
Plantes à connaître et reconnaître   

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

Découverte des oiseaux du Bagnas 

Une sortie pour ressentir, s’émerveiller et
apprendre à connaître les mystères du Bagnas.
Des activités ludiques, naturalistes pour découvrir
les milieux et les êtres vivants !

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 toutes ces drôles de bêtes. 

Les richesses du Bagnas  

Profitez d’une après-midi pour nous rendre visite à
la Maison de la réserve ! Des mini-jeux pour
découvrir les animaux du Bagnas. Les éducateurs
nature et bénévoles de l'ADENA se feront une joie
de vous accueillir !

Profitez d’une balade dans la Réserve pour
découvrir la diversité des plantes. Guidés par nos
sens, nous pourrons les observer dans leurs
milieux et leurs bienfaits pour les Hommes. 

Entre mer et dunes, partez à la découverte de la
faune et la flore insoupçonnées des plages. Venez
récolter et observer les indices laissés par la mer,
et en apprendre davantage sur ces montagnes de
sable.

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de
Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette :
mollusques, crustacés, poissons n’auront plus de
secrets pour vous ! 

Fête de la nature

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

Profitez d’une visite guidée au bord de l’étang du
Bagnas pour en apprendre davantage sur les
oiseaux qui viennent s’y reposer. Vous serez
équipés de jumelles et de longues-vues afin d’en
apprécier la proximité.

Fréquence Grenouille 

Venez découvrir la vie des amphibiens du Bagnas et
le travail des gestionnaires pour les préserver. À la
nuit tombée, partez à leur rencontre, en vous
laissant guider par leurs chants.

AVRIL  

Temps forts du trimestre 

Mercredi 18 mai

Les Vendredis 
8 avril et 6 mai  

Le Bagnas pour les enfants 

8 - 15 - 22 - 29  

3  12 - 19 - 26  

Les pieds dans la lagune  

15 - 22 - 29   

2 11 et 25

1 - 22 - 29 

Les secrets du volcan 

 14h30
16h30

16 -  23 - 30 

Coucher du soleil au Bagnas 

14 et 28 

A la découverte du littoral 

2 - 9 - 16 - 23 - 30  7 - 14 - 21 - 28  4 -  18 - 25 

6 et 19 5  14 - 21 - 28  

5  

13 et  27 4 - 11 - 18 - 25  
MAI JUIN

Gratuit Le Bagnas fête sa nature 

AVRIL  MAI JUIN

AVRIL  MAI

AVRIL  

AVRIL  MAI JUIN

AVRIL  MAI JUIN

AVRIL  MAI

JUIN

10h 
12h

10h 
12h

Le Bagnas pour les enfants  
Spécial Pâques

14h - 16h30

 19h - 21h30 

Munis de filets et de boîtes loupes, vous partirez en
exploration dans le monde fascinant des insectes !

27

Le monde des insectes  

MAI 

Mercredi  20 avril 10h - 12h

JUIN
24

9h 
12h

9h 
12h

 14h30
16h30

10h 
12h

10h 
12h

 19h30
22h30

10h 
12h

A l'occasion de Pâques, partez à la recherche des
œufs et à la découverte des nids des oiseaux du
Bagnas ! 

LES SAMEDISLES MERCREDIS

LES VENDREDIS LES JEUDIS

JEUDIS MERCREDI 20 JEUDILUNDISVENDREDI 1

MARDIS JEUDI 28 JEUDI MARDISMARDIS MARDI MERCREDIS

LUNDI

LES VENDREDIS



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.

04 67 01 60 23
Tarifs 

Réservation obligatoire 

Contactez-nous
pour connaître les

tarifs

Réserve naturelle
nationale du Bagnas

PROGRAMME D'ANIMATIONS 
Avril à Juin 2022

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 - 12h / 14h - 17h

www.adena-bagnas.fr 
Facebook : RNduBagnas

Guided tours in
English on demand

for groups
Classic visits can be
done in French and

English.
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Marseillan Plage / Sète - D612>

Sète >

Adulte 

Nombre de places limité

Enfant de 6 à 17ans - 6 ans

6€ 3€ Gratuit

Visites de groupe


