
21 & 22 mai 2016 en vallée de l’Hérault 

« Passionnés par Nature! » 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21/05 : POUZOLS 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez l’exposition  

« Vallée de l’Hérault Hyper Nature » de Philippe MARTIN 

du 21 mai au 4 juin 2016 à la médiathèque de Pouzols.  

L’Association Pouzolaise Nature et Environnement (APNE),  

en collaboration avec la commune de Pouzols présentent : 

L’exposition « Vallée de l’Hérault, Hyper Nature » 

18h : conférence avec Philippe MARTIN  

19h : vernissage de l’exposition  

Contact Mairie : 04 67 96 73 16 

 

Samedi 21/05 : SITE DU PONT DU DIABLE - ANIANE 

8h-10h : Sortie « Les oiseaux et leurs chants » avec un bénévole de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux de l’Hérault qui vous initiera à la reconnaissance des chants 

d'oiseaux et vous présentera les actions bénévoles de suivis des oiseaux par leurs chants 

qu'il réalise au sein de l'association.  Sur inscription au 04 67 57 58 83 

 

 

 



Dimanche 22/05 : SITE DU PONT DU DIABLE - ANIANE 

9h15 à 11h30 : Sortie « Marche nordique » au départ du pont du Diable avec l’association 

PEPS’ UP. Sur inscription au 04 67 57 58 83 

10h-18h : Exposition de graines rares, curiosités botaniques et ivoires végétaux 

10h-18h : Stand-animation de la Grotte de Clamouse sur la spéléologie et son rôle dans la 

protection de la nature  

10h-18h : Présentation d’un système d’arrosage écologique autonome, par Oyas 

Environnement  

10h-18h : Stand-animation spéléologie par le Groupe Spéléologique de Montpeyroux  

10h-18h : Vente de plantes : plants, potées fleuries, plantes grimpantes, plantes 

aromatiques par l’association Hortignac du lycée agricole de Gignac 

10h-18h : Présentation des oiseaux du territoire et des actions permettant de les favoriser 

par les bénévoles et volontaires de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Hérault 

10h-18h : Découverte des Gorges de l’Hérault en canoë avec le Club de canoë-kayak de 
Gignac. Accueil des personnes en situation de handicap. Contactez le Club pour toute 
précision : 06 95 28 20 12 
 
10h-18h : Ateliers empreintes de végétaux et d’animaux sur des plaques d’argile. La 

technique de la plaque est explorée pour la constitution d’herbiers et la création de petits 

mammifères, oiseaux et insectes. Avec Argileum, la maison de la poterie 

10h-18h : Animation pêche sur le plan d’eau et découverte du milieu. Pour les enfants à 

partir de 6 ans. Avec la Fédération de l’Hérault pour la pêche et le milieu aquatique. 

Sous réserve de disponibilité des animateurs 

10h - 18h : Ateliers pour enfants sur le thème « Gentils... ou très méchants ? » et exposition 

sur les animaux qui font peur ! Avec l’association Kermit. À partir de 6 ans 

10h-18h : Ateliers cerfs-volants : création d’insectes imaginaires, rapaces en papier de soie, 
papillons….. Pour enfants et grands enfants ! Avec l’association TELLKAILE 
 
10h-18h : « L’îlot légendes » : un salon de lecture installé dans la nature, proposé par 

l’association Maison des Légendes, pour bouquiner, rêver, ou laisser flotter votre 

imaginaire. 

10h-18h : Découverte nature avec Escapéo (VTT à assistance électrique, fauteuil tout 

terrain, joelette,…) 

10h-13h et 14h-18h : Rallye Nature avec des défis ludiques et 100% nature à relever en 

famille pour tenter de gagner des cadeaux. Avec l’association Demain La Terre ! et 

l’animatrice Natura 2000 

11h-13h : Sortie nature au bord de l’Hérault sur le thème « Plantes envahissantes ». Avec le 
chercheur Guillaume FRIED, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet. 
Sur inscription au 04 67 57 58 83 



11h et 15h : Projection du film « Clamouse, 50 ans de partage » à la Grotte de Clamouse. 

