
ESCALES NATURE 34 
 

10 juillet au 28 septembre 2014 
 

Découvrez l'environnement avec plus de 50 animations gratuites organisées lors des événements 
suivants : 

• La tournée Hérault Sport 

• "Lire à la mer" à Frontignan 

• "Lire au lac" au domaine départemental du Salagou 

• Les "Chapiteaux du livre" au domaine de Bayssan 

• L'accueil des Nouveaux Héraultais au domaine d'O 

• Les Festivals de Thau à Mèze, du Roc Castel au Caylar, Cinézik à Félines-Minervois et La 
Caunette 

• Et sur le parc départemental de Bessilles à Montagnac 
 
Activités proposées par la Maison départementale de l’environnement de l'Hérault et animées par 
les associations du réseau d'éducation à l'environnement COOPERE 34 

 
Contact : 04 67 54 19 89 

CALENDRIER JUILLET 

 
********* 

 
 
Jeudi 10 juillet de 15h à 18h  
A Carnon, place Cassan, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l’association Eau pour la Vie - Tout Public 

Jeu de l’oie " au fil de l’eau" 
Petit chanceux ! Lancez le dé et jouez autour des économies d’eau, des milieux naturels : 
un parcours jalonné de questions, recherches, expériences vous guidera sur le chemin de 
l'eau, bien précieux !  
 
Vendredi 11 juillet de 15h à 18h  
A Valras-Plage, plage poste de secours, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport avec l’association Concordia - Tout Public 

Préservons la ressource marine et recyclons intelligemment  
Vous avez dit macro-déchet ? Partagez nos trucs et astuces pour donnez une nouvelle 
jeunesse à nos déchets de plage. 
Stand atelier avec diverses animations ludiques et sportives. 

 
Mardi 15 juillet de 15h à 18h 
A Balaruc-Les-Bains, centre nautique Petit bois, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec l’association Voile de Neptune - Tout Public 

Comme un poisson dans l’eau ! 
Heureux c'est vite dit ! Observez les animaux sous-marins qui vivent près de la plage et 
découvrez leur habitat extraordinaire mais souvent menacé. 
Stand atelier    
 
 

 



Mardi 15 juillet de 15h à 18h 
A Balaruc-Les-Bains, Centre Nautique Petit Bois, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec l’association le Passe Muraille - Tout Public 

Nos amies les plantes 
Éveillez vos sens au contact des plantes de garrigues ! Plus prêt de l'eau, la flore dunaire 
vous livrera également ses caractéristiques. 

 
Mercredi 16 juillet de 15h à 18h 
A Lunas, base de loisirs, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l’association Cebenna - Tout public 

Vive rivière 
Vous avez toujours rêvé de partir à l’aventure dans des contrées inexplorées… découvrez 
ce milieu étonnant : sa faune, sa flore avec observations de spécimens uniques ! Munissez-
vous d’un appareil photo afin de vous souvenir à jamais de ce périple !  
Atelier-stand avec observations à la jumelle, à la loupe, pêche, analyses de l’eau… 

 
Mercredi 16 juillet de 11h à 16h 
Au parc départemental de Bessilles avec l’association Art Bio - Tout public 

Les plantes médicinales et aromatiques dans tous leurs états  
Partez pour une balade sensorielle, colorée et poétique à la découverte de ces belles 
plantes. A Bientôt ! On vous espère au rendez-vous et n’oubliez pas la crème solaire, le 
chapeau et l’eau. 

 
Jeudi 17 juillet de 15h à 18h  
A la Grande Motte, plage de la rose des sables, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec l'association Mayane – Tout public 

Le littoral, entre richesses et fragilités 
Mon atelier nature au bord de l'eau ! Je découvre : laisses de mer, faune et flore dans un 
milieu fragile mais tellement exceptionnel et emblématique de la Méditerranée. 

