UNE RÉSERVE NATURELLE … PAS SI RÉSERVÉE
La Maison des Orpellières propose, durant l’été 2021, une kyrielle d’animations et d’activités
pour tous : visites guidées, ateliers pour enfants, réservation de paddles, chasse au trésor,
produits gourmands, restauration... Et aussi des soirées jazz, “paddle/yoga” et “bien-être” !
Pour en savoir plus, contacter l’Office de Tourisme au +33 (0)4 99 41 36 36.

Billeterie et réservation auprès des bureaux d’information touristique de Béziers Méditerranée.

ON NE S’ENNUIE JAMAIS À LA MAISON DES ORPELLIÈRES !

Soir

Après-midi
15h-17h

Matin
9h30-11h

LUNDI

Balade contée
découverte des
Orpellières
Atelier créatif
pour enfants
sur l’environnement*

« Atelier
Goûter » : pêche

MARDI

13 et 21 juillet
3 et 24 août
Sortie
ornithologique**

6 et 20 juillet
3 et 24 août
« Atelier Goûter »
Science : les Kurionautes
Les autres mardis
de juillet et août
« Atelier Goûter » :
paddle

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Balade contée
découverte
des
Orpellières

Balade famille
environnement*

« Atelier
« Atelier
Goûter » :
Goûter » :
jeux de société fruits rigolos

18h30
Bien-être
en soirée :
Paddle-yoga
(Yoga et Méditation)

« Atelier
djembé »

juillet et août
19h-22h30
« Jazz
sous les étoiles » :
concert jazz et apéro
vigneron
6 et 13 août
22h30-minuit
les étoiles (astronomie
pour tous)

* avec l’association AREPB : Autres Regards sur l’Environnement Piémont Biterrois
** avec la Ligue de Protection des Oiseaux, LPO

LA MAISON DES ORPELLIÈRES EST OUVERTE
• 1er juillet / 31 août 2021 : 9h-19h
• 1er au 30 septembre : 9h-18h
• 23 octobre/7 novembre 2021 (vacances de Toussaint) : 10h-18h

Office de Tourisme Béziers Méditerranée
04 99 41 36 36 • www.beziers-mediterranee.com

SAMEDI

DIMANCHE

« Atelier
Goûter » :
paddle

À votre disposition sur le site
des Orpellières...

DANS LA RÉSERVE NATURELLE

À LA MAISON DE SITE

• Exposition permanente (gratuite) :
la vie et l’œuvre du temps dans les Orpellières
• Scénovision (gratuit)

ACCUEIL TOURISTIQUE

• Conseil en séjour
• Boutique
• Billetterie
• Chasse au trésor “Alice et l’œuf mystérieux”
(3 €/kit d’enquête)
• Informations sur le circuit de rando-découverte
(pédestre et cyclo) et tous les circuits VTT
et pédestres de Béziers Méditerranée
• Toilettes
• Tables de pique-nique
• Jeux pour enfants

• Belvédère : prendre de la hauteur, c’est bien,
pour embrasser d’un seul regard, à 360°,
tout l’espace qui vous entoure. Entre le massif
pyrénéen du Canigou et le Mont Saint-Clair
de Sète, dominez le paysage, Valras-Plage,
l’Orb, les Orpellières, la Maïre, la longue plage
blonde et… la mer !

Sentier VTC : direction Sérignan-ville,
Canal du Midi
Accès cyclable,
le long des berges de l'Orb,
par D37E11 ou Chemin de Mer & Soleil

Accessible 7 jours sur 7 de 7h à 22h,
de juillet à septembre (gratuit)
• L’Observatoire des Tellines : pour une pause
méditative ou admirative, le regard plongé
dans la mer… ou dans la réserve naturelle.

jeux d’enfant

Accessible à pied et à vélo, en toute saison
• Sentier de randonnée et découverte, au départ
du parking : 3,8km de long, dans la réserve,
praticable à pied et à vélo (quasiment partout)

Colonie de vacances
"Mer & Soleil"

Appui-vélo
Parking

jeux d’enfant

Jeux enfants
Tables de pique-nique
Information touristique
Toilettes
Exposition
Observatoire

230 places

Point de départ de
la randonnée-découverte
pédestre (3,8 km)

LE “COIN GOURMAND
DES ORPELLIÈRES” :
sous le préau de la
Maison de Site, boissons
fraîches et chaudes,
petits plats (produits
locaux en bocauxdégustation) et autres
desserts sucrés...
À emporter ou dévorer
sur place : des mange-debout et des tables de
pique-nique sont à votre
disposition !

DES GOÛTERS
TROP TOP !
Le goûter, c’est bien !
Surtout quand on y ajoute
des activités ludiques et/
ou sportives de qualité.
Retrouvez nos ateliers
paddle, jeux de société
ou escape box, fruits
rigolos, sciences, djembé
ou encore pêche et
profitez du goûter offert.
Goûter-activité : 15 €.
Pour en savoir plus :
04 99 41 36 36

Randonnée pédestre

ACCÈS À LA MAISON DES ORPELLIÈRES
•E
 n autobus : Beemob, ligne 20, avec arrêt devant le camping de La Maïre, du 01/07 au 31/08
•M
 aritime : de Valras-Plage, avec Lily Passeur, traversée de l’Orb jusqu’au parking de Mer & Soleil
• À vélo : sentier cyclable en provenance de Sérignan (RD 37E11), le long de l’Orb
• En voiture : sortie de Sérignan, direction Sérignan-Plage par la RD37E11 puis,
à droite sur l’Allée des Pins. Parking 250 places à gauche de l’Allée des Pins.
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