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Programme Août 2014
Dimanche 3 à 8 H 30

Les premiers départs vers l’Afrique

Atelier d’illustration botanique Observation en famille,

Observation des premiers oiseaux migrateurs : les martinets,
cigognes, guêpiers d’Europe… Avec Aude Nature

des plantes. Atelier avec dessins, gravure et impression sur papier

Mercredi 6 à 9 H

Dimanche 24 à 9 H 30

A la rencontre d’une sauvageonne mal peignée
Histoires naturelles, contes et randonnée à travers l’île
Avec Lutins des Mers

Crédits photos : Meloni/Conservatoire du littoral, H. Robillard, PNR NM

Mercredi 20 à 9 H 30

Avec Les Ateliers de la Maison du Roy

Entre sel et terre Balade contée Avec Gratte Galine
Mercredi 27 > Animation de 11 H à 18 H

De Tournebelle à Sainte-Lucie à cheval

Les paysages de Sainte-Lucie Des salins à l’île en passant

Une balade à cheval pour explorer la faune et la flore
le long du canal de la Robine. Après le pique-nique,
découverte à 14 H de la gestion de la Réserve

Mercredi 13 à 9 H30

Attention : rendez-vous à la manade de Tournebelle
10 places sur réservation - Tel : 04 68 49 47 83
Repas tiré du sac - Avec la Manade de Tournebelle

dans leur environnement Avec Insectes et Nature

Mercredi 27 > Animation à 14 H

Dimanche 10 à 10 H (durée 2 H)

par le lido, une lecture des différents paysages Avec l’Etang d’Art

Les filles de l’air Les libellules et demoiselles

Dimanche 17 à 9 H 30

Histoires naturelles : du sable, des bestioles
et des hommes… Une histoire de plage, d’oiseaux et d’insectes…
puis de sel et d’hommes… Et maintenant ?

Avec Patrick Sorbier, guide conférencier

Gestion d’un espace naturel, visite de la réserve
Comment concilier préservation de la faune, de la flore
et des paysages avec les activités humaines, la sauvegarde
du patrimoine bâti, …
Attention : rendez-vous au Domaine de Sainte-Lucie
(à ¾ d’h de marche du parking)
Avec des membres de l’équipe de la Réserve

Informations pratiques

Gratuit - 04 68 45 23 68 - www.parc-naturel-narbonnaise.fr - Durée de l’animation : 3 h sauf les 10 et 27 août
Sans inscription, sauf la balade à cheval - Rendez-vous à la Maison éclusière de la RNR - Port-la-Nouvelle (prévoir ¼ h de marche du parking)