 
Jeudi 17 juillet de 15h à 18h  
A la Grande Motte, plage de la rose des sables, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec la DIFED – Tout public 

Je réduis mon empreinte écologique 
A petit pas, diminuez votre impact sur la planète avec des astuces, surtout pour cuire les 
pâtes ! 
 
Jeudi 17 juillet de 11h à 16h 
Au parc départemental de Bessilles avec l’association le Passe Muraille - Tout Public 

La vie des déchets 
Et hop, jeté ! Durée de vie longue ou courte, découvrez de manière ludique la gestion des 
déchets et optez pour les éco-gestes. 

 
Jeudi 17 juillet de 19h à 23h 
A Mèze, dans le cadre du Festival de Thau avec l’association CPIE Bassin de Thau - Tout 
Public 

Mon empreinte sur le territoire 
SCOT* toujours prêt ! Devenez ingénieux et construisez votre quartier idéal pour concilier 
l’urbanisation, les activités humaines et la préservation de la nature. 
* Le Schéma de COhérence Territoriale 
 
 
 
 
 

 



Vendredi 18 juillet de 11h à 16h 
au parc départemental de Bessilles avec les associations Parsemila et Millefeuilles - Tout 
public. 

Forêt méditerranéenne sous les feux des projecteurs 
Respect pour ce beau massif forestier ! Comédien, conteur et naturaliste nous entrainent 
pour une balade à la découverte des richesses forestières méditerranéennes et du risque 
majeur incendie qui les menace. 
 
Vendredi 18 juillet de 15h à 18h 
Au Crès, au bord du Lac, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l'association Les écologistes de l’Euzière – Tout public 

Les plus belles histoires de nature 
Émerveillement et étonnement garantis ! Du chant des cigales aux orchidées trompeuses, 
en passant par l’étonnant diablotin, venez découvrir la faune et la flore de notre région, 
ainsi que les surprenantes histoires qu’elles nous réservent.  
Stand-atelier et mini-sorties à proximité 

 
Vendredi 18 juillet de 19h à 23h 
A Mèze, dans le cadre du Festival de Thau avec l’association CPIE Bassin de Thau - Tout 
Public 

Mon empreinte sur le territoire 
SCOT* toujours prêt ! Devenez ingénieux et construisez votre quartier idéal pour concilier 
l’urbanisation, les activités humaines et la préservation de la nature. 
* Le Schéma de COhérence Territoriale 

 
Samedi 19 juillet de 11h à 16h 
Au Domaine Départemental de Bessilles avec l’association CPIE APIEU - Tout public 

Je réduis mes déchets ! 
Alléger sa poubelle ! Devenez farfelue : imaginez et découvrez des gestes simples pour 
trier ses déchets, de façon économique et écologique. 

 
Samedi 19 juillet de 19h à 22h 
A Mèze dans le cadre du Festival de Thau avec les associations CPIE APIEU et DIFED - Tout 
public 

Je réduis mes déchets ! 
Alléger sa poubelle ! Devenez farfelu : imaginez et découvrez des gestes simples pour trier 
ses déchets, de façon économique et écologique. 

 
Mardi 22 juillet de 15h à 18h 
A Clermont l’Hérault, plage du Salagou dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport avec l'association Demain la Terre ! – Tout public 

Anim’nature 
Curieux de nature, envie de découvrir les richesses naturelles de l'Hérault et en particulier 
du Salagou ? Un espace ludique et animé vous est proposé : cabinet de curiosités, 
observation de petites bêtes, chants d’oiseaux, identification de roches, bricoramare, coin 
lecture...  
 
Mercredi 23 juillet de 15h à 18h 
A Bouzigues, plage de la Trémie dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l’association Voile de Neptune - Tout Public 

Comme un poisson dans l’eau ! 
Heureux, c'est vite dit ! Observez les animaux sous-marins qui vivent près de la plage et 
découvrez leur habitat extraordinaire mais souvent menacé. 
Stand atelier 

 



Jeudi 24 juillet de 15h à 18h 
A Baillargues, complexe Roger Bambuck, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport avec l'association Pic’assiette – Tout public 

Smoothie partie  
Pour laisser libre cours à votre imagination : des jus roses, oranges, verts ! Osez les 
mélanges, variez les plaisirs. Devenez inventeur de votre propre recette. Un prétexte pour 
savourer des fruits et légumes de saisons, s’interroger sur leur mode de production, leur 
provenance... 

