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3ème édition du

FESTIVAL DE LA BIODIversité
du 21 au 26 mai 2019
Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en partenariat
avec les services Espaces naturels et Patrimoine de Sète
agglopôle méditerranée, le Festival c’est une semaine
d’animations, balades, expositions, ateliers et jeux pour
mieux connaître la biodiversité et les milieux naturels du
Bassin de Thau et des étangs palavasiens.
Il a lieu dans le cadre de la Fête nationale de la nature sur
les espaces naturels et les sites patrimoniaux du territoire.
Nous aborderons des thématiques variées pour tout
connaître sur la biodiversité locale et apprendre à la
préserver : oiseaux, plantes comestibles et médicinales,
paysages, faune sous-marine, hydrologie, jardin sans
pesticide, macro-déchets en mer...

Nouveauté cette année :
Des jardiniers amateurs vous
ouvrent les portes de leur jardin !
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Retrouvez le détail des animations sur les pages suivantes.

Mardi 21 mai

Agenda des animations
Du 21 au 26 mai 2019, 37 animations sur le territoire
En dehors des événements prévus, laissez-vous suprendre en explorant les
espaces naturels du territoire et faites le plein d’histoire et de culture en
visitant les sites patrimoniaux de Sète agglopôle méditterannée.
Certaines animations ont des places limitées : pensez à réserver !
Mar.
21

Mer.
22

Balaruc-les-Bains

Jeu.
23

Ven.
24

Sam. 25

Dim. 26

p.8

p.9

p.9-13

p.17

Balaruc-le-Vieux

p.14

Bouzigues

p.26

Frontignan

p.10

Issanka (Gigean)
Loupian

p.7
p.7

Mèze

p.10

Rencontre : Le monde végétal, un monde
inconnu aux multiples facettes
De 18h30 à 20h30, à la Bibliothèque de Mèze
Les végétaux, ces organismes capables de se nourrir des rayons du soleil
et des minéraux de la terre, présents sur tous les continents et océans,
s’adaptant à tout les climats... Notre intervenant aura 6 minutes 40,
rythmées par 20 images de 20 secondes pour répondre à ces questions à
travers un « Pecha Kechua».
Animée par Kimiyo - Gratuit - Sans réservation
RDV : 17 place de l’Ancien Hospice, Mèze

p.15-16-26

p.23-25
p.22

Marseillan
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p.22

p.12
p.11-12

p.6

p.22

Mireval
Montbazin

p.13-23-24

p.23-24

p.14

p.16

p.13-26

p.24

Poussan

p.15

Sète
Vic-la-Gardiole

p.7

Villeveyrac
Agde*

p.10

p.11

Montagnac*
Villeneuve-lès-Mag.*

p.16
p.7

Pomérols*
(*communes hors Sète agglopôle méditerranée)

p.1-13-14
p.25
p.7

Mercredi 22 mai
2

Sortie : Biodiversité & Fossiles

Jeudi 23 mai
5

De 14h à 16h, à la Carrière de Loupian
à quoi ressemblait le Languedoc il y a 18 millions d’années ? Animaux,
végétaux, bactéries... Les fossiles gardent les traces de la biodiversité
passée ! Grâce à eux, on aperçoit l’immensité de ce qui a existé au cours
du temps et ce qu’il en reste aujourd’hui. Sur la commune de Loupian,
découvrez et retracez l’histoire vivante en Languedoc en déchiffrant les
fossiles !
Animée par Kimiyo - à partir de 6 ans - Gratuit - Réservation : 06.95.53.78.81
RDV : parking de l’église Sainte-Cécile de Loupian (covoiturage)
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Sortie : Les pieds dans la lagune
De 14h à 16h, à la plage Maldormir à Marseillan

De 14h à 16h, au Jardin antique méditerranéen de Balaruc-lesBains
Au fil du temps et de leurs voyages, les Hommes ont ramené avec eux des
plantes pas toujours adaptées à la sécheresse du climat méditerranéen.
Visitons le jardin pour découvrir les techniques d’aménagements
hydrauliques dans l’antiquité.
Animée par Kimiyo - Gratuit - Sans réservation
RDV : Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains
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Atelier : P’tits écolos : La nature en fête
De 14h à 16h30, aux Salines de Villeneuve à Villeneuve-lès-Mag
C’est le printemps, la nature explose ! Pourquoi ne pas en profiter pour
apprendre à reconnaître quelques plantes et expérimenter la fabrication
d’une délicieuse boisson naturelle.
Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon et
animée par le Civam Racines 34 - 6 à 11 ans - Gratuit - Sur réservation :
04.67.13.88.57
RDV : Maison des Salines, chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone

p.8

Conférence : Quand les plantes s’agitent
à 18h30, au Jardin antique méditerranéen de Balaruc-les-Bains

