
 
Languedoc-Roussillon 

Gard (30) 
Mercredi 20 mai 2015 
Balade entre bois et champs  
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Vous cheminerez entre massif boisé, plaine agricole et garrigue, accompagnés d’un guide 
naturaliste qui vous fera découvrir la faune et la flore de ces habitats variés. L’apogée de 
votre parcours : l’observation de la colonie de guêpiers d’Europe au pied d’une falaise 
sableuse. 
Animation gratuite  
Horaires : Début : 09h00  
Fin de l’animation : 17h00 
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Partenaire : réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Contact encadrant de la manifestation : évènement co-animé par la RNR des gorges du 
Gardon et le Centre ornithologique du Gard 



  
Matériel à prévoir : pique-nique, eau, protection solaire, (lunettes, chapeau, crème) 
chaussures de marche et jumelles si possible), dans le cas contraire nous en prêtons. 
Réservation : oui 
Contact : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84 ou 04 67 29 90 66  
Courriel : gardon@cenlr.org  

 

Samedi 23 mai 2015 
A la découverte des insectes   
Commune de Sanilhac-Sagriès (30700)  
Nostalgique de vos jeunes années passées à courir derrière les papillons ? 
Désireux de mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent ?  
Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste.  
Contact encadrant de la manifestation : Maxime Gaymard  
Matériel : pique-nique, eau, chaussures de marche, protection solaire (crème, lunettes, 
chapeau). Animation gratuite  
Horaires : début : 10h00  
Rendez-vous place de la mairie  
Fin : 17h00 
Animation organisée par la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon  
Partenaire : Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon  
Réservation : oui  
Contact : Pauline Bernard  
Tél. 06 27 03 30 84 ou 04 67 29 90 66  
Courriel : gardon@cenlr.org  

Hérault (34) 
Mercredi 20 mai 2015 
La nature en fête sur le site naturel protégé des salines !  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelones (34750)  
Partons le long du canal de la Bouffie muni d’épuisettes et de seaux pour récolter les trésors 
laissés par l’étang. « Mais qu’est-ce que c’est ce truc bizarre vert et visqueux ? » Nous 
classerons et déterminerons la récolte pour mieux comprendre le fonctionnement de 
l’étang. Et pour finir l’après-midi, laissez-vous guider par votre imagination en créant une 
œuvre Land’Art avec votre récolte !  
Animation gratuite. 
Réservation obligatoire  
Horaires : de 14h00 à 16h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Pour les enfants de 6 à 11 ans  
Partenaires : le Conservatoire du littoral, la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Atelier tout public 
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Dimanche 24 mai 2015 
Tous en selle !  Prenons de la hauteur pour découvrir le site naturel protégé des Salines !   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelones (34750)  
Au cours d’une balade à cheval, découvrez le site naturel protégé des Salines de Villeneuve. 
Paysage historique, faune et flore prenons de la hauteur pour observer ce site exceptionnel. 
Manifestation payante : 15 € par personne pour la location des chevaux  
Horaires : de 10h30 à 11h30  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Partenaires : Conservatoire du Littoral, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon et le Poney-
Club des Salines (Villeneuve-lès-Maguelones)  
Matériel à prévoir : vêtements et chaussures adaptés, casquette et eau  
Contact encadrant de la manifestation : Marine Couronne  
Tél. 06 78 18 51 12 
Courriel : vieassociative@cenlr.org  
Réservation obligatoire : oui  

