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En ce début de mois de Juin, l’équipe de L’ADENA est heureuse de vous annoncer la reprise 

de ses animations naturalistes à la découverte de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas et de ses 

environs : 

• Les samedis 6, 13, 20 et 27 Juin de 9h à 12h : Découverte des oiseaux du Bagnas 

Venez observer la diversité d’oiseaux et les magnifiques paysages au bord de l’étang du Bagnas lors 

de nos visites guidées, équipés de jumelles et de longues-vues.  

RDV à l’Aire d’observation du Bagnas 

• Les mercredis 10 et 24 Juin de 14h à 16h : Les pieds dans la lagune 

Venez découvrir ce qui se cache dans la lagune de Thau au travers d’une petite pêche à l’épuisette. 

Vous apprendrez à reconnaître et à différencier les espèces qui y vivent. 

RDV à Maldormir 

• Les jeudis 18 et 25 Juin de 19h à 22h : Coucher de soleil sur le Bagnas 

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. 

RDV à l’Aire d’observation du Bagnas 

• Les mercredis 17 Juin et 1e Juillet de 10h à 12h : Les secrets du volcan 

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 présente sur le site. 

RDV au Mont saint Loup 

 

Pour toutes les animations : 

ADENA – Inscription obligatoire : 07 81 14 71 14             

 ou adena.animation@espaces-naturels.fr –  

Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant (plus de 6 ans).  

 

 

  

Bien évidemment, le contexte actuel nous oblige à quelques adaptations afin d’assurer la 

sécurité de tous. Ainsi, l’accueil des visiteurs se fera directement sur le site d’animation, et leur 

nombre sera limité à 15 jusqu’au 20 Juin. La Maison de la Réserve restera donc fermée pour le 

moment. Des informations complémentaires seront données lors de l’inscription.  

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous accueillir lors de nos animations !  

L’équipe animation. 
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