 
Jeudi 24 juillet de 15h à 18h  
A Baillargues, complexe Roger Bambuck, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport avec l’Association Eau pour la Vie - Tout Public 

Jeu de l’oie au fil de l’eau 
Petit chanceux ! Lancez le dé et jouez autour des économies d’eau, des milieux naturels : 
un parcours jalonné de questions, recherches, expériences vous guidera sur le chemin de 
l'eau, bien précieux !  

 
Jeudi 24 juillet de 14h30 à 18h30 
Au Caylar, avec l'Association KERMIT,  dans le cadre du Festival du Roc Castel – Tout public 

Petit voyage naturaliste 
La biodiversité cachée du Caylar : regardez où vous mettez les pieds, posez un regard 
curieux sur les p'tites bêtes exposées sur votre parcours, affûtez vos sens pour repérer les 
indices laissés par certains animaux !  
Atelier pour enfants en parallèle 

 
Vendredi 25 juillet de 10h à 13h 
Au Caylar, dans le cadre du Festival du Roc Castel avec les associations Sens Espace 
Europe et CPIE des causses méridionaux - Tout public 

Patrimoine de l’agropastoralisme 
Lent voyage au travers du temps ! Découvrez, dans le cadre de l’agropastoralisme, le 
pouvoir des hommes à décrypter le paysage, inventer des techniques adaptées, maintenir 
le lien jusque dans la modernité, avec une attention toute particulière sur 
l’environnement. 
 
Vendredi 25 juillet de 17h à 23h 
A La Caunette, dans le cadre du festival Cinézik avec les associations Aphyllante et Que 
Manjar - Tout public 

De la Terre à l’assiette 
Des salades sauvages, bien réelles et appétissantes ! Partageons ensemble les goûts de la 
nature, dégustons ses petits secrets et apprenons les vertus de ces plantes qui s’offrent à 
nous au détour des sentiers. Elles ont tant de richesses à nous apporter. 
Balade, exposition et jeux. 
 
Samedi 26 juillet de 15h à 18h 
Au Caylar, dans le cadre du Festival du Roc Castel avec les associations Sens Espace 
Europe et CPIE des causses méridionaux - Tout public 

Patrimoine de l’agropastoralisme 
Lent voyage au travers du temps ! Découvrez, dans le cadre de l’agropastoralisme, le 
pouvoir des hommes à décrypter le paysage, inventer des techniques adaptées, maintenir 
le lien jusque dans la modernité, avec une attention toute particulière sur 
l’environnement. 
 
 
 
 



Dimanche 27 juillet de 10h à 14h 
Au Caylar avec l'association KERMIT dans le cadre du Festival du Roc Castel – Tout public 

Petit voyage naturaliste 
Regardez où vous mettez les pieds, posez un regard curieux sur les p'tites bêtes exposées 
sur votre parcours, affûtez vos sens pour repérer les indices laissés par certains animaux !  
Atelier pour enfants en parallèle 

 
Mardi 29 juillet de 10h à 14h 
A Portiragnes, plage Est, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l'association AREpb – Tout public 

Jouer... pour des vacances durables ! 
Çà bouge ! Découvrez de façon ludique l'éco-mobilité : jeux, matchs d’improvisation et un 
grand jeu coopératif “Mobicité” vous feront passer de bons moments. 
 
Jeudi 31 juillet de 15h à 18h 
A Cazouls-les-Béziers, stade de l'Enclos, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport avec l'association AREpb – Tout public 

Les secrets de la garrigue… 
Que révèlent-ils donc ? Vous le saurez en testant vos connaissances. Comparez les 
capacités de certains animaux méditerranéens et des sportifs, dégustez des fleurs 
comestibles et partagez vos expériences ! 

