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CPIE du Haut-languedoc

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
du Haut-Languedoc (CPIE HL) est une association qui 
intervient sur le territoire héraultais du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc : destination unique 
aux multiples facettes, véritable paradis pour les 
randonneurs et amoureux de la  nature.

Nous avons pour vocation de participer à un 
développement local durable grâce à l’éducation à 
l’environnement pour tous, sur des thèmes aussi variés 
que la connaissance naturaliste, la découverte des 
écosystèmes du Haut-Languedoc ou du patrimoine 
bâti et culturel et de sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux environnementaux.

Pour nous, l’environnement n’est pas une contrainte 
pour l’Homme, ni réservé exclusivement à une élite 
scientifique, mais un espace de vie, d’apprentissage 
et de partage. 
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toutes les animations proposees 

sont sur inscription !

merci de nous contacter au 

cpie du haut-languedoc : 

04 67 97 51 16 ou 06 48 74 32 86
Les Bouldouïres

34 330 La Salvetat-sur-Agoût
www.cpiehl.org

les lieux de rdv vous seront communiques 

lors de votre inscription !

CPIE du Haut-languedoc
"Nos valeurs sont vos valeurs"
Conscients des enjeux environnementaux 
actuels, nous nous impliquons dans le 
développement durable de notre territoire.
Nous portons un soin tout particulier à 
inscrire nos actions dans une dynamique 
globale respectueuse de l’environnement, 
de l’identité locale et des hommes.

"Engagés ensemble pour le respect de la nature, 
l'épanouissement de l'Homme et l'avenir de nos 
régions"
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le guetteur de lune

Une tête cornue qui se dégage derrière la 
ligne de crête, un hululement plutôt chouette, 
le concert des grillons, le ballet des chauves-
souris au dessus de nos têtes... Pas de doute, la 
nuit tombe sur le Haut-Languedoc, entraînant 
avec elle le bal des nocturnes.
Suivez-nous à la rencontre des mouflons 
méditerranéens qui profitent de la fraîcheur de 
fin de journée et profitez de cet écrin de nature 
qu’est le Caroux pour découvrir l’histoire de 
cette espèce emblématique.

juillet 8  /  15  /  22       (19h30 - 22h30)
Lundi Lundi Lundi

aout 19 /  26                      (18h30 - 21h30)
Lundi Lundi

8€/ad., 3€/enf. Gratuit adhérent.
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

Rosis
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un ete au prat alaric

Les milieux humides abritent une vie passionnante! 
Saviez-vous qu’il y avait des dragons dans nos 
mares ? Pour le découvrir, venez plonger dans le 
monde fascinant des amphibiens.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

coa de neuf dans la mare
8              (14h30 - 17h30)

Mardi

juillet
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Fraïsse-sur-Agoût
ii

Espèces méconnues et souvent mal perçues, les 
Chauves-souris jouent un rôle primordial dans 
nos écosystèmes. Le Haut-Languedoc abrite un 
grand nombre d’espèces et nous vous proposons 
de partir à leur découverte lors d’une soirée qui 
leur sera entièrement consacrée. Au programme 
: projection suivie d’une sortie nocturne pour 
observer et «écouter» les chauves-souris.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

vampire ? non, chauves-souris !
16             (20h00 - 23h00)
Mardi

juillet



« Eteignez vos lampes, vous verrez mieux ! »  A 
première vue, l’information est contradictoire. 
Pourtant au bout d’un certain temps nos yeux 
s’habituent à l’obscurité. Pas autant que ceux 
des rapaces nocturnes créés pour voir et chasser 
la nuit. Comment reconnaître les chouettes des 
hiboux ? Que mangent-ils ? Qui fait ce cri ? Vous 
aurez les réponses lors de cette soirée. Projection 
puis balade nocturne.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

juillet  30           (20h00 - 23h00)
Mardi

Cohabiter avec la faune sauvage ? Une habitude 
que nous avons parfois perdue mais qui devient 
de plus en plus importante dans cette période 
où la perte de biodiversité est un des enjeux 
majeurs de la prochaine décennie. Une matinée 
dédiée à la découverte d’espèces qui ont besoin 
de nous et qui sont également indispensables 
au fonctionnement de notre écosystème. 
Fabrications, astuces, et aménagements faciles à 
mettre en place autour de nos maisons ou dans 
nos jardins, seront au programme.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

juillet  23           (9h30 - 12h30)
Mardi

un ete au prat alaric

Fraïsse-sur-Agoût
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ii

accueillir la faune sauvage

chouette, il fait nuit !



