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PROGRAMME 
DES ANIMATIONS  
ET DES ÉVÉNEMENTS 
2022-2023    

CAP SUR
LES SALINES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MIREVAL | VIC-LA-GARDIOLE 
Lido et Salines de Villeneuve 
Réserve naturelle de l’Estagnol  
Étangs de Vic et de Pierre blanche



DES CHANTIERS NATURE À PARTAGER...

ENTRETENONS LES MARES  
 Mercredi 14 septembre 2022 
Les mares constituent un réservoir de biodiversité 
important où les amphibiens et les insectes se 
reproduisent, elles servent aussi de point d’eau à de 
nombreux oiseaux. Chaque année, nous avons besoin 
de vous pour les entretenir, nettoyer, débroussailler 
et restaurer les clôtures.
Tout public | Horaire : 9h30 à 16h30
Inscription obligatoire

ENSEMBLE NETTOYONS LE LIDO 
 Mercredi 19 octobre 2022 
L’automne est là, les déchets s’accumulent sur le lido 
après la période estivale. Agissons collectivement 
pour mettre un petit coup de propre sur nos plages. 
Tout public | de 9h à 16h30 |  
Inscription obligatoire

AGISSONS POUR LA RÉSERVE  
DE L’ESTAGNOL
 Mercredi 26 octobre 2022 
Chantier de mise en défend de la forêt riveraine.
Profitez de ce chantier pour venir découvrir ce site 
énigmatique du territoire ! Au programme, pose 
de clôture au cœur de la réserve pour préserver 
la ripisylve.
Tout public | Horaire : 9h à 12h
Inscription obligatoire

PRÉPARONS LA PROCHAINE EXPOSITION 
ARTISTIQUE DE LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
 Mercredi 16 novembre 2022 
Au programme peinture et nettoyage.
Tout public | Horaire : 9h30 à 16h30  
Inscription obligatoire

Chantiers d’automne 

La conservation des espaces 
naturels nécessite des travaux  
et donc des bras ! Pelles, râteaux, 
cisailles, brouettes… Allez hop 
au boulot ! Venez nous aider à 
entretenir, restaurer, aménager pour 
préserver le patrimoine des zones 
humides.
Tout public | Gratuit | Inscription obligatoire | Vêtements de 
terrain, bonnes chaussures, casquette et eau.

Chantiers de printemps 
DES ÎLOTS POUR LES OISEAUX
 Jeudi 15 mars 2023 
Chaque année, au printemps, les oiseaux 
migrateurs arrivent après un long voyage 
depuis l’Afrique pour se reproduire. Il est temps 
d’entretenir les îlots sur lesquels ils viendront 
construire leurs nids et nicher en colonie. 
Tout public | Horaire : 9h30 à 16h30
Inscription obligatoire

NETTOYONS LE LIDO !
 Mercredi 26 avril 2023 
Agissons collectivement pour mettre un petit 
coup de propre sur nos plages ! Une matinée 
pour ramasser les déchets sur le lido de Pierre 
Blanche 
Tout public | Horaire : 9h à 12h
Inscription obligatoire

CHANTIER NATURE À L’ESTAGNOL
 Mercredi 17 mai 2023 
Chantier nature avec au programme le retrait des 
clôtures de la mise en défend de la ripisylve.
Public : Tout public
Tout public | Horaire : 8h30 à 11h30
Inscription obligatoire

Chantiers d’été
ENSEMBLE POUR LE NETTOYAGE  
DES ÉTANGS
 Samedi 10 juin 2023 
Tout au long de l’année les déchets s’accumulent 
sur les berges de nos étangs et participent à 
la pollution de notre littoral. Tous ensemble, 
réalisons le nettoyage des berges des étangs de 
l’Arnel et des Moures.
Tout public | Horaire : 9h30 à 12h30
Inscription obligatoire

COUP DE POUCE À LA RÉSERVE  
DE L’ESTAGNOL
 Mercredi 5 juillet 2023 
Venez participer à une action de gestion de la 
réserve (arrachage des plantes envahissantes), 
une occasion pour nous de vous accueillir pour un 
moment convivial.
Tout public | Horaire : 7h30 à 11h
Inscription obligatoire



