Comment s’y rendre ?
Sur la route vers Marseillan Ville, le départ se fait sur
votre gauche avant le pont qui enjambe le Canal du Midi.
Prenez direction Cap d’Agde, puis Agde centre et au
rondpoint, prenez la 1ère sortie, puis la 1ère route à droite.
Garez-vous en face du restaurant « La Baraka ».

Sur la route de Marseillan Ville, après avoir passé le Canal
du Midi, restez sur la route principale. L’aire d’observation est indiquée par un panneau sur votre gauche.
Sur la route vers Marseillan Ville, après avoir passé le
Canal du Midi, prenez la route à droite qui longe la piste
cyclable jusqu’à l’endroit où elles se séparent.

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

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Téléchargez le programme d’animations
sur http://www.adena-bagnas.fr
ou retrouvez nous sur Facebook : RNduBagnas
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Vous pouvez vous y rendre à vélo depuis la Maison de la
réserve en suivant la piste cyclable ou aller vous garer au
Cap d’Agde, avant l’entrée du Village naturiste.

Découvrir les paysages de la
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
Chemins en libre accès

L’accès à la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est réglementé afin de préserver les milieux et la tranquillité
des espèces. Gestionnaire de cette Réserve, l’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la
nature, experte en zones humides littorales méditerranéennes. À ce titre, elle vous propose de découvrir des
itinéraires dans et autour de la réserve, que vous pourrez parcourir à pied ou à vélo, en dehors des visites guidées,
afin d’observer librement les richesses naturelles et patrimoniales de ce territoire.

De l’aire d’observation, vous pourrez
profiter d’une vue dégagée sur l’étang
du Bagnas et observer les oiseaux qui s’y
trouvent. Les jumelles sont conseillées.

Point de vue
Vous traverserez la réserve tout en
longeant le Canal du Midi sur sa rive Sud.
C’est un sentier étroit bordé de
végétation.

Modéré
A la pointe des Onglous, les eaux du
canal du Midi se mêlent à celles de
l’étang de Thau. Vous découvrirez la
faune et la flore environnantes.
Du sommet de ce volcan agathois,
vous apprécierez un magnifique
panorama sur la réserve, l’étang de Thau
et le Cap d’Agde.

Facile

Modéré

Entre vignes, prairie et sansouïre, vous
partirez à la découverte du patrimoine
naturel et culturel du territoire
agathois.

Facile