La projection de 25 min, sera suivie d'une discussion libre sur la grotte de Clamouse, l'étude 

et la protection du milieu souterrain 

12h-14h : Apéritif et pique-nique collectifs avec jeux grandeur nature sur l’espace prairie 

12h-14h : Repas et pique-nique nature à la Brasserie du Terroir. Réservation conseillée au 

04 34 35 38 47 

13h-17h : animations jeux grandeur nature avec la Compagnie des Jeux 

14h-18h : Maquillage enfants sur le thème de la nature avec la Compagnie Les Aquarellas 

15h à 17h : Balade sensorielle jusqu’au pont du Diable : immersion dans la vie locale 

d’aujourd’hui et d’autrefois : percez les secrets de la vallée de l’Hérault et de son terroir. 

Dégustation et jeux sensoriels pour les grands et les petits (vins et jus de raisin).Tout public. 

Sur inscription au 04 67 57 58 83 

15h-17h : initiation aux arts martiaux avec l’association Alchimie 

16h-17h : initiation à la pratique du yoga avec l’association PEPS’UP 

16h-18h : Sortie « À la découverte des insectes du pont du diable » avec le Conservatoire 

des Espaces Naturels LR. Pour voir, écouter et découvrir quelques petites bêtes 

fantastiques qui peuplent les garrigues et les champs. Prendre le temps d’observer et de 

mieux comprendre l'écologie et le rôle des insectes qui vivent dans la nature 

méditerranéenne.  

Sur inscription au 04 67 57 58 83 

Tout au long de la journée : 

De nombreux stands d’associations autour des loisirs et de la nature seront présents tout au 

long de la journée. Mais aussi : « Mes ruches » : miels et produits dérivés, « Hesse 

d’Alzon » : biscuits et farine Bio, « l’Artisan Crêpier » : crêpes et galettes,… 

Des animations festives pour toute la famille ! 

- Déambulation des « clowns en balade » avec la Compagnie ALAMBIC 

Léopold décide de rendre visite à sa grand-mère Ombrellita, qui habite dans votre ville, 

mais il a oublié son adresse. Pour la retrouver, il fait appel à ses meilleurs amis. Ils partent 

à sa recherche et n’ont pas l’intention d’être discrets. Semant le rire et les situations 

burlesques à chaque coin de rue, ils interpellent les passants qui pourront peut-être les 

renseigner. Une quête bien rocambolesque… qui laissera en vous éclats de rires et de... 

bonheur. 

 

- Déambulation sur échasses « Paroles de Fées » par la Compagnie Belle Pagaille 

Trois petites fées, magiques, espiègles, capricieuses, mystérieuses...  

Ces êtres fragiles liés aux rêves et à la douceur du temps ont plus d’un tour dans leur sac... 

Elles ne se laisseront pas oublier comme ça ! Chacune dans son élément, dame du lac ou 



fée arboricole, reine des prés ou surprise des allées, elles traqueront hommes, femmes et 

enfants pour leur dévoiler la sagesse et la poésie du royaume de féérie...     

Zoom sur :   

>>> Découverte des gorges de l’Hérault pour les personnes en situation de handicap, avec 

le Club de canoë-kayak de Gignac.  

>>> Le Rallye Nature à découvrir en famille ou entre amis avec Demain la Terre ! Portrait 

de Thomas Michel : http://www.fetedelanature.com/edition-2016/passionnes-par-

nature/thomas-michel-animateur-nature 

>>> Nouveau sentier d’interprétation du pont du Diable 

Repas Spécial Fête de la Nature de 12h à 14h :  

- Apéritif et pique-nique collectif et convivial, (ouvert à tous) et jeux Grandeur Nature 

sur l’espace Prairie. 

- Repas et Pique-nique « Nature » à déguster à la Brasserie du terroir : 04 34 35 38 47 

 

Parking gratuit toute la journée du 22 mai au pont du Diable. 

Navettes gratuites en direction de la Grotte de Clamouse  

et de Saint-Guilhem-le-Désert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Intercommunal 

Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault 
Accueil Gignac : 04 67 57 58 83 

Accueil Maison du Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de 

l’Hérault : 04 67 56 41 97 

www.saintguilhem-valleeherault.fr 

http://www.fetedelanature.com/edition-2016/passionnes-par-nature/thomas-michel-animateur-nature
http://www.fetedelanature.com/edition-2016/passionnes-par-nature/thomas-michel-animateur-nature
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