecomusée. Ce
chantier été réalisé par les Saint-Martinois.
L'inauguration sera complétée d'une visite
commentée des aménagements paysagers.
Info : 04 90 47 02 01 . Tout le week-end les accès à
l’écomusée et au sentier d’ interprétation sont gratuits.
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Avec Ecoute ta planète en partenariat avec le Nautic

Club Médéen

Balade en bateau
Dim. 1 8, 1 0h et 1 5h

DÉCOUVERTE DE LA MER DE BERRE, CANAL DU ROVE

Balade le long du canal en zodiac. Un animateur vous
accompagnera à la rencontre de la petite Carmargue sa
faune et sa flore, à la découverte de l 'histoire du canal et
des perspectives d'avenir. Des solutions pour la
restauration de l 'étang sont entreprises, nous retracerons
l ’histoire de sa protection.

RDV : base nautique Gérard Poret -Port de La Mede 64 rue

des 3 frères - Châteauneuf-les-Martigues.

Inscription : obl igatoire _durée 2h

Info : contact@ecoute-ta-planete.org, 04 42 46 95 63

Adhésion obligatoire à l 'association de 5€. P

Avec le Port de St Chamas, le parc naturel de La

Poudrerie, le village perché du Vieux-Miramas

Balades commentées, ateliers, exposition,
conférence et animations diverses

Dim. 1 8, 9h-1 8h

« ENTRE MER, TERRE, NATUREO ET MOI »

Les vil les de Saint-Chamas et Miramas s’associent
pour vous faire profiter de manière ludique d’un
patrimoine diversifié entre mer, espace naturel et
vi l lage perché provençal. Une nature et un patrimoine
à préserver, un engagement porté par les vil les de St
Chamas et de Miramas.
Précisions pour l'ensemble des animations ci-contre :
parkings gratuits sur St Chamas et Miramas-le-vieux,
restauration et encas sur le port, le vi l lage et sur le parc.
Info : Programme détail lé sur www.miramas.org (04 90 58
79 79) et www.saint-chamas.com (04 90 44 52 00)

SaintChamas
Port de Saint-Chamas

Les Anguil lades vous feront découvrir l ’anguil le,
emblématique de l’étang : observation des pêcheurs
/ Restauration sur place : anguil les & produits locaux.

RDV : 7h au port de Pêche puis 1 2h Place du 8 mai 1 945

Réservation : obl igatoire, 40 pers. max

Précision : sous réserve de confirmation et des conditions

météo

Jardin des Tamaris

- Dégustation de mises en bouche à base d’anguil les
préparées par plusieurs chefs renommés de la
région + associations avec des producteurs de vins
locaux (à confirmer – 20 kg anguil les offerts par les
pêcheurs) – Ticket dégustation individuel le gratuit –
début 11 h

- Vil lage stands : ambassadeur du tri + exposition
Gipreb et marchés des producteurs locaux, artisans.

- Cache pour le ral lye avec indice sur l ’étang

Chapelle Saint Pierre – Office de Tourisme

- Exposition d’Alain Bil ly "Tenir", témoignage en
dessins de sa lutte pour la sauvegarde de la planète
en présence de l’artiste.

- Conférence : anguil le et poissons migrateurs – 1 0 h

- Rallye : question sur la pêche à l’Anguil le

Atelier 480 – site de la Poudrerie

- Exposition sur le travail des poudriers en
partenariat avec le Musée Municipale Paul Lafran
(à confirmer).
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Avec la Mairie de Vitrolles

Info : Bureau Municipal du Tourisme : 04 42 77 90 27

Conférence
Lun. 1 9, 1 8h

« CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ »

Par J.Fabry, aviocl imatologue*. Conclusions sur la
mort inquiétante des abeil les et questionnement :
"comment espérer une reconquête de la biodiversité
(nature et paysages), sans au préalable débarrasser
le ciel des nuages surnuméraires qui entravent la
réception de la lumière solaire et perturbent le l ibre
établissement des cycles de l’eau ?"

*Aviocl imatologie : étude des variations météo/
cl imatiques provoquées par le trafic aérien.

