Un week-end pour découvrir
ETANGS ET OISEAUX, VOLCANISME ET RICHESSES MARINES autour d’Agde

Réserve Naturelle Nationale du Bagnas

Samedi 16 mai de 9 heures à midi

Parmi les oiseaux et les roseaux et autour d’une expo photos
Venez prendre votre café autour d’une petite exposition de photos du Bagnas puis partez à la découverte
de milliers d'ailes et de plumes. Car ils sont là, des centaines d’oiseaux d'eau à observer au fil de l'étang et
des roseaux dans ce haut lieu ornithologique, cœur de biodiversité littorale. Une grande balade dans la
réserve pour découvrir les autres richesses naturelles, l'histoire singulière et le travail de gestion de ce site
du Conservatoire du Littoral
Avec un café offert, des animateurs de l’ADENA et de la documentation gratuite
Partenaires : Réserves naturelles de France - Conservatoire du Littoral - Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée
Rendez-vous : 9h00 Domaine du grand Clavelet, route de Sète, AGDE
Balade naturaliste d’environ 3 heures, café offert, prêt de matériels optiques, documentation gratuite, prévoir
chaussures fermées et gourde

Site Natura 2000 Posidonies du Cap d'Agde

(Fête du nautisme)

En voilier (catamaran Shaiga)
Dimanche 17 mai de 10 h à midi
Un grand bol d'air marin pour découvrir la biodiversité marine insoupçonnée des eaux agathoises à bord
d’un voilier, vers les falaises du Cap d'Agde et autour de l'île de Brescou où se mêlent histoire géologique,
vie sous-marine et oiseaux marins.
L’occasion aussi d’évoquer les actions pour cette biodiversité et le maintien des activités maritimes
durables, notamment avec la première Charte Natura 2000 marine de France
Animation exceptionnellement gratuite. Avec des animateurs de l’ADENA et de la documentation gratuite.
Rendez vous au quai capitainerie centre port
Stand exposition sur le milieu marin méditerranéen et les activités maritimes – Place du Globe au Cap
d’Agde (16 et 17 mai 2009)

Site Natura 2000 Posidonies du Cap d'Agde

Samedi 16 mai de 15 h à 17 h

En bateau, au cœur du Site Natura 2000 marin du Cap d'Agde.
Un grand bol d'air marin pour découvrir la biodiversité marine insoupçonnée des eaux agathoises: en
bateau à partir du Grau d'Agde vers les falaises du Cap d'Agde et autour de l'île de Brescou où se mêlent
histoire géologique, vie sous-marine et oiseaux marins
L’occasion aussi d’évoquer les actions pour cette biodiversité et le maintien des activités maritimes
durables, notamment avec la première Charte Natura 2000 marine de France
Avec des animateurs de l’ADENA et de la documentation gratuite
Partenaires : Bateau Provence III
Rendez-vous :15h00 Bateau Provence III Quai Commandant Méric Le Grau d'Agde,
Animation gratuite sauf bateau 5 € par personne
Départ 15 h00 et retour 17h00

Une balade au cœur des volcans d’Agde

Dimanche 17 mai de 15 h à 17h
Sur les traces d’un million d’années d’histoire volcanique explosive !
A la rencontre des roches, de la faune, de la flore et des paysages du Mont St Loup et des falaises du Cap
d’Agde
Une balade naturaliste sur un site en partie Conservatoire du Littoral et Ville d’Agde
Avec des animateurs de l’ADENA et de la documentation gratuite
Rendez-vous : 15 h 00 Domaine du grand Clavelet, route de Sète, AGDE
Balade naturaliste d’environ 2 heures Prêt de matériels optiques, documentation gratuite, prévoir
chaussures fermées et gourde

Site Natura 2000 de la grande Maïre à Portiragnes: Dimanche 17 mai de 9h à 12h
Le long du sentier découverte, description d'une véritable mosaïque de milieux présents dans cet ancien
estuaire de l'Orb (lagunes, sansouïres, roselières, étangs d'eaux douces, prés salés) façonnés par les
mouvements d'eau et les activités encore présentes. Présentation de la biodiversité que les gestionnaires
de cet espace, en grande partie propriété conservatoire du littoral et site Natura 2000, veulent maintenir.
Cette balade naturaliste sera ponctuée de temps d'observation de la faune et de la flore très riches ainsi
que de rencontres avec les professionnels en activité qui nous feront partager leur passion.
Animation: animateurs de la CAHM
Partenaires: Conservatoire du Littoral
Rendez-vous: 9h00 au parking de la Rivièrette à Portiragnes plage (partie ouest de la station),
Animation gratuite, prêt de matériels optiques, prévoir chaussures fermées voire bottes s'il a plu les jours
précédents et gourde si il fait chaud
Départ 9 h00 et retour 12h00
Réservation: office du tourisme de Portiragnes 04.67.90.92.51

Renseignements ADENA
Domaine du Grand Clavelet 34300 AGDE tél : 04.67.01.60.23