À VOS BOTTES, PRÊTS... COASSEZ !
 Mercredis 22 février, 22 mars et 19 avril 2023 
Urodèles ou anoures ? Crapauds ou grenouilles  ? 
Venez découvrir le monde fascinant des amphibiens 
le temps d’une soirée. Après une présentation 
en salle, partons à la découverte des habitants 
de la mare des Salines !
Public : Tout public
À partir de 19h30, sortie au crépuscule 
Gratuit | Réservation obligatoire
Vêtements de terrain, bonnes chaussures  
ou botte, lampe torche ou frontale

Fréquence Grenouille

DES SORTIES NATURE EN FAMILLE

DES SALINES VERS LES ÉTOILES ! 
 Mercredi 20 juillet 2023 

Venez vous balader dans le ciel de constellations 
en constellations. Vous vous laisserez porter par 
les contes et légendes des différentes civilisations. 
Mais avant cela, relevez les défis pour reconnaître 
ces constellations grâce à des petits jeux.
À 19h | Durée : 2h30 | Prévoir pique nique, de quoi 
s’installer confortablement par terre (natte, nappe…) 

Les mercredis de l’été
Tout public | Maison des Salines |  
Réservation obligatoire |  
Animateur : CEN OCCITANIE et CPIE Bassin de Thau

À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU LIDO 
 Mercredi 5 juillet 2023 

Entre mer et lagune, partez à la découverte des 
trésors du lido de Pierre Blanche, vous y découvrirez 
une faune et une flore exceptionnelle, typiques de 
ces milieux dunaires.
Tout public  | Horaire : de 8h30 à 10h30
Animation payante*
Inscription obligatoire

LES PETITS MÉTIERS DE LA PÊCHE  
SUR NOS LAGUNES
 Mercredi 10 août 2023 

Le long du canal du Rhône à Sète, partez à la ren-
contre des pêcheurs des lagunes pour découvrir 
les métiers de la petite pêche et découvrir toutes 
les richesses de nos étangs ! Public : Tout public
Horaire : de 8h à 10h | Animation payante*
Inscription obligatoire

SORTIE NOCTURNE : 
LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
 Mercredi 24 août 2023  
Venez découvrir les reines de la nuit…  
les chauves-souris et leurs mystères.
Tout public | Horaire : de 19h à 22h
Animation gratuite
Inscription obligatoire



DES ÉVÉNEMENTS À VIVRE

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATIONALE 
DE L’ESTAGNOL
 Samedi 17 septembre 2022   

Venez découvrir le temps d’une matinée, cet écrin 
de nature, riche en biodiversité qui renferme un 
patrimoine naturel exceptionnel.
Tout public | Horaire : 9h30 à 12h
Gratuit | Réservation obligatoire

BALADE DÉCOUVERTE DES SALINS ET DU 
VILLAGE DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
 Dimanche 18 septembre 2022  

En partenariat avec l’association « dans les pas 
de gérard bouisson », découvrirez le patrimoine 
historique et naturel de la commune de ville-

neuve-lès-maguelone. partage d’un petit-déjeuner 
offert par l’association, visite des salins et du village 
accompagné de christophe edo et alain guerrero, 
historiens de la commune, dégustation des produits 
du terroir en musique en fin de matinée.
Tout public | En matinée
Gratuit | Informations et réservation :  
04 67 69 58 00

SORTIE NOCTURNE :  
LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
 Mardi 6 septembre 2022  

Venez découvrir les reines de la nuit… Les chauves-sou-
ris et leurs mystères 
Public : Tout public | Horaire : 19h à 21h30
Gratuit
Réservation obligatoire

Journées européennes du patrimoine

Journées mondiales des zones humides
LA GALERIE ÉPHÉMÈRE #10 : 3 JOURS  
POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES 
 Du vendredi 4 février au dimanche 6 février 2023  

Des illustrations et des photographes s’installent le 
temps d’un week-end dans un bâtiment désaffecté 
des Salines de Villeneuve afin de partager leurs créa-
tions avec le grand public… Un évènement artistique 
organisé dans le cadre des journées mondiales des 
Zones humides, mêlant sensibilisation à la nature et 
découverte d’artistes contemporains.
Public : Tout public | Ouverture du vendredi à 14h et 
week-end de 9h à 18h | Gratuit

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE  
DE L’ESTAGNOL
 Samedi 4 février 2023 