Découvrez ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une pêche
à l’épuisette. Vous apprendrez à reconnaître ces drôles de bêtes ou de
plantes.
Animée par l’ADENA - Gratuit - Réservation : 04.67.01.60.23 ou adena.
animation@espaces-naturels.fr
RDV : Réserve naturelle du Bagnas, Domaine du Grand Clavelet, Agde
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Rencontre : Jardiner sans eau
dans l’antiquité

« Ne bouge pas... Fais la plante verte...! »... Êtes-vous bien sûr que le végétal
demeure immobile et statique...? Cette conférence va vous étonner !
Animée par Laurent Fabre, chef du service archéologie et patrimoine Sète
agglopôle méditerranée - Gratuit - Sans réservation (places limitées) - Infos :
04.67.46.47.92
RDV : Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains
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Sortie-nature : La lagune aux 4 vents
De 14h à 16h, au Bois des Aresquiers à Vic-la-Gardiole
Lors d’un jeu de piste, venez résoudre des énigmes au Bois des aresquiers.
Traversons ces paysages de pinèdes, de sansouires à la découverte de la
biodiversité de cet espace naturel.
Animée par le CPIE Bassin de Thau - Gratuit - Réservation : 06.95.53.78.81
RDV : Parking du sentier des Aresquiers, La Garenne, Vic-la-Gardiole

p.9

Deux temps forts au
Jardin antique méditerranéen

Vendredi 24 mai
8

Rencontre : Jardiner sans eau
à l’époque gallo-romaine
De 14h à 16h, au musée Gallo-Romain Villa Loupian
Au fil du temps et de leurs voyages, les Hommes de l’époque gallo-romaie
ont ramené avec eux des plantes pas toujours adaptées à la sécheresse
du climat méditerranéen. Visitons le musée Gallo-Romain Villa Loupian
pour découvrir leurs techniques d’aménagements hydrauliques à cette
époque.
Animée par Kimiyo - Gratuit - Sans réservation - RDV : Route départementale
158 E4, Loupian

Vendredi 24 mai - 17h30
Apéritif convivial
Moment convivial à l’occasion de l’ouverture des jardins de
particuliers qui vous ouvriront leurs portes le samedi et le
dimanche. En présence des partenaires du Festival et des
jardiniers bénévoles. Venez nombreux !

9

à 19h, à la Médiathèque Montaigne de Frontignan

Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains - Réservation souhaitée au 06.95.53.78.81

Les terres rares sont un groupe de métaux qui grâce à leurs propriétés
électromagnétiques sont considérées comme des matières premières
stratégiques. Elles sont indispensables à la fabrication de produits
de haute technologie (batteries, LED, smartphones, panneaux
photovoltaïques, éoliennes,... ) mais sont rares... Notre intervenant aura
6 min 40, rythmées par 20 images, pour tout vous expliquer.
Animée par Kimiyo - Gratuit - Sans réservation - RDV : 1 Place du Contr’un,
Frontignan

Samedi 25 mai
Jardin & Gourmandises
Profitez de l’ambiance paisible et des odeurs printanières
pour découvrir des lectures sur la cuisine sauvage... Dans
un espace de détente, des ouvrages seront mis à votre
disposition sur la thématique Jardin & Gourmandises.
Prenez le temps d’être gourmands en redécouvrant le
plaisir de goûter la nature !
Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains

Rencontre : Terres rares, le nouvel or noir ?
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Sortie : Les ailes du Bagnas
De 20h à 22h30, à la Réserve naturelle du Bagnas à Agde
Amenez votre pique-nique et venez partager un moment convivial au
Domaine du Grand Clavelet, où vous découvrirez les êtres extraordinaires
qui le peuplent quand la nuit tombe.
Animée par l’ADENA - Gratuit - Réservation : 04.67.01.60.23 ou adena.
animation@espaces-naturels.fr - RDV : Domaine du Grand Clavelet, Agde
p.11

Samedi 25 mai
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12

13

Sortie : Le chant des Salines

14

Sortie : évasion sur le bassin de Thau

à partir de 8h, aux Salines de Villeneuve à Villeneuve-lès-Mag.

