Le chemin de halage du canal du Midi
Se rendre aux Onglous* à Marseillan Plage.
 En venant d’Agde, le départ se fait sur votre gauche avant le pont qui enjambe le
canal du Midi.
 En venant de Marseillan Ville, empruntez le chemin à droite après le pont.

L’aire d’observation de la réserve
 En venant d’Agde, se rendre aux Onglous*. Passer le pont. A la patte d’oie, continuer
tout droit (ne pas prendre à droite par la bordure de l’étang de Thau), 700 mètres
plus loin, vous apercevez le panneau indiquant le site du Bagnas sur votre gauche.
Couper la route et vous y êtes.
 En venant de Marseillan Ville, l'aire d'observation se situe sur votre droite
2 km après la sortie de la ville.

Le Mont Saint Loup
L’accès se fait par le boulevard François Mitterrand qui relie Agde au Cap d’Agde.
Vous pouvez vous garer rue du Luxembourg sur votre droite en venant du Cap
d’Agde et à votre gauche en arrivant d’Agde. A parcourir à pied ou à vélo.

Balades sur et autour de la
réserve naturelle
nationale du Bagnas
L’accès à la réserve naturelle du Bagnas, gérée par l’association
ADENA, est réglementé afin de préserver les milieux naturels et
limiter le dérangement des espèces. Mais il existe des chemins
qui vous permettront d’observer la faune et la flore
méditerranéenne en toute quiétude.

Pour les connaître, c’est par ici !

Le chemin de Maraval
En venant d’Agde ou du Cap d’Agde, prendre à
droite juste après l’échangeur de la route de Sète
(RD 612). A parcourir à pied ou à vélo.

Le phare des Onglous
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Se rendre aux Onglous* à Marseillan Plage.
 En venant d’Agde, le départ se fait sur
votre droite avant le pont qui enjambe le
canal du Midi.
 En venant de Marseillan Ville, empruntez
le chemin à gauche après le pont.

* Se rendre aux Onglous :
En venant d’Agde, prendre la Route de Sète (RD
612) en direction de Marseillan Plage-Sète. Au
rond-point de Marseillan Plage, prendre la 3e
sortie en direction de Marseillan Ville et suivre
cette direction. Au niveau du pont qui enjambe
le canal du Midi, vous vous trouvez aux
Onglous.

Crédit photos : Adena

L’aire d’observation de la réserve

Le chemin de halage du canal du Midi

A partir de l’aire d’observation, vous pouvez profiter d’une
vue privilégiée sur l’étang du Bagnas et observer les oiseaux
qui s’y trouvent. N’hésitez pas à venir avec vos jumelles et
appareils photos !
Après les barrières, l’accès au site est interdit, merci de
respecter la réglementation.
Accessible aux personnes handicapées

Vous traverserez la réserve naturelle du Bagnas tout en longeant le
canal du Midi entre Marseillan et Agde, classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Vous pourrez observer l’étang du Bagnas et les sansouïres,
végétation salée typique du littoral méditerranéen.
A parcourir à pied ou à vélo.
Facile
Marseillan
Ville

Etang de Thau

Le chemin de Maraval

Pont sur le
canal du midi

A pied ou à vélo, venez vous promener le
long de ce chemin qui traverse le sud de la
réserve entre vignes, parcelles agricoles et
lagunes. Il permet de rejoindre le Cap
d’Agde.
Facile
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Le Mont Saint Loup
Volcan le plus au sud de la chaîne
d'Auvergne, son histoire remonte à plus
d'un million d'années. Il faut se rendre au
sommet pour apprécier un panorama
unique sur le littoral, la réserve naturelle du
Bagnas et l’étang de Thau en arrière plan.
A parcourir à pied ou à vélo.
Facile

A la pointe des Onglous, les eaux du canal
du Midi se mêlent à celles de l’étang de
Thau, célèbre pour ses huîtres. Vous
pouvez rejoindre le phare à pied ou à vélo
tout en observant sa faune et sa flore
environnante.
Facile
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Ces chemins sont accessibles aux
promeneurs, merci de ne pas vous en
éloignez et de respecter la tranquillité
des lieux.

 Le contour rose sur la carte délimite la réserve
naturelle.
 Les couleurs des titres des balades
correspondent aux couleurs sur la carte.
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