Lozère (48) 
Samedi23 mai 2015 
Dimanche 24 mai 2015 
Participez aux 24 heures pour la biodiversité, un évènement naturaliste participatif dans 
les Gorges du Tarn  
Commune de Sainte-Enimie (48210)  
A l’occasion de la Fête de la nature l’ALEPE et le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
proposent un évènement naturaliste dans les Gorges du Tarn entre Castelbouc et Sainte-
Enimie. 
Le principe : du samedi soir 18h00 au dimanche soir, découvrir, recueillir et partager un 
maximum d’informations à travers une démarche participative 
Naturalistes en herbe ou confirmés, simples curieux de nature, toutes les bonnes volontés 
sont attendues ! 
Organisation : Le samedi soir sera dédié à des prospections de Chiroptères (attention, la 
soirée réservée aux scientifiques et aux adhérents des 2 associations, nombre de 
participants limités)  
La journée du dimanche est ouverte à tous et sera consacrée sous la forme d’ateliers 
participatifs à de multiples prospections pour : 

- Rechercher les traces et indices d’animaux 
- Ecouter et observer les oiseaux  
- Découvrir les petites bêtes de l’eau  
- Recenser la végétation des bords du Tarn 
- Partager une anedocte, une observation, une histoire 
- Et sans doute bien d’autres choses… 
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Animation gratuite et ouverte à tous, mais nombre de participants limités : inscrivez-
vous ! 
Lieux et heure de rendez-vous : transmis à l’inscription 
Contacts, informations et inscriptions :  
Séverine à l’ALEPE au 04 66 47 09 97  
Courriel : alepe.severinemerly@orange.fr  
Anne au Conservatoire d’espaces naturels de Lozère au 04 66 49 28 78  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
 
 

Pyrénées-Orientales (66) 
Jeudi 21 mai 2015 
Balade nature pour personnes en situation de 
handicap   
Commune de Le Barcarès (66420) 
Découverte du site des Dosses en Joëlette, le 
long du sentier d’interprétation  
Animation gratuite  

A 10h30 et à 14h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon  
Départ : parking d’entrée du site des Dosses (La Barcarès)  
2 départs dans la journée  
Durée : 02h00  
Spécificité : Utilisation des Joëlettes pour personnes à mobilité réduite  
Intervenant : Nataph  
Réservation nécessaire : oui  
Réservations et informations : 04 68 05 31 23  
Courriel : inga.nataph@gmail.com (déjà réservé)  

 

 

Vendredi 22 mai 2015 
Activité pédagogique    
Commune de Le Barcarès (66420)  
Découverte du site lagunaire des Dosses le long du 
sentier d’interprétation  
Animation gratuite  

Heure : 10h00  
Animation organisée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
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Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Départ du parking d’entrée du site des Dosses (Le Barcarés) à 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pique-nique à prévoir  
Réservé aux scolaires  
Réservation oui  
Déjà réservé  
Informations : 04 68 85 82 38  
Lieu : site des Dosses  
66420 Le Barcarès  
Itinéraire  d’accès : en voiture par la RD 38 direction Le Barcarès 
Sortie n° 15 
Parking à l’entrée du site  
 

 
Samedi 23 mai 2015 
Initiation à la  voile latine sur des optimits     
Commune de Port-Vendres (66660)  
Initiation sur le site classé de l’Anse de Paulilles 
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces 
naturels 

Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
Animation gratuite  
Horaires : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Lieu : plage  
Jeune public de 10 à 14 ans 
Spécificités : savoir nager, réservation recommandée  
Places limitées, soumis aux conditions météo. Possibilité de reporter au dimanche si elles ne 
sont pas favorables  
Mer et littoral  
Public : jeunes non accompagnés  
Réservation nécessaire : oui  
Informations et réservations : 04 68 95 23 45  
 

 

 



 
 

Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Ateliers de sensibilisation aux risques de la 
pollution marine      
Commune de Port-Vendres (66660) 
Sensibilisation aux risques de la pollution des 
mers par les plastiques 
Site classé de l’Anse de Paulilles  
Itinéraire d’accès : par bus ligne 400  

Animation gratuite  
Stand d’information : de 10h00 à 12h00 et atelier à 14h00 
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Départ du hameau de la plage  
Spécificités : animation organisée par le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer  
Tout public  
Pas de réservation  
Encadrant de la manifestation : 04 68 95 23 40 