De 14h30 à 15h30, au Port de Marseillan

Rejoignez-nous pour un petit déjeuner et un réveil en douceur à l’écoute
des chants d’oiseaux... Une matinée pour s’initier à la reconnaissance des
oiseaux par leur chant et découvrir la diversité des espèces de ce site
naturel protégé.
Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon et
animée par la LPO Hérault - Gratuit - Réservation : 04.67.13.88.57
RDV : Maison des Salines, chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone

Embarquez avec une pêcheuse professionnelle sur l’étoile de Thau,
pour une mini-croisière. Vous allez découvrir l’élevage des huîtres et la
pêche sur notre lagune. Cette visite commentée vous fera découvrir la
biodiversité si belle mais si fragile de la lagune.
Animée par la Prud’homie de Thau-Ingril - Gratuit - Réservation :
06.95.53.78.81 - RDV : port de Marseillan-ville, quai Antonin Gros (rive
gauche). Se garer au parking du théâtre.

Sortie : Découverte des oiseaux du Bagnas
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Stand : Découverte des cétacés et autres
espèces du large

De 9h à 12h, à la Réserve naturelle du Bagnas à Agde

De 14h à 18h, au musée Gallo-Romain Villa Loupian

L’étang du Bagnas, situé sur Agde et Marseillan, abrite de nombreux
oiseaux et offre de magnifiques paysages. équipés de jumelles et
longues-vue, profitez d’une visite guidée pour découvrir ce lieu.
Animée par l’ADENA - Gratuit - Réservation : 04.67.01.60.23 ou adena.
animation@espaces-naturels.fr - RDV : Domaine du Grand Clavelet, Agde

Savez-vous que des cachalots, rorquals et tortues marines nagent au
large de nos côtes ? Profitez de votre visite pour découvrir les cétacés
et autres espèces marines et comment participer à leur préservation
à travers les sciences participatives (Cybelle Méditerranée du réseau
Sentinelles de la mer Occitanie).
Animée par l’association Cybelle Planète - Gratuit - Sans réservation
RDV : Route départementale 158 E4, Loupian

Rencontre-dédicace avec Patrick Louisy
De 10h30 à 12h30, à la Médiathèque La Fabrique à Marseillan
Autour du livre « Hippocampes, une famille d’excentriques ». Saviez-vous
qu’il existe plus de 40 espèces d’hippocampes dans le monde ? Que chez
eux, ce sont les papas qui portent les bébés ? Que l’hippocampe pygmée
des gorgones ne dépasse pas 2 cm ? Patrick Louisy, plongeur, biologiste
et photographe passionné révèle la diversité de ces animaux hors du
commun.
Animée par Peau-Bleue - Gratuit - Sans réservation - RDV : Place du 14
Juillet, Marseillan

p.12

Hippocampes,
une famille d’excentriques,
de Patrick Louisy
une co-édition du CPIE Bassin de
Thau et de Biotope éditions
Prix de vente : 35€
www.leclub-biotope.com
p.13

Samedi 25 mai
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Sortie-Atelier : Dessinons la nature !

De 14h à 16h, au Musée de la mer à Sète

De 10h à 12h, au bord de la Vène, à Montbazin

Visite en présence de l’artiste BIBI autour de son exposition Piscis
Lagoena, un projet artistique mettant en scène la disparition accélérée de
nos écosystèmes et la multiplication des déchets plastiques.
à la fois cabinet de curiosités, sculpture et installation d’Art Contemporain
cette exposition va vous surprendre !
Animée par l’artiste BIBI - Gratuit - Sans réservation - RDV : 1 rue Jean Vilar,
Sète

Accompagnée d’une illustratrice, prenez le temps de découvrir la Vène,
cette rivière qui traverse de nombreux villages du territoire. Transposez
votre ressenti sur le papier à l’aide de crayon et d’encre. Laissez libre
cours à votre créativité !
Animée par La Clé des arts – Accessible à tous niveaux dès 6 ans - 4€/
personne - Réservation: 06.95.53.78.81 - RDV : Devant la mairie, Montbazin

17

Sortie : Sympathiques petites bêtes
De 14h à 17h, au Domaine de Pouzol à Villeneuve-lès-Maguelone

21

Papillons, libellules, oiseaux… chacun a son rôle à jouer ! Retrouvez les
liens avec les plantes qui les accueillent.
Labéllisé « HéRAULT NATURE » - Partenariat Département de l’Hérault
et COOPERE 34 - Animée par la LPO Hérault, LabelBleu – Réservation :
06.42.89.73.65 - Gratuit - RDV : parking intermarché de Vill.-lès-Mag.