RDV : Foyer des Anciens V. Martin, Place de l'Aire, Vil lage

Balade
Mar. 20, 9h

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ SUR LE PLATEAU DE VITROLLES
Ecoutez les chants d'oiseaux, découvrez le mode de
vie des habitants des lavognes, démêlez les senteurs
de la garrigue avec l'Office National des Forêts
(ONF) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Partage de connaissances sur les menaces pesant
sur cette biodiversité et les moyens mis en œuvre
pour y remédier. Avec l 'aviocl imatologue J. Fabry et
le géologue E. Colomb.

Départ du radar à 9h et retour vers 1 6h

Inscription : obl igatoire

Prévoir chaussures de marche, eau et pique-nique.

Poudrerie
A cheval sur les deux communes, ce joyau naturel de
11 8 ha, ancien site mil itaire, est un exemple de
biodiversité remarquable.

- Balades commentées "Reconquête naturel le" :
Patrimoine bâti et richesses naturel les_Réserver au
04 90 58 27 93.

- Promenades en calèche "Culture nature".

- Compostage à la Yourte : réduire/recycler nos déchets.

- Eco-systèmes à la vigie : exposition sur les interactions
entreactivitéshumainesetbiodiversité, rôle desabeil les.

- L’eau en ressource sur l ’esplanade de la cascade.

- A vol d’oiseaux : observation et expo à l’observatoire.
Sensibi l isation et atel iers`

- Ama claire fontaine : alternatives naturel les aux rejets
polluants de la vie quotidienne et saynètes décalées,
au lavoir et à la Chapelle.

- Esplanade de la sculpture : atel ier de réemploi de
matières premières en œuvres artistiques.

- A l’abri des moulins : atel ier de sensibi l isation sur la
force motrice de l’eau et de l’air.

Village perché du VieuxMiramas
UN PARCOURS POUR LES AMOUREUX DES VIELLES PIERRES

Découverte du patrimoine jalonnée d’animations et
d’une chasse au trésor.

- Brocante et expo-vente recycl’art.

- Comme à l’école : animation call igraphie

- Quand l’eau arrive au vil lage : l ’histoire de la fontaine
et atel ier fabrication de lessive naturel le au lavoir.

- Une vil le et des hommes : expo-jeu les grands
personnages de Miramas, en l ’égl ise ND de Beauvezer.

- Chapelle et légende : si Saint-Jul ien m’était conté.

Vitrolles
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Port Saint Louis du Rhône
Visite, exposition et lecture de paysage

Avec l'Office du tourisme de Port Saint Louis

Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0-1 2h et 1 4-1 7h

Visite de la Tour Saint Louis, col lection
ornithologique, exposition sur les gardians et
terrasse avec lecture de paysage pour les scolaires.

Info : 04 42 86 01 21

Conférence
Mer. 21 , 1 8h

Une conférence sur "La vie aquatique en Provence
au temps des dinosaures", mercredi soir, vous sera
proposée par le Dr Thierry Tortosa, Conservateur de
la Réserve Naturel le de Sainte-Victoire et Chargé de
mission en paléontologie.

RDV : Foyer des Anciens V. Martin – Place de l'Aire - Vil lage

Conférence et balade nocturne
Ven. 23, 1 8h

CHAUVES-SOURIS, BELLES DE NUITS

F. Grimal, photographe et membre de la LPO
enrichit nos connaissances sur les chauves-souris et
nous invite à voir évoluer ces « belles de nuit » en
l iberté (Fontblanche). Conférence dans le cadre de la
sortie de l 'ouvrage « Atlas des mammifères de
Provence-Alpes-Côte-d'Azur » Biotope Editions.

1 8h : conférence salle d'exposition (rdc)

1 9h1 5 : départ de la balade RDV devant Fontblanche (au

bout à gauche de l'Al lée des Artistes)

Prévoir lampe de poche, et pour ceux qui le souhaitent

pique-nique tiré du sac. Entrée libre

Visite commentée
Lun. 26, 9h

LES SALINS DU LION

Balade sur les rives de l 'étang de Berre, « miroir
d’eau de près de 1 6 000 ha », avec le Gipreb, la
LPO et le paléontologue T. Tortosa qui évoquera la
vie en mil ieu aquatique au temps des dinosaures.

RDV : Maison de quartier des bords de l 'Etang

Info : Bureau Municipal du Tourisme - 04 42 77 90 27

Conférence
Jeu. 29, 1 8h

« LA MARINE DU SEL ET L'ETANG DE BERRE » PAR G. BOUDET*

L'activité industriel le naissante au XIXème siècle sur
le pourtour de l 'Etang a contribué au développement
économique du bassin de Fos. L'eau, uti l isée comme
moyen logistique, comme support aux réactions
chimiques, l 'eau enfin résiduel le. . . dans les procès.
Autant de questions sur le choix entre économie et
écologie.

