Temps forts du trimestre

Le Bagnas pour les enfants

Journée mondiale des
zones humides

Petits et grands, partez sur les traces des
habitants du Bagnas, tout en vous amusant
A plumes, à poils, à antennes....vous en
découvrirez davantage sur ces drôles de
bêtes.
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L'édition 2022 de la JMZH a pour
thème « Agir pour les zones humides,
c'est agir pour l'Homme et la Nature ».
A cette occasion, l'ADENA vous propose de
comprendre la gestion d’un espace naturel
protégé à travers la gestion des roselières et
leur importance pour l’Homme grâce à une
exposition à la journée (9h-17h) et de deux
visites guidées au cœur de la réserve. Venez
découvrir ce milieu si singulier et les trésors
qu'il renferme.

Samedi 29 janvier - 9h - 12 | 14h - 17h

Fréquence Grenouille
Venez découvrir la vie des amphibiens de
la Réserve et le travail des gestionnaires
pour les préserver. A la nuit tombée,
partez à leur rencontre, en vous laissant
guider par leurs chants.

Vendredi 18 mars 18h - 20h

10h - 12h

Découverte des oiseaux du Bagnas
9h - 12h

Samedi 8 | 15 | 22 janvier
5 | 12 | 19 | 26 février
5 | 12 |19 | 26 mars

Mercredi 9 | 16 | 23 février
2 mars

La magie des plantes

10h - 12h

Depuis la nuit des temps, les plantes font
partie de notre quotidien. Curieux(ses),
venez à la rencontre de celles qui poussent à
nos pieds.

10h - 12h

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

Vendredi 11 | 18 | 25 février
4 mars

Les richesses du Bagnas

9h - 12h

De la sansouïre à la roselière, en passant par
la prairie, venez découvrir toutes les
richesses de cette réserve naturelle.

Jeudi 10 | 17 | 24 février
3 mars

Mercredi 8 | 15 | 22 février
1 mars
Les secrets du volcan

Venez observer la diversité d'oiseaux et les
magnifiques paysages au bord de l'étang du
Bagnas. Des jumelles et des longues-vues
sont prêtées tout au long de la visite.

Les plantes comestibles du Bagnas

10h - 12h

Il y a de quoi se nourrir dans la nature, mais
pas facile de s’y retrouver parmi toutes ces
salades sauvages. Venez apprendre à les
reconnaitre dans les différents milieux de la
réserve.

Mercredi 16 mars

Réservation obligatoire
04 67 01 60 23

Tarifs
6€ adulte | 3€ enfant de 6 à 17ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
Nombre de place limité à 25 personnes

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
Pour plus d'informations, retrouvez-nous
sur www.adena-bagnas.fr
ou sur Facebook : RNduBagnas

Information COVID 19
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Toutes les animations font l'objet d'un protocole sanitaire
adapté. Des informations plus détaillées seront données lors
des inscriptions. Notre programme est susceptible d'être
modifié en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Possibilité de visite
de groupe
Nous contacter pour
les tarifs et la
réservation.

< Agde

Guided tours in
English on demand
for groups
Classic visits can be
done in French and
English.

Réserve Naturelle Nationale
du Bagnas

Maison de la Réserve naturelle du Bagnas
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Maison de
la Réserve

Ranch la
Camargue
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L’ADENA est une association de préservation et
de sensibilisation à la nature, experte en zones
humides littorales méditerranéennes.
A la croisée du Bassin de Thau et de la Vallée de
l’Hérault, sur la commune d’Agde, l’ADENA est
gestionnaire de la Réserve naturelle nationale
du Bagnas depuis 1983.

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Janvier à Mars 2022