Portes ouvertes : Centre de Sauvegarde de
la Faune Sauvage de la LPO Hérault

18

De 14h à 18h, au Centre de sauvegarde à Villeveyrac
Le centre de sauvegarde vous ouvre ses portes toute l’après-midi.
Découvrez les actions menées par la LPO Hérault pour venir en aide à la
faune sauvage. Parcourez le jardin pédagogique, refuge LPO.
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Sans réservation - RDV : 15 rue du
Faucon crécerellette, Les Cigales, Route de Loupian, Villeveyrac

19

Exposition Piscis Lagoena :
Rencontre avec l’artiste Bibi

Sortie : à la recherche de poissons-aiguilles
De 17h à 19h, à la Crique de l’angle à Balaruc-le-Vieux
à l’aide d’un haveneau, aidez les scientifiques à recenser les syngnathes
et hippocampes de la lagune de Thau.
Animée par Peau-Bleue – Gratuit - Réservation : 06.95.53.78.81 - RDV : MiniGolf, 3 rue du Camping, Balaruc-le-Vieux

22

Sortie : Balade apéritive aux Salines
à partir de 18h, aux Salines de Villeneuve à Villeneuve-lès-Mag.
Participez à une balade apéritive pour regarder nos plantes et fleurs
autrement... Cette sortie sera suivie d’un apéritif offert et d’un grand
pique-nique partagé en musique. Chacun amène de quoi se restaurer !
Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon et
animée par le CIVAM Racines 34 - Gratuit - Réservation : 04.67.13.88.57
RDV : Maison des Salines, chemin des salins, Villeneuve-lès-Maguelone

Atelier : Cuisine des plantes sauvages
De 14h30 à 16h30, au Jardin antique méditerranéen de Balaruc-lesBains
Découvrez les vertus comestibles et médicinales des plantes sauvages du
jardin et apprenez à les cuisiner !
Animée par l’association Nature Comestible - Dès 6 ans - Gratuit - Réservation
04.67.46.47.92 (places limitées) - RDV : Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains

p.14

Retrouvez les jardins de particuliers ouverts
les samedi 25 et dimanche 26 mai page 22

p.15

Dimanche 26 mai
23

Sortie-Atelier : Dessinons la nature !

25

De 9h à 22h, au Parc départemental de Bessilles à Montagnac

De 10h à 12h, aux Collines de la Moure, à Poussan
Accompagnée d’une illustratrice, profitez d’une balade autour des
capitelles, pour dessiner, au crayon et à l’encre, le paysage qui s’offre à
vous. Horizon large et ouvert sur les collines, mais aussi des détails,
matières et formes. Apprenez à retranscrire une ambiance grâce à des
techniques graphiques simples.
Animée par La Clé des arts – Accessible à tous niveaux dès 6 ans - 4€/
personne Réservation: 06.95.53.78.81 - RDV : Parking du Carrefour Market
(puis covoiturage)

24

Sortie : Pêche à l’épuisette

Sortie : Bessilles montre sa vraie nature !
De nombreuses animations vous sont proposées tout au long de la journée :
atelier land art, conférences, balades à la découverte de la biodiversité du
parc (oiseaux, insectes volants, insectes rampants, animaux nocturnes...)
et des aménagements mis en place pour la préserver.
Animée par la LPO Hérault - Gratuit - Sans réservation - RDV : Parc de
Bessilles, Montagnac

26

De 10h à 12h, à la Plage du musée, à Bouzigues

Exposition Piscis Lagoena :
Rencontre avec l’artiste Bibi
De 14h à 16h, au Musée de la mer à Sète

