Nature
DU 25 JANVIER AU 28 JUIN
PRÉSENTE

OCÉANS PLASTIFIÉS
Exposition réalisée par Expédition MED
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Comment nos déchets se transforment peu à peu en une gigantesque soupe de
plastique océanique ?
Quelles solutions adopter pour éviter cette pollution ?
Accessible à tous, cette exposition s’appuie sur les dernières recherches
scientifiques, elle incite à faire évoluer notre prise de conscience sur l’urgence
d’agir, personnellement, collectivement, politiquement…

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT
Domaine de Restinclières
- Prades-le-lez QU’ATTENDONS-NOUS POUR SAUVER LA PLANÈTE ?

LES EXPOSITIONS

L’AGROFORESTERIE

LES BALADES SONORES

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

LES PLUS DU DOMAINE

LES ANIMATIONS

Dans le château
Entrée libre et gratuite Tout public

Découvrez l’agroforesterie
en empruntant le parcours
pédagogique qui jalonne
les différentes parcelles
expérimentales.

Découvrez le patrimoine
naturel, historique et le
réseau hydraulique du
domaine de Restinclières.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT

> Domaine ouvert
tous les jours
> Parking gratuit
> Aire de pique-nique
> Aire de jeux
> Sentiers de randonnée
et VTT

Toutes les activités
proposées sur ce dépliant
sont gratuites.

Lundi au vendredi
de 14h à 17h
Le week-end jusqu’à 17h30
(18h à partir de mai)

Ecoutez avec votre
smartphone les
commentaires audio le
long de votre parcours
découverte.

Domaine de Restinclières
34730 Prades le lez
Tel : 04 67 67 82 20
mde34@herault.fr

Plus d’information
sur herault.fr
Suivez nous sur
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT
Domaine de Restinclières
- Prades-le-lez Nous le savons tous, le changement climatique, désormais, ne concerne pas seulement
les « générations futures », la planète est en danger, le niveau des mers monte, la
biodiversité est menacée… Vous vous sentez concernés par cette situation mais vous
ne savez pas forcément comment agir. Vous trouverez dans cette programmation
2020 de nombreuses astuces pour économiser l’eau et l’énergie, manger autrement,
polluer moins… Ne pensez pas que vos petits gestes seront inutiles, nous pouvons
tous adopter un comportement plus responsable, pour trouver le juste équilibre.

LES RDV DE RESTINCLIERES
Gratuit, sur inscription au 04 67 67 82 20.

Mardis 4 février, 3 mars, 5 mai et 2 juin
à 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Avec Florence Richard, animatrice
environnement.
Pour des enfants de 0 à 3 ans.

Vendredis de 14h à 16h,
en mars, avril, mai et juin

ATELIERS JARDINAGE BIO
Stage de 4 séances – inscription pour un mois.

Dimanche 22 mars, de 14h à 17h, Pézenas
INITIATION AU COMPOSTAGE ET
LOMBRICOMPOSTAGE
Avec Vers La Terre.
Découverte de la lombriculture, du
compostage et lombricompostage.

Dimanche 29 mars, de 14h à 17h30,
Montpellier

OPÉRATION « LEZ PROPRE »
Avec le SYBLE et le club canoë kayak
Montpellier 3MCK.
Sortie sur le Lez, pour partir à la découverte
de sa biodiversité, suivie d’une opération de
nettoyage sur terre et sur l’eau.

Jeudis 14 mai et 11 juin de 14h30 à 16h30
BALAD’O SENSORIEL
Avec Florence Richard et Aude Hautesserre,
animatrices environnement.
Balade sur le domaine de Restinclières
permettant grâce à vos 5 sens d’être plus à
l’écoute de l’environnement.

Vendredis 15 mai et 12 juin à 20h

L’EXPO DU MOMENT
Entrée libre et gratuite – Tout public

DU 25 JANVIER AU 28 JUIN
OCÉANS PLASTIFIÉS

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

- Dimanches 23 mars, 31 mai et 7 juin à 14h30
et 16h30.
- Mardis et jeudis, pour les groupes sur
rendez-vous.
Avec Florence Richard, chargée des expositions.

LES ATELIERS VACANCES
Gratuit, sur inscription au 04 67 67 82 20.
À partir de 8 ans.

Mercredis 12 février et 15 avril
de 14h30 à 17h

BEAUTÉ AU NATUREL
Avec l’association Sous le chêne.
Découverte des plantes aromatiques présentes
sur le domaine de Restinclières et fabrication
de produits naturels.

NATUR’O CRÉPUSCULE
Avec Vincent Sablain, chargé de la gestion du
domaine.
Balade à la tombée de la nuit pour découvrir la
biodiversité sur le domaine de Restinclières.
Interprétation et échanges avec le public
sur les contenus culturels, écologiques
et scientifiques de l’exposition.
-Mercredis des océans 26 février, 25 mars, 22
avril et 03 juin à 14h30.
Visite pour les groupes (IME, ITEP, EHPAD,
GIHP) sur rendez-vous.
Avec Aude Hautesserre, animatrice
environnement.
Visites animées des expositions, sous forme
de découverte, de jeux. Un moment d’échange
pour comprendre le monde qui nous entoure.