La réserve, une zone humide mystérieuse qui renferme 
une immense biodiversité, vous ouvre ses portes : 
venez découvrir tous ses secrets.
Tout public | Horaire : de 10h à 12h
Gratuit | Réservation obligatoire

LA GARDIENNE DU VENT
 Samedi 4 février 2023 

Partez en expédition dans les salins ! Accompagnés 
d’un guide nature, vous découvrirez cet environnement 
particulier entre Sète et Montpellier, sa végétation, 
son histoire, sa faune… Vous ne connaissez peut-être 
pas aussi bien les salins que ce que vous pensez.
Public : Tout public | En matinée
Gratuit | Réservation obligatoire



Fête de la nature
ATELIER P’TITS NATURALISTES :  
FORT BOYARD DES SALINES
 Mercredi 24 mai 2023  

Tel un aventurier, venez participer au Fort Boyard 
des Salines pour découvrir toute la richesse de ce 
site naturel. Relevez les  épreuves et décryptez 
les énigmes !
Public : enfants de 6 à 10 ans
Horaire : 14h à 16h30 | Inscription obligatoire
Gouter, vêtement de terrain, bonnes chaussures, 
caquettes et eau

EXCURSION BOTANIQUE
 Samedi 27 mai 2023 

À l’occasion de la Fête de la nature, la réserve 
naturelle de l’Estagnol vous ouvre ces portes pour 
une sortie découverte de cet écrin de biodiversité.
Public : Tout public | Horaire : 8h30 à 11h30
Inscription obligatoire

UNE SOIRÉE CONVIVIALE AUX SALINES…
 Samedi 21 mai 2022 

Retrouvons-nous aux Salines pour la fête de la 
nature,  autour d’une soirée conviviale. Au pro-
gramme,  pique-nique partagé dans une ambiance 
musicale avec stand d’animation.
Au cours la soirée, retrouvez Corinne du CIVAM 
34 pour une animation « Des arômes dans tous les 
sens ». Connaissez-vous les plantes de la garrigue ? 
Venez les découvrir ou les redécouvrir à travers 
plusieurs ateliers sensoriels.
Tout public | Horaire : De 16h à 22h
Réservation obligatoire pour la soirée conviviale | 
Pique-nique, lampe de poche ou frontale

EXCURSION BOTANIQUE AUTOUR  
DES SALINES
 Samedi 27 mai 2023 

Croquantes, salées, médicinales, parfois toxiques, 
les plantes des salines vous diront leurs secrets au 
cours d’une balade naturaliste.
Public : Tout public | Horaire : En matinée
Inscription obligatoire

Classes nature

Jour 1 : Le monde minuscule des salins
Partez à la découverte des petites bêtes qui habitent 
les salins, celles du sol qui se cachent ou encore 
celles qui se camouflent dans les paysages. 

Jour 2 : Qui y a-t-il dans les salines ? Lagunes, 
étangs, salins... Les paysages des salines et leurs 
habitants : lagunes, étangs, salins... Découvrons 
ces paysages et réalisons des oeuvres artistiques 
pour illustrer la diversité de ces habitats naturels.
Public : enfants de 6 à 10 ans
Horaire : 9h à 17h
Tarifs : 40 € par stage et par enfant (30€ par stage à 
compter de deux enfants par famille)
Présence sur les deux jours
Réservation obligatoire
Pique-nique, vêtement de terrain, bonnes chaussures, 
caquettes et eau

LE COIN DES NATURALISTES EN HERBE
 Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 VAMPIROWEEN !

 Lundi 31 octobre 2022 

Elles dorment la tête en bas, accrochées par les 
pieds, elles ne sortent que la nuit…Mais qui sont-
elles ? Venez tout découvrir sur les chauves-souris 
et leurs mystères !
Public : enfants de 6 à 10 ans | Horaire : 9h à 16h30
Animation payante* | Réservation obligatoire
Vêtement de terrain, bonnes chaussures, caquette, eau 
et goûter

DEUX JOURS POUR DEVENIR DE VRAIS 
NATURALISTES EN HERBE !
 Lundi 24 et mardi 25 avril 2023 