Les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, découvrez en famille
poissons, mollusques, crustacés et les autres trésors de la lagune de
Thau. Au fil des observations, vous apprendrez à connaître le monde
singulier de la vie lagunaire.
Animée par le CPIE Bassin de Thau - Gratuit - Réservation : 06.95.53.78.81
RDV : Devant le musée de l’étang de Thau, Quai du Port, Bouzigues

Visite en présence de l’artiste BIBI autour de son exposition Piscis
Lagoena, un projet artistique mettant en scène la disparition accélérée de
nos écosystèmes et la multiplication des déchets plastiques.
à la fois cabinet de curiosités, sculpture et installation d’Art Contemporain
cette exposition va vous surprendre !
Animée par l’artiste BIBI - Gratuit - Sans réservation - RDV : 1 rue Jean Vilar,
Sète

27

Exposition Eau vue d’en haut :
Rencontre et Quiz
De 14h à 18h, au musée ethnographique, à Bouzigues
Découvrez l’exposition Eau vue d’en haut à travers des visites guidées
proposées par un animateur. Ces clichés de paysages pris par cerf-volant
nous expliquent les enjeux de l’eau sur le territoire. Testez ensuite vos
connaissances avec un quiz en fin de visite.
Animée par le CPIE Bassin de Thau - Gratuit - Sans réservation
RDV : Musée ethnographique, Quai du Port, Bouzigues
p.17

Dimanche 26 mai
28

Atelier : Fabrication de remèdes tirés de la
nature
De 14h30 à 16h30, au Jardin antique méditerranéen de Balaruc-lesBains
Découvrez les propriétés médicinales de certaines plantes communes et
initiez vous à la base des préparations maison selon la saison.
Animée par l’association Nature Comestible - Dès 6 ans - Gratuit - Réservation
04.67.46.47.92 (places limitées) - RDV : Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains

Retrouvez les jardins de particuliers ouverts
p.18

les samedi 25 et dimanche 26 mai page 22

p.19

à découvrir
tout au long du festival
Portes ouvertes dans les musées et jardins
de Sète agglopôle méditerranée
Le Jardin antique méditerranéen de Balaruc-les-Bains, le musée
Gallo-Romain Villa Loupian et le musée ethnographique de
Bouzigues, vous ouvrent leurs portes pour l’événement ! Profitezen pour découvrir ces sites et les animations mises en place pour le
festival.
Découvrez un jardin aux 7 ambiances pour un voyage
hors du temps... Plus qu’un jardin, une culture !
Portes ouvertes le jeudi 23 et le vendredi 24 mai, de 10h
à 12h et de 14h à 18h ; le samedi 25 et le dimanche 26
mai de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture
(11h et 17h)) - Entrée gratuite
à voir : Exposition L’Étang d’art 0 phyt’eau
Entrez dans le monde des paysans de la mer et des
pêcheurs
Portes ouvertes le samedi 25 et le dimanche 26 mai de
10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la
fermeture) - Entrée gratuite
à voir : Exposition Eau vue d’En Haut

Exposition Thurifères jusqu’au 2 juin
à la Bibliothèque de Mèze
Autour du genévrier thurifère, arbuste de l’Atlas marocain, se rencontrent
les photographies de Geneviève Michon et les dessins et peintures de
Philippe Deltour, pour emprunter, au delà d’une démarche écologique, le
chemin d’un voyage intérieur.
Entrée gratuite - Horaires : Mardi 16h-19h, Mercredi 9h-12h et 14h-18h,
Vendredi 9h-12h et 16h-19h, Samedi 9h30-12h30
RDV : 17 place de l’Ancien Hospice, Mèze

(Re)découvrez les espaces naturels de Sète
agglopôle méditerranée
Entre mer et garrigue, vignobles et lagunes, le territoire possède un
magnifique résumé de la diversité des paysages méditerranéens.
Visitez les sites du Conservatoire du Littoral gérés par Sète agglopôle
méditerranée :
Bois des Aresquiers, étang de Thau, étang de Vic, Lido de Thau, Salines de
Villeneuve, Salins de Frontignan, La Conque
D’autres idées d’espaces naturels à explorer sur le territoire :
Le massif de la Gardiole, les Collines de la Moure, la Crique de l’angle, La
Vène, le mont Saint-Clair, Canal du midi, l’embouchure du Pallas (Mèze),
étang des mouettes...