*Historien des Salins, ancien Responsable (chef
d’exploitation) des Salins de Camargue

RDV : Salle d'exposition de Fontblanche

Dessin inspiré de EtgEsclamandes_ccJToscano_TDVN83
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Salin des Pesquiers
avec Toulon Provence Méditerranée et le
Conservatoire du Littoral
Ateliers, théâtre, expositons, sentier...

Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 0h – 1 7h30
LES SALINS EN LIBERTÉ
Nous vous invitons à vous balader l ibrement ou guidés
sur le site et à participer aux nombreux atel iers et
expériences adaptés notamment aux plus jeunes.

Visites libres et/ou guidées

Parcours de découverte en accès libre (1 0h-1 8h)
Visites guidées à 1 4h et 1 6h

Tours en calèche

Les animations

Atelier de découverte sur les oiseaux (LPO PACA)
Atel iers ludo-scientifiques sur la chimie du sel, le
réchauffement cl imatique`(Environnement et partage)
Atel iers artistiques : pâte à sel, dessins ` (collectif
des Tottipotents, Ass. Tendance)
Kamishibaï : Théâtres japonais avec la Clef des Mots

Les Expositions

Le salin d’hier - photographies anciennes et fi lms sur les salins d’Hyères.
Les arts dans les salins 201 6.

Travaux des écoles

Ecole St John Perse : A la découverte de notre presqu’île ;
Ecole des Salins : Pêle-mêle ; Ecole St-Exupéry : Les routes
du sel ; Ecole de la Capte : A la découverte des salins.

Regards artistiques sur les salins

Pascal Renard : peinture et Myriam Belhadj : poterie.

Observation ornithologique

Permanence à l’observatoire ornithologique par un
spécial iste qui répondra à toutes vos questions.
RDV : Salin des Pesquiers, site TPM Hyères les Palmiers
Sans inscription. Pour les visites guidées, tours en calèche et
atel iers : inscription sur place.
Info : 04 94 01 36 33
Parking sur site, jumelles conseil lées, vélos autorisés

83 Var

Aix en Provence

Ecoferme de la Barre
Avec le Groupe local LPO littoral et Monts toulonnais

Sam. 1 7, 1 0h - 1 6h

Visite, exposition, ateliers
Espace naturel sensible de 2 hectares labell isé
"Refuge LPO" où se côtoient 400 espèces végétales
et une trentaine d’espèces d’oiseaux, entre autres.
Venez admirer l ’exposition « Oiseaux des jardins » et
participer à quelques atel iers « surprise ».

RDV : ECOFERME de la BARRE, 55 rue Georges Leygues, Toulon

Info : 06 99 62 05 73

Avec l'IMBE /Aix-Marseille Université, Ville d'Aix /Muséum

d'histoire naturelle, Forêt méditerranéenne et l'Association E4

JOURNÉES D'HOMMAGE SCIENTIFIQUE À PIERRE QUÉZEL

Ven. 1 6, 9h - 1 8h30

Professeur à l ’Université et co-fondateur de l 'IMEP, i l
fut l 'un des meil leurs spécial istes de botanique. Son
héritage scientifique sur la flore de Méditerranée et
du Sahara sera transmis à travers des témoignages.

RDV : Mairie d'Aix-en-Provence, sal le des Etats de Provence
Inscription : obl igatoire, inscription sur http: //tinyurl .com/quezel

Sam. 1 7

Fin de matinée : Plantation d’un arbre endémique en hommage
à P.Quézel, au Parc Saint Mitre près de la serre P.Quézel.

A partir de 1 4h30 : Conférences au Planétarium Peiresc.
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Avec ADEE et la ville de Fréjus

Visite guidée
Dim. 1 8, 1 0h - 1 7h

VILLEPEY, SITE PROTÉGÉ ET PATRIMOINE NATUREL FRÉJUSSIEN
Savez-vous que le site naturel de Villepey appartient au
Conservatoire du littoral et couvre près de 260 Ha! La
propriété s’étend de la mer et de l’embouchure de l’Argens
jusqu’aux petites Maures` L’ADEE vous propose de partir
à la découverte de la totalité des étangs. Histoire,
légendes, participation de l’Homme à la structuration du
site. Nous découvrirons la faune, la flore, le fonctionnement
et les connexions de cette mosaïque d’écosystèmes.

