Cet étang de constitution complexe est
d’une grande fragilité. Sa situation
attractive le rend d’autant plus
vulnérable. L’étang et ses bordures sont
un véritable refuge pour de nombreuses
espèces (canards, foulques, poules d’eau,
poissons…)
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PHOTO

3 paniers de terroir à gagner
et une parution sur le prochain flyer !
Les participants ont jusqu’au 10 septembre pour nous
envoyer leurs plus belles photos prises durant les
balades (3 maximum). Celles qui récolteront le plus de
like sur Facebook désigneront les vainqueurs.
Résultat le 14 septembre.

Le site est ancré dans la démarche
Natura 2000 pour protéger les espèces
et les habitats menacés et assurer la
conservation du patrimoine local. L’un
des objectifs du Symbo est de
sensibiliser le public à l’importance des
zones humides, et donc de l’étang.
Le sentier du Cabanier, aménagé en
bordure d’étang, permet d’apprécier cette
faune et cette flore préservée. Le sentier,
avec peu de dénivelé, est accessible au
plus grand nombre. Adultes et enfants
pourront en profiter sans difficulté.

/officedetourismemauguicarnon
mauguiocarnontourisme.com
officedetourisme@mauguio-carnon.com
Centre administratif, rue du Levant - Carnon Plage 34130 Mauguio

Tél. : +33 (0)4 67 50 51 15 - Fax : +33 (0)4 67 50 54 04

moodogcom.fr - Photos : © Patrick Portier, l’échappée verte, SYMBO, Sophie Nodin, OMT MAUGUIO CARNON, Estelle Mateu, Maria Itina/123rf

L’étang de l’Or, ou étang de Mauguio,
appartient au chapelet des étangs
côtiers du Languedoc-Roussillon. Classé
au 5eme rang des étangs français les plus
importants, il fut aussi longtemps une
ressource pour les hommes. Les cabanes
traditionnelles que l’on peut apercevoir
étaient des lieux de travail mais aussi de
repos et d'évasion.

À la découverte
d’un site
exceptionnel
et fragile
En 2008, 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 !
Pour célébrer les 10 ans de cette collaboration,
partez à la découverte de ce joyau naturel !
Des visites atypiques vous sont proposées.
En calèche, en canoë-kayak, avec un conteur ou
en langue des signes...

JEUDI

NAVIGUEZ ENTRE TERRE ET MER
EN CANOË-KAYAK

5 JUILL.
2 AOÛT
JEUDI

JEUDI

DÉCOUVRIR PAR LES SIGNES

26 JUILL.
30 AOÛT
JEUDI

L’étang de l’Or est un bel exemple de lagune
méditerranéenne où prospèrent une faune et une flore
qui font la richesse du site. Cette sortie ludique vise à
sensibiliser les visiteurs à cet espace naturel.

Cette activité permet aux personnes
malentendantes de découvrir les richesses
insoupçonnées de l’étang et aux personnes
entendantes de s’ouvrir à d’autres formes
de communication.

9h à 12h - 16 pers. max / Départ : parking du petit pont
5€/adulte - 2€/enfant de 3-12 ans

9h à 11h - 20 à 25 pers. /
Départ : parking du petit pont. Gratuit

APÉRITIF DÉCOUVERTE DE PRODUITS
LOCAUX SUR L'ÉTANG
Cette balade met en avant la qualité territoriale du
bassin, au service d'un développement touristique
et agricole durable.
17h30 à 19h30 - 20 pers. max.
Départ : parking du petit pont / Gratuit

JEUDI

12 JUILL.
16 AOÛT
JEUDI

JEUDI

23 AOÛT
BALADE EN CALÈCHE
* par les techniciens du SYMBO :
Nathalie Vazzoler - 06 07 38 92 20
Les 05/07, 02/08, 23/08 et 30/08
Ludovic Cases - 06 01 70 38 20
Les 12/07, 19/07, 26/07 et 09/08
Le 16/08 accompagnée exceptionnellement
par l’Office de Tourisme

BALADE CONTÉE
Balade et lecture d’extraits du livre
de G. Baissette "L'étang de l'Or"
par une conteuse.
9h à 12h - 20 pers. max.
Départ : parking du petit pont / Gratuit

JEUDI

19 JUILL.
9 AOÛT
JEUDI

Bercé par le pas des chevaux et le chant des
oiseaux en bordure de rivière, au milieu de grands
pâturages, partez à la rencontre des taureaux et
chevaux de Camargue et découvrez les traditions
camarguaises.
9h à 12h - 12 places/calèche - Rendez-vous : stade Cancel
5€/adulte - 2€/enfant de 3-12 ans