Venez découvrir le fonctionnement d’un domaine
viticole de l’Antiquité et ses mosaïques du Ve siècle
après J-C.
Portes ouvertes le samedi 25 et le dimanche 26 mai de
10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la
fermeture) - Entrée gratuite
à voir : Exposition à la découverte de l’agriculture
p.20
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Bienvenue

A

n jardin au naturel
d an s m o

Samedi 14h à 19h
Dimanche de 10h à 19h
1 Chemin de Font de Jeanes,
à Issanka

Qui dit jardin au naturel, dit biodiversité !

Situé au milieu de La Gardiole et alimenté directement par l’eau de
source d’Issanka, découvrez un jardin arboré de pins, d’oliviers et de
plantes.
Dans ce grand terrain on trouve une maison agréablement ouverte
sur des espaces aménagés avec des palettes de bois, des arbres
fruitiers mêlés à la diversité sauvage de la garrigue.
En venant de Gigean, après le restaurant Le Garrigou, prendre le chemin
à gauche. Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 07.89.57.40.14

Cette année, l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel
(coordonné par le CPIE Bassin de Thau depuis 2015) est intégré au
Festival de la biodiversité. 10 jardins de particuliers vous ouvrent leurs
portes le temps d’un week-end pour vous faire découvrir leurs trucs et
astuces pour jardiner sans pesticides, sans engrais, pour économiser
l’eau et accueillir la biodiversité chez vous.
Des animations « Sauvages de ma rue » vous seront proposées sur les
différents jardins par les animatrices du CPIE Bassin de Thau. Il s’agit
d’un programme de sciences participatives sur les plantes spontanées
(coordonné par Tela Botanica).

Issanka
Frontignan

Jardin à LA SOURCE
DE THAU

B

Les jardins de la
Thaupinière
Samedi de 10h à 16h
Chemin de la Graou, à Mèze

Villeveyrac
Montbazin
Pomérols

25 et 26 mai 2019
Infos : 04.67.24.07.55 - 06.95.53.78.81
Ces jardins sont des espaces privés, merci de
respecter les horaires d’ouvertures proposées.

Ce terrain agricole de 3500 m² accueille 50 parcelles de jardins
partagés et 4000 m² de verger. On y trouve des éoliennes, des
panneaux solaires avec pompes immergées dans un puit. Un espace
champêtre et convivial avec une tonnelle ombragée permet de
partager des repas autour d’une pétanque.
à l’exterieur du village, environ 1.5 km par la route communale, se
repérer à la grande cuve verte et à l’éolienne. Suivre les indications
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.95.53.78.81
p.23

C

Jardin
de Mereville

E

Samedi de 9h à 12h
Dimanche de 9h à 12h

Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

1360 chemin des Romains,
à Montbazin

Chemin de Méréville,
La peyrade, à Frontignan

Entre garrigue et cultures cent ares en devenir, Thierry hésite entre
cultiver son jardin ou laisser le « bio » se faire… Une exposition sur les
insectes pollinisateurs sera présentée. Profitez-en pour participer
au Festival Des Arts et Jeux sur Montbazin !
Vous prendrez un petit chemin en terre sur 200 mètres. Suivre les
indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.41.82.31.38

L’Association la Graine gère 3 jardins sur Frontignan (Méréville, Le
Caramus et La Calade), soit plus de 100 parcelles allant jusqu’à
100 m². Le jardin est un jardin solidaire et pédagogique du Secours
Populaire, où se retrouvent des personnes accueillies et des
bénévoles pour cultiver ensemble dans le respect de l’environnement.
Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.95.53.78.81

D

Jardin Saint-Louis
Samedi de 9h à 12h
Dimanche de 9h à 12h
2 rue du jeu de Ballon, à Montbazin

Jardin de Thierry

F

Jardin de Frère
nonenque
Samedi et Dimanche
de 10h à 19h (visite libre)
Abbaye de Valmagne,
Route de Montagnac, à Villeveyrac

