Comment participer ?

Où nous trouver ?

Les animations sont accessibles à tous.

Maison de la Réserve naturelle
du Bagnas
Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète - 34300 AGDE
04 67 01 60 23

Prêt possible de jumelles et de longue-vue
Le lieu de rendez-vous (sauf mention contraire)
est à la Maison de la Réserve (voir plan).

04 67 01 60 23

Réserve naturelle nationale
du Bagnas

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h

PROGRAMME D’ANIMATIONS

Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur http://bagnas.n2000.fr
ou sur Facebook : RNduBagnas

Avril à juin 2018

ou adena.animation@espaces-naturels.fr
Aire d’observation

Nombre de places limité : 25 personnes
Clôture des réservations la veille à 17h

< Agde

Marseillan Plage / Sète >

6€/enfant et 3€/adulte

Gratuit pour les moins de 6 ans

Maison de
la Réserve

Ranch La
Camargue

Les personnes mineures doivent obligatoirement être
accompagnées par un adulte.
Avec le soutien financier de :

Possibilité de visites de groupes
Nous contacter pour les tarifs et la réservation

Marseillan
Plage

Crédits photos : ADENA, Thierry Wattez

6€/adulte, 3€/enfant de 6 à 17 ans
sauf pour les animations « Le Bagnas pour les enfants » :

La Réserve naturelle nationale du Bagnas est un site protégé dont l’accès n’est possible que lors des visites guidées. Afin que vous puissiez en profiter au
maximum, l’ADENA, association gestionnaire de la Réserve, vous propose un programme varié tout au long de l’année, en fonction des saisons.
Faites votre choix ! Un thème, une date, il n’y a plus qu’à s’inscrire.

Découverte de l’étang du Bagnas
Le printemps est la saison des amours
pour les oiseaux. Venez les observer et
les écouter chanter lors de nos visites
guidées au bord de la lagune du Bagnas,
équipés de jumelles et de longues-vues.

Le Bagnas pour les enfants
Une animation au cours de laquelle les
enfants découvriront la réserve, ses
habitants et leur vie parfois incroyable.
Accompagnés d’un animateur, ils
exploreront le Bagnas en s’amusant.

14 et 28 avril
5, 12, 19
et 26 mai
2, 9, 16, 23
et 30 juin

25 avril
9 et 30 mai
13 et 27 juin

De la sansouïre à la roselière
Venez découvrir deux milieux très
différents de la réserve. Vous pourrez
admirer la diversité d’espèces présentes
et mieux comprendre la gestion mise en
place pour les préserver.

Découverte du Mont Saint Loup
En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre
volcan agathois, vous vous initierez au
volcanisme et la géologie locale. Vous
découvrirez également la végétation
méditerranéenne présente sur le site.

Le figuier et la petite guêpe

Coucher de soleil sur le Bagnas

Le figuier est un arbre à la biologie
complexe. Ne formant apparemment pas
de fleurs, l’arbre donne des fruits. Venez
comprendre et découvrir le rôle d’un
insecte, à la fois pollinisateur et parasite.

Venez admirer un coucher de soleil sur
l’étang et ressentir l’ambiance qui règne
sur la réserve au crépuscule. La tombée
de la nuit est également un moment très
propice à l’observation des animaux.

18 avril

Fréquence Grenouille

6 juin

Venez découvrir la vie des amphibiens de
la réserve, le travail des gestionnaires
pour les préserver et partez les observer
et les écouter. Apprenez à reconnaitre
ces animaux fascinants.

20 avril

Fête de la nature

2 mai

4 mai
1er juin

7, 22 et
28 juin

Amenez votre pique-nique et venez
partager un moment convivial au
Domaine du Grand Clavelet, où vous
découvrirez les êtres extraordinaires qui
le peuplent quand la nuit tombe.

Animation
gratuite

Que vous soyez matinal ou couche tard, petit
ou grand, n’hésitez pas à venir découvrir les
richesses de la Réserve du Bagnas !

