
LA RÉSERVE NATURELLE DU 
BAGNAS FÊTE SES 40 ANS !

A cette occasion, l’équipe de l’ADENA, gestionnaire de 
la Réserve depuis 1983, a imaginé une année au fil des 
saisons qui met en lumière la Réserve et fait résonner 
l’écho du Bagnas sur le territoire, auprès de ses habitants, 
petits et grands. Ces événements conviviaux, en lien 
avec l’expertise scientifique de l’ADENA, sensibilisent 
et offrent un nouveau regard Art & Nature au public. 
Ils témoignent également de l’Histoire du Bagnas et 
de la philosophie de ceux qui connaissent par coeur la 
richesse de ce territoire à la croisée du Bassin de Thau 
et de la Vallée de l’Hérault. 

PROGRAMME
Printemps

 TOPOSCOPIE : UNE     
 SAISON AU BAGNAS

   Pensées par l’association SCOPIE, les 
  TOPOSCOPIE sont des événements hybrides 
  entre nature, science et  culture. Ils 
valorisent le patrimoine matériel et immatériel 
du territoire et s’intègrent naturellement dans la 
programmation des 40 ans de la Réserve du Bagnas. 
Quatre TOPOSCOPIE rythmeront les saisons et vous 
invitent à poser un regard nouveau sur le Bagnas 
en ajoutant aux visites accompagnées de l’ADENA 
une dimension artistique et du spectacle vivant.

MAISON DE LA RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE
DU BAGNAS
Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète - 34300 AGDE
Infos & Réservations : 04 67 01 60 23
l’accueil est ouvert durant les travaux !

DU LUNDI AU VENDREDI
de 9h à 12h et de 14h à 17h

K   www.adena-bagnas.fr
E  @RNduBagnas
C   adenabagnas



découverte des oiseaux du bagnas

LES SAMEDIS 1, 8, 15, 22 ET 29 AVRIL / 9H-12H 
LES MARDIS 11 ET 25 AVRIL / 9H-12H
B Une sortie pour ressentir, s’émerveiller et découvrir 
les richesses de la Réserve Naturelle Nationale du 
Bagnas. À l’aide de longues vues et de jumelles mises 
à votre disposition, venez observer la diversité d’oiseaux 
qui peuplent l’étang du Bagnas et vous imprégner de 
l’atmosphère qui y règne !

les pieds dans la lagune

LES MARDIS 11, 18 ET 25 AVRIL / 14H30-16H30
o Découvrez 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 !

le bagnas pour les enfants

LES MERCREDIS 12, 19 ET 26 AVRIL / 10H-12H
F Petits et grands, partez sur les traces des habitants 
du Bagnas, tout en vous amusant. À plumes, à poils, à 
antennes, … vous en découvrirez davantage sur toutes ces 
drôles de bêtes.

à la découverte du littoral

LES JEUDIS 13 ET 20 AVRIL / 14H30-16H30
y Entre mer et dunes, partez à la découverte de la 
faune et de la flore insoupçonnées des plages. Récoltez 
et observez les indices laissés par la mer, et apprenez 
comment se forment ces montagnes de sable.

les secrets du volcan

LES VENDREDIS 14, 21 ET 28 AVRIL / 10H-12H
E En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan 
agathois, initiez-vous au volcanisme et découvrez la 
végétation méditerranéenne !

sur les traces du bagnas

LES VENDREDIS 14, 21 ET 28 AVRIL / 14H-17H
p Remontez le temps à la recherche des indices que 
l’Histoire a semés au Bagnas, témoins des liens entre les 
Hommes et cet étang si particulier !

fréquence grenouille
  LES VENDREDIS 14 ET 28 AVRIL         
  19H-21H30

I La vie des amphibiens est passionnante ! A la nuit 
tombée, partez à leur rencontre en vous laissant guider 
de mare en mare par leurs chants.
 