RDV : l ieu donné lors de la réservation

Réservation : obl igatoire, 25 personnes maximum

Info : animation1@adee-paca.fr et le 06 52 1 6 29 87

Précision : ATTENTION prévoir votre pique-nique.

Niveau facile, boucle d’environ 7 km.

Etangs de Villepey
Avec l'association Terre de Vie et Nature 83 - FNE, le
Cub Photo Maures-Estérel et le Conservatoire du Littoral

Balade photo nature
Sam. 1 7 et Dim. 1 8, 1 6h

BALADE PHOTOS AUX ÉTANGS DE VILLEPEY

Apprendre à regarder la nature d'un autre oeil . Zoomer,
cadrer, faire le point, . . . une promenade technique,
artistique et écologique autour de la biodiversité des
Etangs de Vil lepey qui mènera jusqu'au nouvel
observatoire. Une nouvelle manière de (re)découvrir et
de connaître le site pour mieux le respecter.

RDV : Parking des Esclamandes devant le Mas d'Estel, Fréjus

- Se munir d'un appareil photo et de chaussures de marche.

Réservation : obl igatoire - 1 5 pers. max. par sortie, tous niveaux confondus.

Info : tdvn83jul ia@yahoo.fr, 06 72 24 80 99

Site archéologique d'Olbia
Avec la Mairie d’Hyères les Palmiers

Parcours autonome, Visites guidées, Animations,

Conférences, Concert
Lun. 1 2 au Dim. 1 8

SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA, UNE FORTERESSE GRECQUE

Située sur un léger promontoire en bord de mer,
Olbia est l ’unique témoin, conservé dans l’ intégral ité
de son plan, d’un réseau de forteresses grecques
fondées par Marseil le au IVe siècle avant notre ère.
Les vestiges mis au jour permettent de comprendre
l ’évolution urbaine d’une vil le antique sur 1 000 ans
grâce aux fortifications, rues aménagées avec égouts
et trottoirs, puits col lectif, îlots d’habitations divisés en
maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Monuments/sites à visiter : Site archéologique.

Visites commentées : "La vie quotidienne d'un citoyen
d'Olbia", "Olbia ; une forteresse grecque".

Animations, atel iers : L'arbre de la citoyenneté ` Ou
comment fabriquer un arbre rassembleur, un arbre à
« palabres» ! ; Aux origines de la Citoyenneté : les Grecs
; Pique-nique d'inspiration antique ; À l'ombre des
figuiers. . . une sieste archéologique !

Spectacles : Concert en plein air Radio Babel Marseil le

Avant-après : Conférence proposée par l 'association Les Amis
du Musée, sal le du park-Hotel ; Instant Archéo.

Du 1 2 au 1 6 sept – 9h30-1 2h / 1 4h-1 7h30 – Fermé le mardi 1 3

Samedi 1 7 et dimanche 1 8 septembre – 1 0h-1 2h30 / 1 3h30-
1 7h30

Programme détaillé sur le site internet www.hyeres.fr

Dernier accès aux vestiges 30 min avant la fermeture
RDV : Site archéologique , quartier de l ’Almanarre, Hyères
Info et certaines réservations :
site.olbia@mairie-hyeres.com, 04 94 65 51 49
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Golo _ cc CEN Corse.

Corse
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2B HauteCorse

Etang de Biguglia
Avec le Département de la Haute-Corse - Réserve

naturelle de l’étang de Biguglia

Visites commentées, Sortie Nature, Observation
Sam. 1 7, 1 0h-1 7h et Dim. 1 8, 1 4h - 1 7h

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES D'UNE LAGUNE PROTÉGÉE

À TRAVERS LE TEMPS

Samedi

À 1 0h et 1 4h : visite accompagnée de l’écomusée et
de ses alentours, exposition sur la pêche
traditionnelle (pêche du jour et techniques).

De 1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 6h : atel ier « arts
plastiques » : confection de petites poteries ornées
par des coques comme le pratiquaient les
populations préhistoriques, atel ier « observation et
identification des oiseaux (je joue à l’ornithologue) ».

