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ARIEGE (09)  

 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 
Commune de Montségur (09300)  
Réserve naturelle régionale du Massif du Saint-Barthelemy 
Fête de la Nature  
Ça bouge sur la réserve !  
Avec l’équipe de la Réserve naturelle régionale 
La Fête de la Nature sera placée cette année sous le signe du mouvement : cycle des saisons, 
mouvements des espèces, modification des écosystèmes, évolution des paysages…  
Rendez-vous à partir du 22 mai dans le village de Montségur  
Renseignements auprès de la réserve naturelle régionale  
Contact : laurent.s@ariegenature.fr  
Tél. 05 61 65 44 82  
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GARD (30)  

 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30770)  
Fête de la Nature  
Des abeilles et des Hommes  
En visitant une miellerie familiale, découvrez les secrets de la fabrication du miel et le rôle essentiel, 
pour le fonctionnement de nos espaces naturels, des insectes pollinisateurs pourtant menacés. 
Animation de 14h00 à 16h00  
Présentation des animateurs - balade animée à deux voies, celle de l'apiculteur et celle de la Réserve 
Naturelle 
Visite du rucher et ouverture d'une ruche à la recherche de la reine 
Échanges autour du rôle des pollinisateurs sauvages  
Visite de la miellerie 
Dégustation de miels 
Prévoir des chaussures fermées  
Ne pas être allergique aux piqûres d’abeilles  
Animation gratuite  
Tous publics 
Réservation obligatoire  
Informations et réservation au 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Animation proposée par la Réserve naturelle des Gorges du Gardon – Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Sanilhac-Sagriès (30770)  
Fête de la Nature  
A la découverte des insectes  
Comment chante un criquet ? Que mangent les papillons ? Venez participer à cette balade guidée par un 
entomologiste pour mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous entourent.  
De 10h00 à 17h00  
Présentation de la Réserve Naturelle et de l'animateur. 
Balade dans la Réserve Naturelle à la découverte des insectes. Les participants disposent d'une boîte 
loupe et d'un filet à papillons pour capturer et observer eux-mêmes les petites bêtes qui les entourent.  
Pique-nique tiré du sac au bord du Gardon.  
Retour prévu à 17h00  
Prévoir des chaussures de marche, protection solaire, eau  
Apporter son pique-nique  
Bonne condition physique : parcours de 8 kms (160 mètres de dénivelé, chemin caillouteux et escarpé 
en partie)  
Animation gratuite tous publics  
Réservation obligatoire  
Informations et réservation au 06 27 03 30 84  
Courriel : gardon@cenlr.org  
Animation proposée par la Réserve naturelle des Gorges du Gardon – Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon 
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HERAULT (34)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines-de-Villeneuve  
Fête de la Nature  
Le Chant des Salines  
Rejoignez-nous pour un petit déjeuner aux Salines de Villeneuve et un réveil en douceur à l'écoute des 
oiseaux par leur chant et découvrir la diversité d'espèces d'oiseaux chanteurs de ce site naturel 
protégé.  
De 08h00 à 11h00  
Animation gratuite  
Tous publics  
Réservation obligatoire  
Tél. 04 67 13 88 57  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec le Conservatoire du littoral  
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