
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
Hiver

 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 DU BAGNAS
Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète - 34300 AGDE
Infos & Réservations : 04 67 01 60 23

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

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





Mars
le bagnas pour les enfants

MERCREDI 1ER MARS / 10H-12H
y 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.

sur les traces du bagnas

JEUDI 2 MARS / 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 secrets du volcan

VENDREDI 3 MARS / 10H-12H
E En gravissant le Mont Saint Loup, célèbre volcan 
agathois, initiez-vous au volcanisme et découvrez la 
végétation méditerranéenne, typique de la géologie locale !

découverte des oiseaux du bagnas

LES SAMEDIS 4, 11, 18 ET 25 MARS / 9H-12H
y 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 !

journée mondiale de l’eau & de la météo

MERCREDI 22 MARS
MATIN — 10H-12H
« RÉALISER UN SUIVI HYDRO »
i Les éducateur.rices de l’ADENA vous accompagnent 
dans la réalisation d’un suivi hydrologique d’après les 
méthodes  de prélèvement utilisées par les gestionnaires 
de la Réserve du Bagnas !

APRÈS-MIDI — 14H-17H
ATELIER FABRICATION D’UN PLUVIOMÈTRE
X Un atelier scientifique et ludique concocté 
spécialement pour comprendre les phénomènes 
météorologiques, apprendre à nommer les nuages et 
fabriquer sa propre station météo ! 
> TARIF : 6€ PARTICIPANT / 10€ ADULTE + ENFANT

saint-valentin : coucher de soleil au bagnas
MARDI 14 FÉVRIER — 17H-19H
L Le coucher de soleil sur l’étang est idéal pour 
s’imprégner de l’ambiance qui règne au crépuscule sur 
le Bagnas. Observez les animaux à la tombée de la nuit, 
et laissez-vous surprendre (ou inspirer) par quelques 
anecdotes sur leurs comportements amoureux !

les plantes comestibles du bagnas

LES MERCREDIS 8 ET 15 MARS / 10H-12H
f Il y a de quoi se nourrir dans la nature, mais pas facile de 
s’y retrouver parmi toutes ces salades sauvages ! Apprenez 
à reconnaitre les espèces emblématiques du coin.

Fréquence grenouille
LES VENDREDIS 17 ET 31 MARS / 18H-20H
i La vie des amphibiens est passionnante ! A la nuit 
tombée, et accompagné.es, partez à leur rencontre en 
vous laissant guider de mare en mare par leurs chants 
si atypiques. > GRATUIT

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

lieux de rendez-vous précisés lors de l’inscription

TARIFS DES ANIMATIONS : 
sauf événements spéciaux mentionnés*

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES

 l’écho du bagnas
JEUDI 23 FÉVRIER — 12H30-13H30
LES ROSELIÈRES, UN HABITAT 
NATUREL À CONNAÎTRE ET À PRÉSERVER
u Temps de rencontre tous les derniers jeudis du mois 
avec les habitants d’Agde et Marseillan sur un thème en 
lien avec la Réserve Naturelle du Bagnas. 
Intervenante : Clara Rondeau, Chargée de mission à l’ADENA

 L’écho du Bagnas
JEUDI 30 MARS / 12H30-13H30
LE BAGNAS FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
u Temps d’échange proposé tous les derniers jeudis 
du mois avec les habitants d’Agde et Marseillan sur un 
thème en lien avec la Réserve Naturelle du Bagnas. 
Intervenant : Xavier Fortuny, Conservateur de la RNN du Bagnas.
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