
RdV à 9h30 | Durée : la matinée ou la journée à votre convenance | Tout public | Gratuit | 
Prévoir vêtements et chaussures de terrain, pique-nique du midi

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 Salines.  

CHANTIERS NATURE 

Chantiers d’hiver

Mercredi

13
janvier

2016

Mercredi

17
février
2016

EXPORT DES 
VÉGÉTAUX
Suite à des chantiers d’en-
tretien et de débroussail-
lage des prés salés, venez 
participer bénévolement à 
l’export des végétaux coupés 
et à leur brûlage. 

LES SENTIERS DE 
RANDONNÉE
Venez participer bénévo-
lement à l’entretien du 
platelage et des sentiers 
de randonnée : débrous-
saillage, installation de 
ganivelles, balisage…

Au cœur du site Natura 2000 des étangs 
palavasiens, reconnu RAMSAR comme 
zone humide d’importance internatio-
nale, 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, en liaison avec la Réserve 
Naturelle Nationale de l’Estagnol. Situé 
sur les communes de Villeneuve-lès-Ma-
guelone, Vic la Gardiole et Mireval, cet 

ancien site industriel salinier, au-
jourd’hui propriété du Conservatoire du 
Littoral, abrite une zone humide riche 
d’une faune et d’une flore remarquables. 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
L-R, en lien avec le Siel, la commune 
de Villeneuve-lès-Maguelone et Thau 
Agglomération, agissent pour préserver 
cet espace naturel sensible et permettre 
au public de le découvrir.

LES SALINES DE VILLENEUVE 

Une envie de découvrir la nature ? Observer ? Toucher ? Sentir ? 
Venez vous inscrire au stage nature des Salines ! 
Pendant les vacances scolaires et au fil des saisons, vous pourrez 
aborder des thèmes variés autour du site des Salines : la récolte 
du sel, les oiseaux, les plantes, les amphibiens, les insectes et tout 
cela par le jeux !

STAGES 2 JOURS : DÉCOUVERTE 
DES P’TITS ÉCOLOS 

De 9h à 17h | Enfants de 6 à 11 ans | 30 € par stage | Animateur : CPIE du 
Bassin de Thau | Prévoir une paire de bonnes chaussures, eau, casquette et 
pique-nique.

Chantiers d’automne

Mercredi

21
octobre

2015

Mercredi

4
novembre

2015

MARRE DES MARES ?
Ces petites étendues d’eau 
permanentes ou tempo-
raires, appelées « mare » 
ont tendance à se combler 
et à disparaître… Venez 
bénévolement découvrir 
l’écosystème « mare » en 
participant à un chantier 
d’entretien et de débrous-
saillage.

NETTOYAGE DES 
BERGES
Les berges de nos étangs 
accumulent nombre de 
détritus et objets en tout 
genre. Venez bénévolement 
participer au nettoyage des 
berges des étangs de l’Arnel 
et des Moures.
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ACCÈS
Depuis la 
Nationale 612, 
prendre la di-
rection de Ville-
neuve-les-Ma-
guelone. Puis 
suivre les 
panneaux de 
signalisation 
«Les Salines».

CAP SUR LES 
SALINES

 Villeneuve-lès-Maguelone | Mireval | Vic-la-Gardiole 

 PROGRAMME DES ANIMATIONS 2015 - 2016    

Enseignants (école primaire, collège, lycée, BTS, université), 
animateurs de centre aéré, éducateurs vous souhaitez réaliser un 
projet de découverte du site, l’équipe des salines peut vous accueil-
lir toute l’année lors d’une journée dont le programme est établie 
ensemble (prestation payante). N’hésitez pas à nous contacter ! 