Mardis 18 février et 7 avril
de 14h30 à 16h30

L’ART DU RECYCLAGE
Avec l’association ART BIO.
Création d’objets utiles et jolis avec des
matériaux de récupération.

LA MER S’INVITE AU DOMAINE
DE RESTINCLIERES
Dimanche 26 avril* de 11h à 18h

Entrée libre et gratuite,
renseignement au 04 67 67 82 20
Evénement organisé en partenariat avec
le CPIE Bassin de Thau et le réseau Sentinelles
de la mer Occitanie.

Mercredis 19 février et 8 avril
de 14h à 17h

LA CUISINE ALTERNATIVE
Avec La Cerise sur le Gâteau.
Atelier culinaire autour de la cuisine alternative
suivi d’une dégustation.

DE LA PLANTE AU PRODUIT FINI
Avec l’association La clef des champs.
Découverte des vertus, utilisations, mythes
et légendes autours des plantes grâce à une
balade puis confection d’un vinaigre.

Dimanche 14 juin, de 10h30 à 15h,
La Grande Motte

L’HOPITAL DES TORTUES
Avec l’association CESTMed.
Présentation des espèces marines, menaces
et moyens de protection et rencontre avec les
soigneurs.

Dimanche 28 juin, de 14h à 17h, St Privas
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
FRUITIERE
Avec l’association Le conservatoire de kakis
des jardins d’Escoubilles.
Balade d’interprétation, de dégustation et
d’échange à la découverte des différentes
variétés de fruits et légumes oubliés.

CINÉ SOUS LES ETOILES
En 2020, le Département installera encore plus de poissons
gloutons sur les plages et les lacs de de l’Hérault.

Venez plonger en Méditerranée au Domaine
de Restinclières ! Découvrez la richesse de
la biodiversité marine au travers de jeux, de
stands, d’animations pour tous les âges. Vous
apprendrez à adopter les bons gestes à la
campagne, à la ville ou à la mer, pour préserver
la biodiversité et aider les scientifiques à mieux
la connaître.
Restauration sur place toute la journée.
*Report prévu le 17 mai en cas d’intempéries

QUAND LES FLEUVES
REJOIGNENT LES MERS
Dimanche 2 février de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite,
renseignement au 04 67 67 82 20.
Evénement organisé en partenariat avec le
SYBLE et EXPEDITION MED.
Dans le cadre des journées mondiales des
zones humides et suite aux mesures interdisant
l’utilisation de produits plastique « à usage
unique » :

- Visite libre de l’exposition : Océans
plastifiés de 14h à 17h30
- Visites commentées de l’exposition à
14h30 et 16h30
Avec Florence Richard, chargée des
expositions.

- Conférence à 15h : Océans et mers
plastifiés

Avec Bruno Dumontet d’EXPEDITION MED.

Beaucoup de déchets provenant de nos
activités terrestres finissent par envahir les
mers et océans du globe et forment une
gigantesque soupe de plastique. Mais des
solutions existent et chacun peut agir au
quotidien !

- Sortie Nature : La face cachée du Lez
à 14h30

Avec Vincent Sablain du SYBLE (Syndicat du
bassin du Lez).
Partez en balade sur le domaine de
Restinclières à la découverte des richesses
cachées du Lez.

LES SORTIES ET ATELIERS
NATURE
Gratuit, sur inscription au 04 67 67 82 20.

Dimanche 8 mars, de 14h à 16h, Maison
départementale de l’environnement

ECONOMISONS L’ÉNERGIE
Avec l’ALEC.
Découverte des trucs et astuces pour économiser l’énergie et l’eau dans son logement.

Vendredi 19 juin* à partir de 20h
Entrée libre et gratuite,
renseignement au 04 67 67 82 20

Réservez votre vendredi soir pour ce moment
festif en notre compagnie !
Au programme, la projection d’un film à
la tombée de la nuit dans une ambiance
guinguette, avec musique, petite restauration
et vin bio.
Profitez de votre présence sur le domaine pour
découvrir l’exposition « Océans plastifiés ».

Le film : « Après demain » à 22h

Réalisé par Cyril Dion et Laure Noualhat.
Deux ans
après le succès
phénoménal
du documentaire
« Demain », Cyril
Dion revient sur
les initiatives que
le film a inspirées.
Il embarque
avec lui Laure
Noualhat,
enquêtrice
de renom sur
les fronts de
l’écologie et très
sceptique sur la capacité des micro- initiatives
à avoir un réel impact face au dérèglement
climatique.
*Report prévu le 26 juin en cas d’intempéries
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Dimanche 7 juin, de 10h30 à 15h, Maison
départementale de l’environnement

