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Occitanie 

 
Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon    

Ariège (09) 

Samedi 15 septembre 2018 
Dimanche 16 septembre 2018 
Commune d’Arquizat – Miglos (09400)  
La migration post nuptiale des oiseaux 
Venez observer ce superbe phénomène qu’est la migration des oiseaux. En route vers 
leurs quartiers d’hiver, de nombreux rapaces mais aussi des passereaux, cigognes, 
cormorans, pigeons... survolent les crêtes pyrénéennes. 
Rendez-vous sur place près du col de Larnat : le site d’observation se situe 700 mètres au 
Sud, au point d’altitude 1298 sur la carte IGN 1/25000. 
Monter par la route par Arquizat et Norrat et finir par la piste carrossable. Possibilité de 
camper sur place pour ceux qui souhaitent rester les deux jours.  
Animateur : Sylvain Reyt 
Inscription obligatoire : sylvainr09@gmail.com  ou 07 88 35 37 32 
Site web : https://ariegenature.fr/  

mailto:sylvainr09@gmail.com
https://ariegenature.fr/


 

Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon    

 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Sentein (09800)  
Sentein, Vallée de l’Isard 
Sortie champignons  
Au cours d’une randonnée mycologique, venez découvrir et apprendre à identifier 
quelques champignons. 
Randonnée toute la journée (environ 06h00 de marche)  
Rendez-vous à 08h30 dernier délai avant la sortie Sentein à gauche  
Sortie maintenue si le temps le permet  
Réservation obligatoire au 06 33 60 45 62  
Site web : https://ariegenature.fr/  

https://ariegenature.fr/


 

Animation JEP 2016 © CEN Languedoc-Roussillon    

Hérault (34) 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
La  cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone et les salines  
Journées européennes du patrimoine 
Balade en petit train à la découverte du patrimoine villeneuvois 
Circuit et animation nature  
La ville de Villeneuve-lès-Maguelone vous invite à une balade en petit train, pour 
(re)découvrir les richesses historiques, environnementales et gustatives de notre 
commune. Une animation sera notamment proposée sur le site protégé des Salines de 
Villeneuve.  
Rendez-vous à la cathédrale à 09h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Réservation obligatoire auprès du pôle famille au 04 67 69 75 94  
Durée de l’animation : 03h00  
Attention, nombre de places limité 
Prévoir un chapeau et de l’eau  
Animation avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le Siel et le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
 



Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
La  cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone et les salines  
Journées européennes du patrimoine 
L’Aucèl aux JEP !  
Activité culturelle et ateliers 
L’Aucèl est de nouveau de sortie ! 
Cette camionnette pédagogique a été aménagée pour vous proposer toute une série 
d’outils et jeux pédagogiques, pour vous faire découvrir et partager avec vous les mille et 
une richesses des lagunes et du littoral. Venez participer à ces ateliers gratuits tout au 
long de la journée !  
Rendez-vous à la cathédrale à 10h00 
Fin de l’animation : 18h00  
Information au 04 67 24 07 55 
Animation avec les Compagnons de Maguelone, le GRAINE Occitanie, le CPIE Bassin de 
Thau et animé par la LPO Hérault, l’ARDAM et le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon  
 
 

 

Les salines de Villeneuve © CEN Languedoc-Roussillon    

 



Lozère (48) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Prinsuéjols (48100)  
Etang de la Baume 
Journées européennes du patrimoine 
La famille propriétaire de l’étang, la mairie de Prinsuéjols et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lozère vous donnent rendez-vous pour une journée participative et familiale 
autour du patrimoine naturel et culturel de la Baume. 
Au programme : chantier de bénévoles, découvertes, pique-nique partagé et convivialité 
Rendez-vous à 10h00 devant le château de la Baume.  
Prévoir un pique-nique et des bottes.  
Petits outils de bienvenus (sécateurs à branches)  
Infos et inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lozère  
Tél. 04 66 49 28 78  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Site web : www.cen-lozere.org  

 

Animation JEP 2017 Etang de la Baume © CEN Lozère    
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