Partez découvrir les habitants ailés des salines ! En 
alternant observations sur le terrain, jeux de rôle 
et ateliers ludiques, mouettes, sternes et avocettes 
n’auront plus de secret pour vous !
Public : enfants de 6 à 10 ans | Horaire : 9h à 17h
Tarifs : 40 € par stage et par enfant (30€ par stage à 
compter de deux enfants par famille)
Présence sur les deux jours | Réservation obligatoire
Pique-nique, vêtement de terrain, bonnes chaussures, 
caquettes et eau



DES SITES PROTÉGÉS AU CŒUR DU SITE 
NATURA 2000 DES ÉTANGS PALAVASIENS 
Un chapelet de lagunes se découvre entre Sète 
et Montpellier, dénommé « étangs palavasiens », 
sur plus de 6500 ha : Ingril, Vic, Pierre Blanche, 
Arnel, Prévost, Grec et Méjean… Ces lagunes sont 
aujourd’hui reconnues au titre de la convention 
RAMSAR comme des zones humides d’importance 
internationale pour la faune, la flore et les habi-
tats naturels qu’elles abritent. Les gestionnaires 
d’espaces naturels œuvrent au quotidien pour 
leur préservation.

LES SALINES DE VILLENEUVE 
Le site naturel protégé des Salines de Villeneuve 
couvre 300 ha, des berges de l’étang de Vic au pied 
du massif de la Gardiole. Situé sur les communes 
de Villeneuve-lès-Maguelone, Vic la Gardiole et 
Mireval, cet ancien site industriel salinier, aujourd’hui 
propriété du Conservatoire du Littoral, abrite 
une zone humide riche d’une faune et d’une flore 
remarquables. Le Conservatoire d’espaces natu-

rels (CEN Occitanie), la Métropole de Montpellier 
Méditerranée et Sète Agglopôle Méditerranée, 
agissent pour préserver cet espace naturel sensible 
et permettre au public de le découvrir.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE  
DE L’ESTAGNOL 

Géré par l’OFB et le CEN Occitanie, cet écrin de 
nature de 80 ha abrite une mosaïque de milieux 
naturels. Pour assurer la tranquillité de la faune 
sauvage, ce site n’est pas accessible au public 
sauf lors de sorties spécifiques.

LES ÉTANGS DE VIC ET DE PIERRE BLANCHE 
Paysages insolites entre le lido des Aresquiers 
au sud et les marais de Mireval au nord, où se 
dévoilent les filets des pêcheurs aux petits mé-
tiers, ces lagunes, en grande partie propriété du 
Conservatoire du Littoral, sont aujourd’hui gérée 
par la métropole de Montpellier Méditerranée, 
Sète Agglopôle Méditerranée et le CEN Occitanie.

EN SAVOIR PLUS
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INFORMATIONS ET RÉSERVATION
Salines de Villeneuve 

Chemin des salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

CONTACT 
04 67 13 88 57 

salines@cen-occitanie.org
Page facebook  

« conservatoire d’espaces naturels Occitanie - Page Montpellier » 
www.cen-occitanie.org

DATE MANIFESTATIONS TITRE DE LA SORTIE HORAIRES

mardi 6 sept. 2022 Nuits internationales  
de la chauve-souris Sortie nocturne : La nuit de la chauve-souris 19h à 21h30

mercredi 14 sept. 2022 Chantiers d'automne Entretenons les mares 9h30 à 16h30

samedi 17 sept. 2022 Journée Européenne  
du patrimoine Découverte de la réserve nationale de l'Estagnol 9h30 à 12h

dimanche 18 sept. 2022 Journée Européenne  
du patrimoine

Balade découverte des Salins et du village  
de Villeneuve-lès-Maguelone En matinée

mercredi 19 oct. 2022 Chantiers d'automne "Ensemble nettoyons le lido" 9h à 16h30

lundi 24 oct. 2022 Stages découverte  
des p'tits naturalistes  
en herbe ! 

Partez à la découverte de la nature et ses secrets en enfilant le 
costume du super p'tit naturaliste 9h à 17h

mardi 25 oct. 2022

mercredi 26 oct. 2022 Chantiers d'automne Agissons pour la réserve de l'Estagnol  
Chantier de mise en défend de la forêt riveraine 9h à 12h

lundi 31 oct. 2022
Stages découverte  
des p’tits naturalistes  
en herbe ! 