 

CALENDRIER AOÛT 

 
********* 

 
 
Vendredi 1er août de 15h à 18h 
A Vias, plage de la Farinette, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec les 
associations Art Bio et Concordia - Tout public 

Plongée dans la Méditerrannée : Rastagagnes 
Méli-mélo de curiosités ! Découvrez de manière ludique les enjeux pour la préservation de 
la ressource marine et pratiquez les écogestes nécessaires à la préservation du littoral 
méditerranéen. 

 
Vendredi 1er août de 15h à 18h 
A Vias, plage de la Farinette, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l’association AREpb - Tout public 

Hérault de mon littoral 
Zoom particulier ! Immergez-vous au cœur des richesses du littoral héraultais et découvrez 
des espaces ludiques sur la faune et la flore marines. Récoltez également des capsules 
d’œufs de raies, ces laisses de mer originales !  

 
Samedi 2 août de 17h à 23h 
A Félines Minervois, dans le cadre du festival Cinézik avec les associations Aphyllante et 
Que Manjar - Tout public 

De la Terre à l’assiette 
Des salades sauvages, bien réelles et appétissantes ! Partageons ensemble les goûts de la 
nature, dégustons ses petits secrets et apprenons les vertus de ces plantes qui s’offrent à 
nous au détour des sentiers. Elles ont tant de richesses à nous apporter.  
Balade, exposition et jeux. 

 



Dimanche 3 août de 15h à 18h 
A Marseillan, plage d’Honneur, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l'association CPIE Bassin de Thau – Tout public 

Sentinelles de la biodiversité 
Devenez vigies ! Participez à la connaissance et la protection de la faune et la flore du 
territoire héraultais. Un patrimoine naturel à portée des yeux !  

 
Mardi 5 août de 15h à 18h 
A Vendres, plage Marina, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec les 
associations Art Bio et Concordia - Tout public 

Plongée dans la Méditerrannée : Rastagagnes 
Méli-mélo de curiosités ! Découvrez de manière ludique les enjeux pour la préservation de 
la ressource marine et pratiquez les écogestes nécessaires à la préservation du littoral 
méditerranéen. 

 
Mardi 5 août de 15h à 18h 
A Vendres, plage Marina, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
l’association AREpb - Tout public 

Hérault de mon littoral 
Zoom particulier ! Immergez-vous au cœur des richesses du littoral Héraultais et découvrez 
des espaces ludiques sur la faune et la flore marines. Récoltez également des capsules 
d’œufs de raies, ces laisses de mer originales !  

 
Mercredi 6 août de 10h30 à 19h 
A Frontignan, plage du port rive Ouest, dans le cadre de l'opération départementale "Lire 
à la Mer" avec l'association LABELBLEU - Tout public  

Rêves de littoral  
Haïkus : un beau souvenir à rapporter de vos vacances pour faire rêver ceux que vous 
aimez ! Écoutez le cri perçant des goélands, laissez-vous bercer par le son des vaguelettes 
qui glissent sur la plage... Que de mots et de sensations qui feront de vous des poètes du 
littoral.  
Atelier d’écriture 

 
Jeudi 7 août de 10h à 14h 
A Palavas les Flots, plage de l'Hôtel de ville, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec l’association CPIE APIEU - Tout public 

Carapattes, retournons à l’école à pied 
Saugrenue comme idée, pendant les vacances ? Découvrez comment çà marche et 
participez à cet effort pour garder une bonne hygiène de vie et diminuer nos émissions 
polluantes. 

 
Jeudi 7 Août de 14h à 18h  
A Palavas les Flots, plage de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de la Tournée estivale 
d’Hérault Sport avec l'association Mayane – Tout public 

Le littoral, entre richesses et fragilités 
Mon atelier nature au bord de l'eau ! Je découvre les laisses de mer, la faune et flore dans 
un milieu fragile mais tellement exceptionnel et emblématique de la Méditerranée. 