> GRATUIT

la magie des plantes

LES LUNDIS 17 ET 24 AVRIL / 14H30-16H30
f Guidés par vos sens le temps d’une balade, apprenez 
à reconnaitre les espèces emblématiques du coin et leurs 
bienfaits pour les hommes !

le monde des insectes

LES JEUDIS 13 ET 27 AVRIL / 10H-12H
M Glissez-vous dans la peau d’un entomologiste à 
l’aide de boîtes loupes et différents accessoires et partez 
en exploration pour observer l’infiniment petit ! Un monde 
fascinant à admirer de tout près.

les escapades : les mystères de maraval
MERCREDI 12 AVRIL / 14H-17H
x Une balade nature à la découverte de la biodiversité 
du Bagnas et du passé viticole du domaine, entre étang 
et volcan !

> INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME AU 04 67 21 76 25

  inventaire participatif : plantes locales

 SAMEDI 15 AVRIL / 10H-12H
 AVEC LE CPIE BASSIN DE THAU
 

H Dans le cadre du Conseil Citoyen et de l’ABC de 
la Lagune, partez avec l’ADENA identifier les espèces 
végétales sur les chemins de Marseillan ! Vous 
contribuerez ainsi à l’inventaire participatif permettant 
d’étendre les connaissances sur la végétation locale.
 
> GRATUIT, INSCRIPTIONS AU 06 95 53 78 81
> MARSEILLAN

exposition & projection
 DU MERCREDI 26 AVRIL  
 AU MARDI 2 MAI
 — SÉANCE SPÉCIALE + VERNISSAGE  
      MERCREDI 26 AVRIL : 13H30 - 15H30 
 

EXPOSITION « ESSENTIELLES » 
FILM D’ANIMATION « À VOL D’OISEAUX »
i Découvrez l’exposition «Essentielles» sur les 
roselières littorales d’Occitanie à l’occasion de la sortie du 
film « à vol d’oiseaux » au Cinéma le Travelling, à Agde. 
“Un programme comme une parenthèse de douceur, 
où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus 
jeunes grandissent pour voler de leurs propres ailes.“ 
TARIF SPÉCIAL / FILM + VISITE DE LA RÉSERVE : 10€
INFOS ET RÉSERVATIONS EN CAISSE OU SUR CINEAGDE.COM

l’écho du bagnas
 JEUDI 27 AVRIL / 12H30-13H30 
  BIOACOUSTIQUE : CE QUE LES        
  OISEAUX ONT À NOUS DIRE

u Temps d’échange proposé tous les derniers jeudis 
du mois pour les habitants du territoire (mais pas que !) sur 
un thème en lien avec la Réserve Naturelle du Bagnas. 
intervenante : Clara Rondeau, chargée d’études à l’ADENA
 
> GRATUIT, SANS RÉSERVATION
> MÉDIATHÈQUE AGATHOISE (AGDE)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 67 01 60 23
(accueil limité en Réserve) 

lieux de rendez-vous précisés lors de l’inscription

TARIFS DES ANIMATIONS : 

6€ adulte
3€ enfant de 6 à 17 ans
Gratuit pour les -6 ans

  Les événements organisés pour les 40 ans  
  de la Réserve indiqués par ce badge sont  
  GRATUITS sauf tarifs spéciaux mentionnés

TARIFS GROUPES & ASSOCIATIONS sur demande
FR/EN : Classic visits can be done in French and English

INFORMATIONS PRATIQUES



les pieds dans la lagune
MARDI 2 MAI / 14H30-16H30
o Découvrez 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 !

le bagnas pour les enfants
MERCREDI 3 MAI / 10H-12H
F Petits et grands, partez sur les traces des habitants 
du Bagnas, tout en vous amusant. À plumes, à poils, à 
antennes, … vous en découvrirez davantage sur toutes ces 
drôles de bêtes.

les secrets du volcan

VENDREDI 5 MAI / 10H-12H
E En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan 
agathois, initiez-vous au volcanisme et découvrez la 
végétation méditerranéenne !

sur les traces du bagnas

VENDREDI 5 MAI / 14H-17H
p Remontez le temps à la recherche des indices que 
l’Histoire a semés au Bagnas, témoins des liens entre les 
Hommes et cet étang si particulier !

les escapades
MERCREDI 17 MAI
10H30-12H30 - DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
B À l’aide de longues vues et de jumelles mises à 
votre disposition, venez observer la diversité d’oiseaux 
qui peuplent l’étang du Bagnas et vous immerger de 
l’atmosphère qui y règne !

14H-17H - LES MYSTÈRES DE MARAVAL 
x Une balade nature à la découverte de la biodiversité 
du Bagnas et du passé viticole du domaine, entre étang 
et volcan !

> INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 04 67 21 76 25

 
le monde des insectes

JEUDI 4 MAI / 10H-12H
M Équipés de filets et de boîtes loupes, vous partirez 
en exploration pour observer l’infiniment petit ! Un monde 
fascinant à admirer de près.

inventaire participatif : plantes locales
   SAMEDI 13 MAI / 14H-17H
 AVEC LE CPIE BASSIN DE THAU 

H Dans le cadre du Conseil Citoyen et de l’ABC de 
la Lagune, étiquetez les espèces végétales locales et 
participez à l’inventaire participatif de la commune !

> GRATUIT / INSCRIPTIONS AU 06 95 53 78 81
> MARSEILLAN

journée mondiale des abeilles
   SAMEDI 20 MAI / 10H-16H
   STAND ET ATELIER

X Retrouvez les animateurs de l’ADENA 
et le studio TRAMES à Montagnac pour célébrer les 
abeilles ! Animation Hérault Nature, proposée dans le 
cadre du programme Environnement, en partenariat 
avec COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !
 
> GRATUIT, DOMAINE DE BESSILLES - MONTAGNAC

fête de la nature

MERCREDI 24 MAI / 14H-17H
y DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
DE MARSEILLAN — En partant du Phare des Onglous, 
et en passant par l’Aire Terrestre Educative du Boudas 
(gérée par l’école Marie-Louise Dumas), baladez-vous le 
long du Canal du Midi à la découverte de la biodiversité 
de Marseillan.

JEUDI 25 MAI / 12H30-13H30 
L’HERBIER AQUATIQUE DE L’ÉTANG DU BAGNAS
u Temps d’échange proposé tous les derniers jeudis 
du mois pour les habitants du territoire (mais pas que 
!) sur un thème en lien avec la Réserve Naturelle du 
Bagnas.
intervenant : Adam Bernard, chercheur au CNRS de Montpellier
 
> GRATUIT, SANS RÉSERVATION
> SALLE DES MARIAGES, MARSEILLAN

à la découverte du littoral

JEUDI 4 MAI / 14H30-16H30
y Entre mer et dunes, partez à la découverte de la 
faune et de la flore insoupçonnées des plages. Récoltez 
et observez les indices laissés par la mer, et apprenez 
comment se forment ces montagnes de sable.

 AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES 
 AGDE, MARSEILLAN, SÈTE, SAINT-PONS DE   
 MAUCHIENS, LOUPIAN ET BOUZIGUES

f Projet pédagogique national porté par l’OFB, les Aires Terrestres 
Éducatives sont des zones gérées de manière participative par les 
élèves de CM1/CM2 dans les écoles partenaires. Accompagnés 
par leurs enseignants et des éducateurs nature, les élèves décident 
des actions à mener pour préserver ce patrimoine naturel. En 2023, 
l’ADENA, aux côtés du CPIE BT, accompagne 6 écoles du territoire 
dans cette démarche d’éducation à l’environnement tout au long de 
l’année.

VENDREDI 26 MAI / 17H30-22H
SPECTACLES & ANIMATIONS
 

t A l’occasion de la Fête de la Nature et de l’inauguration 
du Domaine de Maraval, SCOPIE et l’ADENA vous 
proposent une soirée conviviale Art & Nature !
Au programme : spectacle de cirque de la Compagnie 
“la petite Entourloop“, animations musicales et 
sensibilisations environnementales, ... ! 

La Fête de la Nature sera également l’occasion pour 
les élèves de l’ATE de l’école Notre-Dame d’Agde de 
présenter leur travail de l’année.

> ENTRÉE LIBRE, SPECTACLE GRATUIT !
> BRASUCADE

découverte des oiseaux du bagnas
LES SAMEDIS 6, 13, 20 ET 27 MAI / 9H-12H
MARDI 2 MAI / 9H-12H
B Une sortie pour ressentir, s’émerveiller et découvrir 
les richesses de la Réserve Naturelle Nationale du 
Bagnas. À l’aide de longues vues et de jumelles mises 
à votre disposition, venez observer la diversité d’oiseaux 
qui peuplent l’étang du Bagnas et vous imprégner de 
l’atmosphère qui y règne !