Dimanche

A la presqu’île de San DAMIANO : Visite guidée sur
le thème « occupation de la presqu’île San Damiano
par l ’Homme de l’origine à nos jours ».

RDV : Ecomusée du Fortin, Furiani - réserve naturel le de

l ’étang de Bigugl ia

Inscription : obl igatoire, au cours de la semaine qui précède

la manifestation

Info : reservation.animation@haute-corse.fr, 04 95 33 55 73

ou 06 73 67 37 99

Etang du Lotu
Avec le Département de la Haute-Corse

Dim. 1 8, de 09h45 à 1 6h30

Visite commentée

HISTOIRE ET CITOYENNETÉ SUR LES RIVES DU GOLFE DE

SAINT-FLORENT AUX 1 6 ÈME ET 1 7 ÈME SIÈCLES.

Une randonnée pédestre commentée est organisée
au départ de la plage du Lotu, afin de découvrir les
vestiges du patrimoine bâti et de montrer au public
l ’ impact des faits historiques et des événements
mil itaires des 1 6ème et 1 7ème siècles dans cette
zone stratégique de la Méditerranée. La visite porte
sur le rôle majeur des grandes figures de l’histoire
comme l’ i l lustre Andrea Doria et des acteurs locaux
dont le célèbre Sampiero Corso qui ont participé à
l’histoire de la Corse. Une approche technique se
fera sur les enjeux de l'aménagement de cet espace
côtier, de la gestion durable du patrimoine bâti (le
sémaphore) et des travaux réalisés pour sa
conservation. Cet évènement permet de toucher un
large public, habitué aux sorties culturel les et vise à
une meil leure compréhension des territoires de
l’Agriate et du Nebbiu.

RDV : Port de Saint-Florent

Réservation : obl igatoire

Info : Brigitte Tabanell i , 07 86 87 37 1 0

Dessin inspiré de Lotu _ cc CG2B2011
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Sentier de randonnée du CDL _ cc CD2b Web JEP201 6

Bigugl ia _ cc CD2b WebJEP201 6

Embouchure du Golo
Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse et la

Communauté de communes de la Casinca et acqua Vanua

Visite guidée en bateau
Sam.1 7, 1 0h et 1 4h

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS NATURELS ET CULTURELS

DE L’EMBOUCHURE DU GOLO

Cette balade au fi l de l ’eau en pirogue vous
permettra de parcourir la partie terminale du plus
long fleuve de l’ i le en y observant, sans la perturber,
la diversité remarquable de sa faune et sa flore tout
en vous faisant progressivement remonter le temps
jusqu’au VIème siècle avant J.C.

Cette visite s’articulera autour de 2 sorties (1 groupe
le matin et 1 groupe l’après-midi)

Info : 06 73 06 48 52 ou 06 23 04 41 28

Réservation : obl igatoire au 04 95 32 71 63, places l imitées

à 23 pers. par balade

RDV : Parking de Cap sud/commune de Vescovato

Pirogues sur le Golo _ cc CEN Corse
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Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un consortium coordonné par
la Tour du Valat en PACA en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc-Roussil lon et l ’Office de l’Environnement de la Corse.

Sa mission : Favoriser une meil leure reconnaissance des mil ieux humides
lagunaires de Méditerranée et encourager leur gestion durable par
l ’animation d’un réseau d’acteurs, la mutualisation des connaissances et
bonnes pratiques, la sensibi l isation en particul ier des élus et du grand public.

Son territoire d’action : Les lagunes et leurs zones humides périphériques,
ces étangs l ittoraux qui forment un chapelet sur 1 30 000 hectares en
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des Pôles-
relais Zones Humides, créés en 2001 dans le cadre du 1 er Plan national
d’action en faveur des zones humides, coordonnés par l ’Onema depuis
2008. Les Pôles-relais bénéficient d’un label national pour leur promotion
d’une gestion durable et leur action de diffusion et d’échange de
connaissances.

Un grand merci à toutes les structures qui participent à cette édition 2016

des Journées européennes du patrimoine autour des lagunes

méditerranéennes!l

Les lagunes se visitent en bien d'autres occasions : Journées mondiales des

zones humides (février), Fête de la Nature (mai). . .

Conception PRLM jui l let 201 6 / Impression : Imp’Act imprimerie - imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Le Pôlerelais lagunes méditerranéennes
www.polelagunes.org
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