 
Jeudi 7 Août de 14h à 21h  
A Clermont l’Hérault, rive du Salagou, dans le cadre de “Lire au Lac” et en attendant le 
feu d’artifice avec l'association Demain la Terre ! – Tout public 

Anim’nature 
Curieux de nature, envie de découvrir les richesses naturelles de l'Hérault et en particulier 
du Salagou ? Un espace ludique et animé vous offre : cabinet de curiosités, observation de 
petites bêtes, chants d’oiseaux, identification de roches, bricoramare, coin lecture...  



 
Jeudi 7 août de 10h30 à 19h 
A Frontignan, plage du port rive Ouest, dans le cadre de l'opération départementale "Lire 
à la Mer" avec l'association CPIE Bassin de Thau – Tout public 

Sentinelles de la biodiversité 
Devenez vigies ! Participez à la connaissance et la protection de la faune et la flore du 
territoire héraultais. Un patrimoine naturel à portée des yeux !  
 
Dimanche 10 août de 11h à 16h 
Au parc départemental de Bessilles avec les associations Parsemila et Millefeuilles - Tout 
public. 

Forêt méditerranéenne sous les feux des projecteurs 
Respect pour ce beau massif forestier ! Comédien, conteur et naturaliste nous entrainent 
pour une balade à la découverte des richesses forestières méditerranéennes et du risque 
majeur incendie qui les menace. 

 
Lundi 11 août de 11h à 16h 
Au parc départemental de Bessilles avec les associations Concordia et Art Bio - Tout 
public. 

Déchets : Héros de l’Hérault 
Cela va nous changer la vie ! Jeux surprises et créations artistiques pour donner une 
seconde vie à nos déchets. 

 
Mardi 12 août de 11h à 16h 
Au parc départemental de Bessilles avec l’association Art Bio – Tout public. 

Déchets : Héros de l’Hérault 
Cela va nous changer la vie ! Jeux surprises et créations artistiques pour donner une 
seconde vie à nos déchets. 

 
Mardi 12 août de 15h à 18h 
A Olonzac, stade Maurice Bielsa, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport avec 
les associations Aphyllante et Que Manjar - Tout public 

Bouger, jouer, manger 
Soleil et vitamines un cocktail détonnant ! Pour jouer et bouger nous avons besoin de faire 
le plein d'énergie. Par des jeux, repérons comment recharger au mieux nos batteries en 
cherchant près de chez nous où se trouvent nos ressources.  

 
Mercredi 13 août de 10h à 13h 
Au Grau d’Agde, plage du Front de Mer, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault 
Sport - Avec l’association LPO Hérault - Tout public 

Sentinelles de la biodiversité 
Devenez vigies ! Participez à la connaissance et la protection de la faune et la flore du 
territoire héraultais. Un patrimoine naturel à porté des yeux !  

 
Mercredi 13 août de 15h à 18h 
Au parc départemental de Bessilles avec l’association CPIE Bassin de Thau (ARDAM) – Tout 
public 

Goût et Alimentation 
Sensations gustatives ! Redécouvrez de façon ludique et sensorielle nos fruits et légumes, 
leurs saisonnalités, leurs origines géographiques ou encore les ingrédients à l’origine de 
certains produits.  
 
 
 
 



 
Lundi 18 août de 15h à 18h 
A La Salvetat-sur-Agoût, base touristique “les Bouldouïres”, dans le cadre de la Tournée 
estivale d’Hérault Sport avec le CPIE du Haut Languedoc - Tout public 

Sur les traces de...  
Empreintes, d’hier et d’aujourd’hui ! Jeux, ateliers, expériences, visites… une panoplie 
d'animations ludiques et interactives pour découvrir autrement la biodiversité du lac de la 
Raviège, en partie vide, et sa base de loisirs.  

 
Mardi 19 août de 15h à 18h 
A Sérignan, plage du Grand Maïre, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport 
avec l'association LPO Hérault – Tout public 

Sentinelles de la biodiversité 
Devenez vigies ! Participez à la connaissance et la protection de la faune et la flore du 
territoire héraultais. Un patrimoine naturel à porté des yeux !  