Le jardin de l’association St-Louis est un parc naturel de 700 m²
environ, non cultivé, avec la présentation d’une quinzaine d’arbres et
arbustes, situé au cœur du village. De grands jeux en bois sur la vie
de l’abeille et la vie du jardinier accompagnée d’une exposition en lien
avec le jardin, seront mis à disposition. Profitez-en pour participer au
Festival Des Arts et Jeux sur Montbazin !
Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.95.53.78.81

p.24

Le jardin médiéval rassemble environ 120 plantes cultivées
en agriculture biologique et biodynamie, dont des plantes très
anciennes utilisées par les moines du Moyen-Âge. Les moines les
cultivaient pour leurs qualités d’hygiène, leurs vertus de bien-être
ou tinctoriales.
à présent, la majorité des plantes aromatiques, légumes anciens,
salades sauvages et fleurs comestibles sont utilisés par le restaurant
« Ferme Auberge » pour la confection de leurs menus.
Chiens non acceptés. Suivre les indications Bienvenue dans mon
jardin au naturel
Tél : 06.95.53.78.81
p.25

G

H

Jardin le Clos
de Suzette

I

Jardin pédagogique
de la LPO Hérault

Dimanche de 13h à 19h

Samedi de 14h à 18h

5 rue de la Poudrière, à Pomerols

Centre Régional de Sauvegarde de la
Faune Sauvage, 15 rue du Faucon
crécerellette, les cigales, route de
Loupian, à Villeveyrac

Le clos de Suzette est un petit jardin intuitif en devenir de 120m². On
y trouve un petit mélange d’arbres, de plantes aromatiques, de fleurs,
de légumes et de plantes sauvages ! Le jardin est surprenant car il se
trouve entre 4 murs, et on ne dirait pas mais il est très récent ! Venez
découvrir ce petit havre de paix et écouter son histoire.
Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.75.88.03.78

Sur 3500m² de terrain mis à disposition par la municipalité de
Villeveyrac, les bénévoles de la LPO Hérault ont aménagé sur un site
de garrigue des espaces pédagogiques dans le refuge LPO :
Mare, garrigues, verger, potager, spirale aromatique s’y succèdent et
accueillent une faune et une flore diversifiées.
Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 06.35.41.07.62

Jardin
des Réglisses
Samedi de 10h à 12h
et 14h à 17h
Impasse des deux figuiers,
20 rue de l’industrie, à Frontignan

à 10h30 participez à l’atelier « Comment favoriser la biodiversité
dans son jardin ? », puis à 14h30 à l’atelier « Comment reconnaître
les oiseaux de nos jardins ? Comment les aider et les nourrir ? ».
Ce jardin est adhérent Refuge de la biodiversité LPO (nichoirs,
hôtels à insectes, point d’eau pour les oiseaux, lombricomposteur...).
Découvrez une prairie naturelle riche en diversité avec ces
plantes aromatiques, fruitiers, haies aux oiseaux (fusain d’Europe,
amelanchier cotoneaster, prunellier, arbousier) ou encore réglisse.
Infos pratiques : se garer dans le parking Joseph Perrier impérativement.
Chiens tenu en laisse (pas de chien catégorie 1 et 2). Suivre les indications
Bienvenue dans mon jardin au naturel
p.26 Tél : 06.88.55.44.46

J

jardin de la jetée
des pêcheurs
Samedi et dimanche
de 10h à 19h (visite libre)
Abords du musée de l’étang de Thau:
Quai du Port, à Bouzigues
Située aux abords du Musée de l’étang de Thau, une végétation,
principalement originaire de la garrigue a progressivement
couvert la jetée aménagée par les pêcheurs afin de protéger leurs
embarcations destinées à la pêche et à la conchyliculture.
Le jardin permet de déambuler aisément entre le mas, les plantes
traditionnelles, les embarcations à voiles latines tout en observant au
loin, les parcs à huîtres, le mont St Clair, le volcan d’Agde et parfois,
lorsque le temps le permet, les Pyrénées enneigées.
Suivre les indications Bienvenue dans mon jardin au naturel
Tél : 07.89.57.40.14
p.27

Le FESTIVAL DE LA BIODIversité,
du 21 au 26 mai 2019
Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en partenariat
avec les services Espaces naturels et Patrimoine de Sète
agglopôle méditerranée, le Festival de la Biodiversité est
rythmé de visites, ateliers et expositions entre intérieur
et extérieur sur différentes communes durant toute la
semaine. Les activités sont adaptées au grand public.
Devenez acteurs de la biodiversité en participant à des
sorties près de chez vous. La nature est sans cesse en
mouvement, apprenez à saisir les moments que nous offre
la nature à travers ce Festival...
événement labellisé Assises EEDD en territoires

6 jours, 40 animations

www.cpiebassindethau.fr
Inscriptions et renseignements : 06.95.53.78.81
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