
PROGRAMME BALADES NATURALISTES 2022 

« Les Jeudis de l’Environnement » 

 
L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon a mis en place un partenariat avec le Symbo (Syndicat Mixte 

du Bassin de l’Or) pour organiser autour de l’Etang de l’Or, site Natura 2000, des balades guidées* sur 

le sentier du Cabanier à la découverte de la faune et de la flore de ces espaces à préserver ! 

 

* LES JEUDIS DE L’ENVIRONNEMENT par les techniciens du SYMBO 

Nathalie Vazzoler - 07 84 71 91 89 

21/07 - 04/08 - 18/08  

Ludovic Cases – 06 01 70 38 20 

30/06 - 07/07 - 11/08 – 25/08 - 01/09 -15/09 

 

AGENDA 

 

Jeudi 30 juin : Balade pédestre classique 

Balade naturaliste guidée autour de l’étang de l’Or.  

9h-12h –Rendez-vous : parking du pont / Gratuit. 

Places limitées 

 

Jeudi 7 juillet : Découverte de la réserve de Saint Marcel  

Balade dans ce lieu secret, interdit, au public où s’épanouissent la faune et la flore des étangs.  

9h à 12h - Rendez-vous à la réserve Saint Marcel / Gratuit. 

Places limitées 

 

Jeudi 14 juillet : A la découverte de l’étang de l’or et dégustation des produits du terroir  

Balade naturaliste le long du sentier du cabanier. Cette sortie sera conclue par une découverte des 

produits du terroir au bord de l’étang.   

17h30 à 19h30- Rendez-vous : parking du pont / Tarif unique 3€. 

Places limitées 

 

Jeudi 21 juillet : Balade en calèche  

Par le sentier du cabanier, visite des marais de l’étang de l’or en calèche.   

9h à 12h - Rendez-vous : chemin de Bentenac, parking de la plaine des sports de Mauguio / payant. 

5€ /Adulte – 3€/enfant de 3 à 12 ans. 

 

Jeudi 28 juillet : Entre terre et étang, balade en canoë en langue des signes Française 

Sortie en canoë depuis le ruisseau Salaison jusqu’à la l’étang de l’or.  

9h à 12h- Rendez-vous : parking du pont / Payant 

5€ /Adulte – 3€/enfant de 6 à 12 ans (âge conseillé) 

Places limitées 

 

 

Jeudi 4 août : A la découverte de l’étang de l’or et dégustation des produits du terroir  

Balade naturaliste le long du sentier du cabanier. Cette sortie sera conclue par une découverte des 

produits du terroir au bord de l’étang.   



17h30 à 19h30- Rendez-vous : parking du pont / Tarif unique 3€. 

Places limitées 

Jeudi 11 août : Entre terre et étang, balade en canoë  

Sortie en canoë depuis le ruisseau Salaison jusqu’à la l’étang de l’or.  

9h à 12h- Rendez-vous : parking du pont / Payant 

5€ /Adulte – 3€/enfant de 6 à 12 ans (âge conseillé) 

Places limitées 

 

Jeudi 18 août : Balade en calèche en langue des signes Française 

Par le sentier du cabanier, visite des marais de l’étang de l’or en calèche.  Accompagnée d’un 

interprète en Langue des Signes Française. 

9h à 12h - Rendez-vous : chemin de Bentenac, parking de la plaine des sports de Mauguio / payant. 

5€ /Adulte – 3€/enfant de 3 à 12 ans. 

 

 

Jeudi 25 août : Découverte sensorielle de l’étang de l’or 

Balade nature ponctuée d’activités sensorielles entre deux petits cours d’eau, le Salaison et la 

Capoulière, pour découvrir autrement la lagune et ses paysages. Accompagnée par un Animateur de 

projets Eau, Biodiversité, 

Patrimoine CPIE APIEU. 

9h à 12h - Rendez-vous : parking du pont / Gratuit.  

Places limitées 

 

 

 

Jeudi 1 septembre : Balade pédestre classique 

Balade naturaliste guidée autour de l’étang de l’Or.  

9h-12h –Rendez-vous : parking du pont / Gratuit. 

Places limitées 

 

Jeudi 15 septembre : Réserve St Marcel  

Balade dans ce lieu secret, interdit, au public où s’épanouissent la faune et la flore des étangs.  

9h à 12h - Rendez-vous à la réserve Saint Marcel / Gratuit. 

Places limitées 

 

 

 