 
Mardi 19 août de 15h à 18h 
A Sérignan, plage du Grand Maïre, dans le cadre de la Tournée estivale d’Hérault Sport 
avec l'association AREpb – Tout public 

Hérault de mon littoral 
Zoom particulier ! Immergez-vous au cœur des richesses du littoral Héraultais et découvrez 
des espaces ludiques sur la faune et la flore marines. Récoltez également des capsules 
d’œufs de raies, ces laisses de mer originales !  

 
Vendredi 22 août de 15h à 18h 
A Saint Jean-de-Buèges, stade municipal Pré du Prieur, dans le cadre de la Tournée 
estivale d’Hérault Sport avec l'association Pic’assiette – Tout public 

Smoothie partie  
Pour laisser libre cours à votre imagination : des jus roses, oranges, verts ! Osez les 
mélanges, variez les plaisirs. Devenez inventeur de votre propre recette. Un prétexte pour 
savourer des fruits et légumes de saisons, s’interroger sur leur mode de production, leur 
provenance... 

 

 

CALENDRIER SEPTEMBRE 
 

********* 

 
 
Dimanche 21 septembre de 10h30 à 15h  
Au Domaine d’O, dans le cadre de l’accueil des nouveaux héraultais avec l’association 
DIFED - Tout public 

La biodiversité du jardin  
La vie quoi ! Focus sur ces petites bêtes qui se cachent dans nos jardins et nos balcons.  
Partagez notre expérience et nos conseils pour créer des mini-réserves naturelles de 
balcon et des refuges à insectes. 
 
Dimanche 21 septembre de 10h30 à 15h 
Au Domaine d’O, dans le cadre de l’accueil des nouveaux héraultais - Avec l’association Le 
Passe Muraille - Tout public 

Grain de Folie 
Un brin de fantaisie règne sur le domaine d’O en ce jour de rencontres ! Venez découvrir la 
flore méditerranéenne à travers des ateliers sensoriels et ludiques. Un jeu de piste familial 
vous sera également proposé. Alors écoutez les indications de l’animateur et partez à la 
recherche des trésors de ce site ! 



 
Samedi 27 septembre de 14h à 18h 
A Béziers, dans le cadre des "Chapiteaux du livre" avec l'association Les écologistes de 
l’Euzière – Tout public 

Biodiversité, les plus belles histoires de nature 
L'ingéniosité du monde du vivant de la région méditerranéenne : un des hauts lieux de la 
biodiversité mondiale ! Découvrez la diversité des formes et des couleurs dans la nature, 
les mécanismes astucieux mis en jeu pour grandir, se nourrir, séduire, se reproduire… 
Autant d’occasions d’émerveillement à partir d’exemples. 

 
Samedi 27 septembre de 14h à 18h 
A Béziers, dans le cadre des "Chapiteaux du livre" avec l'association AREpb – Tout public 

Graines de folie 
Lâché de "bombes à graines" : une action en faveur de la diversité végétale ! Modelez des 
boules de terreau remplies de graines et participez ainsi à une action éco-citoyenne en 
fleurissant des espaces insolites.  

 
Dimanche 28 septembre de 14h à 18h 
A Béziers, dans le cadre des "Chapiteaux du livre" avec l'association LPO Hérault – Tout 
public 

Sentinelles de la biodiversité 
Devenez vigies ! Participez à la connaissance et la protection de la faune et la flore du 
territoire héraultais. Un patrimoine naturel à portée des yeux !  

 
Dimanche 28 septembre de 14h à 18h 
A Béziers, dans le cadre des "Chapiteaux du livre" avec l'association Aphyllante – Tout 
public 

Les p’tits papiers 
Transformez, coupez, collez… recyclez à foison vos vieux papiers pour écrire, s’amuser, 
pliez et faites des objets, tout naturellement ! 

 
 
 

 
 
 

 