CLASSES NATURE 
AUX SALINES 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Salines de Villeneuve
Chemin des salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Tel : 04 67 13 88 57
siel@siel-lagune.org
www.cenlr.org
Page Facebook «Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon»

FAITES LE PLEIN DE 
MIEL
Les abeilles de la ruche 
des Salines et les abeilles 
solitaires se préparent 
pour l’hiver. Jouez à 
l’apprenti-apiculteur pour 
comprendre les secrets des 
abeilles, et venez construire 
un abri pour les abeilles 
solitaires.

Jeudi

22
octobre

2015

Vendredi

23
octobre

2015

&
Jeudi

21
avril
2016

HISTOIRE DE SEL
Partez à la découverte des 
salins d’ici et d’ailleurs…
Remontez le temps pour 
découvrir les mystères des 
anciens salins et observez le 
cristal de sel à la loupe !

Vendredi

22
avril
2015

&

Chantiers de printemps

Samedi

21
mai
2016

COUP DE POUCE 
Armés de sacs et de gants, 
venez bénévolement net-
toyer les berges de nos la-
gunes, dans une ambiance 
conviviale. Un coup de 
pouce pour nos lagunes !

De 9h à 13h. 

Crédit photos : Rémi Jullian, Serge 
Tollary, SIEL, CenLR, Löx

Graphisme : www.desdemains.fr



LES SORTIES 
NATURE 
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Toute 
l’année, les salines de Villeneuve vont vous 
dévoiler quelques uns de leurs plus grands 
secrets... Venez découvrir les paysages, 
l’histoire et la biodiversité du site naturel 
protégé des Salines.

LES «AUCÈLS» DES 
SALINES, QU’ES 
AQUÒ ?
Sternes, échasses, avo-
cettes… Venez le temps 
d’une balade découvrir ces 
oiseaux qui peuplent le site 
naturel protégé des Sa-
lines. A l’aide de jumelles, 
observez, déterminez et ap-
prenez tout sur leur mode 
de vie !

Mercredi

13
juillet
2016

Les Mercredis de l’étéIncontournable !

Dimanche

7
février
2016

À 19h30 | Durée : 2h | Tout public | 5 € par personne, gratuit pour les moins de 5 ans 
et les adhérents du CEN L-R | Animateur : CEN L-R et le CPIE Bassin de Thau | 
Prévoir une bonne paire de chaussures et/ou bottes.

Dimanche

20
septembre

2015

Des évènements

Mercredi

18
mai
2016

ATELIER P’TIT ÉCOLO : LA NATURE 
EN FÊTE !
Partons le long du canal de la Bouffie munis 
d’épuisettes et de seaux pour récolter les tré-
sors laissés par l’étang. Laissez-vous guider 
par votre imagination en créant un œuvre 
artistique avec votre récolte !

De 14h à 16h30 | Atelier 6 à 11 ans 

 Animateur : CEN L-R, ONCFS, SIEL | 
Prévoir une bonne paire de chaussures 
et/ou bottes, une lampe, un coupe-vent et 
de l’eau.

Mercredi

20
avril
2016

LA FACE CACHÉE DU 
CREUX DE MIÈGE
Le Creux de Miège ? Mais 
qu’est-ce que c’est ? Un lieu 
unique où se cachent de 
nombreux trésors. Nous 
vous invitons à venir dé-
couvrir ce site exceptionnel 
au cœur des garrigues de 
Mireval. Ensemble nous 
écouterons les chants des 
grenouilles et essaierons de 
déterminer les amphibiens 
capturés !

À 19h30, sortie au crépuscule | Durée : 2h | Tout public | Gratuit | Animateur : CEN L-R 
| Prévoir une bonne paire de chaussures ou bottes, une lampe, un coupe-vent, de l’eau.

Mercredi

24
février
2016

Mercredi

16
mars
2016

À VOS BOTTES, PRÊT... 
CROASSEZ !
Vous n’y connaissez rien aux 
amphibiens ? A la tombée de 
la nuit, autour de la mare, 
vous découvrirez ces petites 
bêtes et tenterez de détermi-
ner les espèces récoltées…. 
Vous avez peur du noir ? Pas 
de panique, on prendra les 
lampes torches !

