
PROGRAMME 
DES GRANDS SITES DE FRANCE



LES PLANTES, HÉROÏNES DU 
QUOTIDIEN

CITE DE CARCASSONNE (Aude) - 17 mai 
De la reconnaissance des plantes à parfum jusqu'à la 
distillation d'huile essentielle, participez à une balade 
botanique aux côtés de spécialistes des plantes 
sauvages et médicinales. 

ESTUAIRE DE LA CHARENTE-ARSENAL DE 
ROCHEFORT (Charente-Maritime) - 18 mai
Cultivée traditionnellement pour ses vertus depuis des 
siècles au Mexique et au Tchad, la spiruline est une 
algue extraordinaire. Découvrez la production de cette 
algue si concentrée en nutriments qu’on la surnomme 
le « super aliment ». 

SAINT-GUILHEM-LE-DESERT - GORGES DE 
L’HÉRAULT (Hérault) - 20 mai
Dans le jardin de l’Abbaye d’Aniane, baladez-vous à la 
découverte de plantes odorantes et de clématites.

LE GENIE DES "SUPER 
ESPÈCES"

BAIE DE SOMME (Somme) - 20 & 21 mai
Avec cette sortie sur le thème du bio-mimétisme, vous 
observerez comment la nature a inspiré la science : du 
Martin-pêcheur, qui a inspiré le train à haute vitesse du 
Shinkansen au Japon, au travail de tissage de l'araignée 
ou encore les oiseaux avec leur plumage de 
camouflage...

SALAGOU – CIRQUE DE MOURÈZE (Hérault) - 20 
mai
Equipé de jumelles, partez à la rencontre des oiseaux 
du Grand Site dotés de super pouvoirs pour parcourir 
les longues distances de leur migration.

CAMARGUE GARDOISE (Gard) - 17, 20 et 21 mai
Sur le sentier de la Marette, découvrez les super 
pouvoirs des plantes de la Camargue, capables de 
s’adapter aux rudes conditions du delta (le sel, le vent, la 
sécheresse...)

GORGES DU GARDON (Gard) - 17 mai
La garrigue est peuplée d’innombrables super-héros qui 
feraient pâlir de jalousie Batman ou Spiderman. Venez à 
leur rencontre et percer leurs mystères. 

DEUX-CAPS BLANC-NEZ,GRIS-NEZ (Hauts-de-
France) - 21 mai
Partez découvrir les super-pouvoirs des petites bêtes et 
algues de la côte rocheuse.

PUY MARY - VOLCAN DU CANTAL (Cantal) - 17 
mai
Partez à la découverture de la biodiversité 
montagnarde du Rocher de Laqueuille, au cœur du plus 
grand Volcan d’Europe.  Venez observer la diversité 
exceptionnelle des milieux naturels et de nombreuses 
espèces rares et parfois menacées.

LES SENS EN ÉVEIL

CIRQUE DE NAVACELLES (Hérault) - 20 mai
Laissez parler vos sensations et découvrez toutes les 
richesses des Gorges de la Vis et du Cirque de 
Navacelles à travers des ateliers sensoriels : senteurs de 
plantes, textures des feuilles, sons des animaux... 

FALAISES D’ETRETAT, CÔTE D’ALBÂTRE (Seine-
Maritime) - 20 mai
 Venez vous initier à la reconnaissance du chant des 
oiseaux au cours d’une balade en bord de mer sur la 
Valleuse d’Antifer.



DUNES DE FLANDRE (Hauts-de-France) - 20 mai
Des premières lueurs à la tombée de la nuit, devenez 
un super-héros naturaliste : écoute du chant des 
oiseaux nicheurs, inventaire de la flore, observation des 
insectes et des amphibiens...

TERRE VIVANTE

PUY DE DÔME (Puy-de Dôme) – 20 mai
Partez en balade pour découvrir les super pouvoirs des 
entrailles de la terre qui ont façonné la Chaîne des Puys 
et cassé la croûte terrestre pour laisser apparaitre la 
faille de la Limagne.

GORGES DU TARN, DE LA JONTE ET CAUSSES 
(Lozère) – 20 mai
Au cœur des Causses et Cévennes, aux Arcs de Saint-
Pierre, l’érosion a sculpté la dolomie au fil des 
millénaires, donnant aux rochers de curieuses formes et 
formant d’impressionnantes arches de pierres.

PRESQU’ÎLE DE GIENS, SALINS D’HYÈRES (Var) - 20 
et 21 mai
Aux Vieux Salins, venez participer à deux journées 
d’animations biodivertissantes au coeur des anciennes 
exploitations salinières, qui offrent aujourd'hui des 
paysages où la nature domine. Vous pourrez parcourir 
l'intérieur des salins, grâce à un jeu de piste et des 
balades en calèches, ou participer à des ateliers de Land 
Art et de créations artistiques.

POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN (Finistère) - 19 
mai
Découverte de supers pouvoirs du Grand Site de 
France avec les marées à la Baie des Trépassés (et une 
balade au niveau de l’estran) et le courant du raz de 
Sein.

HOMME ET NATURE EN 
HARMONIE

SAINTE-VICTOIRE (Bouches-du-Rhône) - 18 mai
En compagnie de gardes nature, découvrez comment la 
biodiversité vit harmonieusement dans les vignes du 
Château Grassier, domaine viticole engagé dans la 
protection de l’environnement. 

MASSIF DUNAIRE DE GÂVRES-QUIBERON 
(Morbihan) - 20 et 21 mai
Le massif dunaire recèle une flore et une faune 
exceptionnelles. L’Homme y est aussi présent à travers 
d’anciennes carrières de sable et les activités de loisirs. 
Partez à la rencontre de ces milieux où biodiversité et 
histoire s'entremêlent.

CANAL DU MIDI, DU MALPAS À FONSERANES 
(Hérault) - 20  mai
Parcourez les chemins de vignes et de garrigues entre le 
canal du Midi et la colline d'Ensérune. Équipés de 
jumelles, de longue vue et d'amplificateur de sons, vous 
pourrez découvrir, à l'affût, des oiseaux vivant en 
harmonie avec la biodiversité environnante. 

Et encore bien plus d’animations des 
Grands Sites de France sur 

www.fetedelanature.com
Contact presse : 

camilleguyon@grandsitedefrance.com - 01 48 74 67 44
Retrouvez les Grands Sites de France sur

www.grandsitedefrance.com
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