Vampiroween 14h à 16h30

mercredi 16 nov. 2022 Chantiers d'automne Participez à la préparation de la prochaine Galerie Éphémère 9h30 à 16h30

3,4 & 5 fév. 2023 Journées Mondiales  
des Zones Humides La galerie éphémère #11 : 3 jours pour découvrir les artistes 

Ouverture le  
vendredi 3 février  à 14h  
et le week-end de 9h à 18h

samedi 4 fév. 2023 Journées Mondiales  
des Zones Humides Découverte de la réserve de l'estagnol 9h30 à 12h

samedi 4 fév. 2023 Journées Mondiales  
des Zones Humides La gardienne du vent 8h30 à 10h30

mercredi 22 fév. 2023 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts… coassez 19h30 à 21h30

jeudi 2 mars 2023 Chantiers de printemps Des îlots pour les oiseaux 9h30 à 16h30

mercredi 15 mars 2023 Chantiers de printemps Des îlots pour les oiseaux 9h30 à 16h30

mercredi 22 mars 2023 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts… coassez 19h30 à 21h30

mercredi 19 avril 2023 Fréquence Grenouille À vos bottes, prêts… coassez 20h à 22h

lundi 24 avril 2023 Stages découverte 
desp'tits naturalistes en 
herbe  

Partez à l’observation des oiseaux des Salines. 
Deux jours ludiques pour devenir un vrai naturaliste en herbe 9h à 16h

mardi 25 avril 2023

mercredi 26 avril 2023 Chantier de printemps Nettoyons le lido 9h à 12h

mercredi 17 mai 2023 Chantier de printemps Chantier nature 8h30 à 11h30

mercredi 24 mai 2023 Fête de la nature Atelier p'tits naturalistes : Fort Boyard des Salines 14h à 16h30

samedi 27 mai 2023 Fête de la nature Découverte de la réserve nationale de l'Estagnol 8h30-11h30

samedi 27 mai 2023 Fête de la nature Les trésors de la mer En matinée

samedi 27 mai 2023 Fête de la nature Une soirée d'échanges et de convivialité  aux salines… /  
animation flore 18h à 23h

samedi 27 mai 2023 Fête de la nature Une soirée d'échanges et de convivialité  aux Salines... 18h à 23h

samedi 10 juin 2023 Chantiers de printemps Ensemble pour le nettoyage des berges des étangs! 9h30 à 12h30

mercredi 5 juillet 2023 Chantiers de printemps Coupe de pouce à la Réserve de l'Estagnol 7h30 à 11h00

mercredi 5 juillet 2023 Les mercredis de l'été À la découverte des trésors du lido... 8h30 à 10h30

mer. 12 juillet 2023 Les mercredis de l'été Des salines vers les étoiles 19h à 22h30

mer. 19 juillet 2023 Les mercredis de l'été Les petits métiers de la pêche sur nos lagunes 8h à 10h

mercredi 9 août 2023 Les mercredis de l'été Des salines vers les étoiles 19h à 22h30

mercredi 23 août 2023 Les mercredis de l'été Sortie nocturne : La nuit de la chauve-souris 19h à 21h30

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
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Chantier nature ÉvénementSorties nature en famillleStage naturaliste en herbe

TARIFS
(Applicables uniquement sur les mercredis des salines  

et le coin des naturalistes en herbe)

Adultes : 7 €
Enfant de 6 à 17 ans : 3 €
Moins de 6 ans : Gratuit

Étudiant : 5 €
Adhérent CEN OCCITANIE : Gratuit
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Accès 
Depuis la Départementale 612, 
prendre la direction de  
Villeneuve-lès-Maguelone.  
Puis suivre les panneaux de 
signalisation « Les Salines ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
Salines de Villeneuve 

Chemin des salins - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

CONTACT 
04 67 13 88 57 

salines@cen-occitanie.org
Page facebook  

« conservatoire d’espaces naturels Occitanie - Page Montpellier » 
www.cen-occitanie.org
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TARIFS
(Applicables uniquement sur les mercredis des salines  

et le coin des naturalistes en herbe)

Adultes : 7 €
Enfant de 6 à 17 ans : 3 €
Moins de 6 ans : Gratuit

Étudiant : 5 €
Adhérent CEN OCCITANIE : Gratuit