Des sorties Fréquence Grenouille
Dimanche

22
mai
2016

DES SALINES AUX EAUX DOUCES DE 
LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ESTAGNOL
Suivez le fil de l’eau tantôt doux tantôt 
salé des salines vers l’étang de l’Estagnol 
et découvrez la diversité des paysages  qui 
s’offrent à vos yeux…. Au détour d’une 
roubine, vous aurez peut-être l’occasion de 
croiser une tortue cistude d’Europe ! Soyez 
attentif !

De 9h30 à 12h |  Tout public 

Fête de la nature
JOURNÉES MONDIALES 
DES ZONES HUMIDES : 2 
JOURS POUR DÉCOUVRIR 
LA GALERIE ARTISTIQUE 
ÉPHÉMÈRE
Des illustrateurs et des photo-
graphes de la région de Montpellier 
s’installent le temps d’un week-end 
dans un bâtiment désaffecté des 
Salines de Villeneuve afin de par-
tager leurs créations avec le grand 
public…  Un événement artistique 
mêlant sensibilisation à la nature 
et découverte d’artistes contempo-
rains.

De 10h à 18h | Tout public | Gratuit 

Vendredi

18
septembre

2015

LA MÉTROPOLE DANS 
LES ÉTOILES : SOIRÉE 
D’OBSERVATION DU 
CIEL EN LIEN AVEC 
LE PLANÉTARIUM 
GALILÉE
Une grande soirée gratuite 
d’observation du ciel pour 
tous, petits et grands, néo-
phytes ou passionnés.

À partir de 19h30 |  
Réservation : planetarium-galilee.
montpellier3m.fr

Mercredi

20
juillet
2016

Mercredi

10
août
2016

Mercredi

24
août
2016

HISTOIRE DE SEL 
Martelière, rouet, camelle, 
partènement... Plus que des 
mots des formules ma-
giques qui vous donneront 
les clés de la mémoire des 
Salines. Venez observer les 
vestiges encore présents 
et les paysages uniques de 
cette époque industrielle, 
le temps d’une balade au 
crépuscule.

JEU DE PISTE CONTÉ : 
LES ÉTANGS AU 
RYTHME DES SAISONS
Laissez parler votre imagi-
nation au cours d’un jeu de 
piste, à partager en famille 
et réalisez un conte sur les 
étangs au fil des saisons…

SORTIE NOCTURNE : 
LA NUIT DES 
CHAUVES-SOURIS 
Découvrez les reines de la 
nuit… les chauves-souris et 
leurs mystères !

Samedi

31
octobre

2015

Samedi

6
février
2016

BALADE EN PETIT 
TRAIN AUTOUR DU 
PATRIMOINE DE 
VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE
Découvrez le patrimoine 
unique de Villeneuve, en 
vous déplaçant en petit 
train sur le territoire 
pour aller à la rencontre 
des gens qui le font vivre : 
patrimoine architectural, 
paysage de lagunes, espaces 
naturels et domaines viti-
coles… 

À 9h30 | Durée : 3h | Tout public 
| Gratuit | Guide : Commune de 
Villeneuve | Réservation OT : 09 
63 60 13 53 | Prévoir de l’eau et un 
chapeau.

TOILE’OWEEN
Venez découvrir ces surpre-
nantes bestioles que sont 
les araignées ! Nous les 
chercherons pour admirer 
leur beauté puis nous en 
fabriquerons pour nous en 
rappeler. En ce jour d’Hal-
loween, vous verrez qu’elles 
ne sont pas si effrayantes 
que ça nos araignées !

De 9h30 à 12h | 5 euros par per-
sonne, gratuit pour les  moins de 5 
ans et adhérents du Cen L-R | Ani-
mateur : CPIE du Bassin de Thau 
| Prévoir de bonnes chaussures.