 
Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Atelier pour les familles : l’art à la plage       
Commune de Port-Vendres (66660) 
Contes, land art et micro art, chasse aux trésors 
sur le site de l’anse de Paulilles  
Animation gratuite  
Horaires : 10h30, 11h30 14h30 et 16h00  

Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Départ : esplanade des 4 tours – Plage  
Public : familles, enfants à partir de 4 ans  
Durée : 01h00  
Spécificités : réservations possibles mai non obligatoires  
Intervenant : Ateliers Nature et écriture  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 

 
 



 

Samedi 23 mai 2015 et dimanche 24 mai 2015  
Balade nature        
Commune de Port-Vendres (66660)  
Animation gratuite  
Horaires : samedi 10h30, 14h30 et 16h30  

Dimanche 10h30 et 16h30  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France  
Découverte de la faune et de la flore de l’anse de Paulilles  
Départ : Maison de site  
Durée : 01h00 
Réservation possible mais non obligatoire  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
 

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2015  
Exposition : « La Marenda d’Aqui »    
Commune de Port-Vendres (66660)  
Découverte de la diversité de l’environnement 
littoral de l’embouche du Tech à Argelès-sur-
Mer jusqu’au Cap de Creus  
Animation gratuite  

De 10h00 à 18h00  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Pour participer :  lieu : Le Hameau  
Bâtiment des Découvertes  
Animation tout public  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Réalisation : les enfants de la mer et  la ville d’Argelès-sur-Mer 
Pas de réservation nécessaire  
Réservation possible mais non obligatoire  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
 

 



Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2015  
Sortie naturaliste     
Commune de Port-Vendres (66660) 
Sortie dans les Cosprons ou sur le sentier du 
littoral, selon la météo depuis l’anse de Paulilles  
Animation gratuite  

Horaires : samedi 09h30 et dimanche 14h30  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Rendez-vous à la maison du site  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation possible mais non obligatoire  
Intervenant : Direction Nature  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, et une tenue adaptée 
Réservation possible mais pas obligatoire  
Information et réservation : 04 95 23 40  
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 

 

  
Dimanche 24 mai 2015 
Marché et pique-nique bio « Rendez-vous du 
terroir »      
Commune de Port-Vendres (66660)  
Présentation vente et dégustation de produits 
issus de l’agriculture biologique sur le site de 

Paulilles. Animation gratuite. Horaires : de 10h00 à 18h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral  
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Réseau des grands Sites de France 
Itinéraire d’accès : par bus : ligne 400 – par route : RD 914 entre Port-Vendres et Banyuls, 
suivre le « parking Paulilles »  
- par chemin pédestre : sentier du littoral (d’Argelès sur mer à Cerbère) balisage jaune 
Lieu de rendez-vous : esplanade des 4 tours  
Animation organisée par le CIVAM Bio 66  
Accessible au public handicapé moteur. Prévoir un pique-nique  
Tout public. Informations et réservations : 04 68 95 23 40 

 



Dimanche 24 mai 2015 
Balades en kayak       
Commune de Le Barcarès  (66420) 
Découverte du site des Dosses, de la lagune et sa 
biodiversité  

Animation gratuite - Horaires : 10h00  
Animation organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales  
Partenaires : Conservatoire du littoral - Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon 
Départ : parking de l’entrée du site des Dosses (Le Barcarés)  
Public : grand public, enfant à partir de 8 ans - Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire : places limitées : 25 personnes maximum  
Intervenant : l’Ile aux loisirs  - Tenue de bain et chaussures d’eau – savoir nager  
Tél. L’ile aux Loisirs : 06 20 37 65 19  
Lieu : site des Dosses  - 66420 Le Barcarès  
Itinéraire  d’accès : en voiture par la RD 83 direction Le Barcarès 
Sortie n° 15 - Parking à l’entrée du site 
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