accueillir la faune sauvage
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un ete au prat alaric

Des paniers remplis de feuilles d’ortie, de 
chénopode ou d’achillée sont là, posés sur la 
table.
Après la découverte de ces plantes, l’atelier 
de cuisine commence : trier, laver, couper, faire 
bouillir, mettre à cuire... Un moment convivial, 
d’échange et de partage de savoir-faire.
Pour se mettre en appétit avant la dégustation, 
partons en balade à la quête de ces plantes 
sauvages comestibles. Apprenons à reconnaître 
ces espèces courantes qui recèlent souvent des 
saveurs ignorées.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

cuisine sauvage
6              (9h30 - 12h30)

Mardi

aout

Fraïsse-sur-Agoût
ii

La Nature inspire les artistes. Non seulement c’est 
une source d’inspiration mais elle peut également 
nous fournir les couleurs et les matériaux de nos 
chefs-d’œuvre. Venez libérer l’artiste qui est en 
vous et découvrir les ressources artistiques que la 
Nature nous offre.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

couleur nature
13             (10h00 - 12h30)
Mardi

aout

chouette, il fait nuit !



Savez-vous pourquoi de nombreux arbres perdent 
leurs feuilles ?
Etes-vous au courant que la nuit a longtemps été 
gardée en secret ? 
Savez-vous d’où vient notre ciel étoilé ?
Pour avoir les réponses à ces questions... et bien 
d’autres, nous vous proposons une balade contée 
sur le site magique du Prat Alaric.
Bon voyage….
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

aout  27          (20h00 - 22h00)
Mardi

Venez découvrir la pratique de la vannerie et 
vous initier à un art originel d’une richesse 
insoupçonnée. L’après-midi sera consacrée à la 
découverte des matériaux et aux techniques de 
base. Vous repartirez avec votre objet confec-
tionné grâce à l’encadrement d’une experte en 
la matière. 
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

aout  20          (14h30 - 17h30)
Mardi

un ete au prat alaric

Fraïsse-sur-Agoût
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ii

initiation a la vannerie

balade contee



un ete aux bouldouires

9

initiation a la vannerie

balade contee

ii

La Base de loisirs des Bouldouïres cache une 
biodiversité insoupçonnée. Partez à sa découverte 
de manière ludique au travers d’un jeu de piste 
familiale sur la faune et la flore des lieux.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

jeu de piste "biodiversite"

8              (14h30 - 17h30)
Lundi

juillet

Butineuses, butineurs ! A vos marques, prêt, 
partez !
Mettez-vous dans la peau d’un insecte et partez à 
la recherche des plantes vitales pour vous. Et au 
passage, jouez votre rôle de pollinisateur.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

jeu de piste "dans la peau d'un pollinisateur"

17             (16h30 - 19h30)
Mercredi

juillet

La Nature inspire les artistes. Non seulement c’est 
une source d’inspiration mais elle peut également 
nous fournir les couleurs et les matériaux de nos 
chefs-d’œuvre. Venez libérer l’artiste qui est en 
vous et découvrir les ressources artistiques que la 
Nature nous offre.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

couleur nature
25              (10h00 - 12h30)
Jeudi

juillet

La Salvetat-sur-Agoût



La Base de loisirs des Bouldouïres cache une 
biodiversité insoupçonnée. Partez à sa découverte 
de manière ludique au travers d’un jeu de piste 
familiale sur la faune et la flore des lieux.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

aout  27          (20h00 - 22h00)
Mardi

Profitons de nos belles soirées d’été, quand 
le soleil commence à disparaître derrière 
nos montagnes et laisse place à la fraîcheur 
crépusculaire. C’est le moment idéal pour partir 
en canoë, ramer paisiblement sur le Lac de la 
Raviège et partir à la rencontre de la faune locale 
qui se prépare à passer la nuit où qui, au contraire 
pour certaines espèces, débute son activité. Un  
instant privilégié pour observer la dernière pêche 
de la journée du Martin pêcheur, le moment où 
les chauves-souris remplacent les libellules pour 
un ballet au-dessus de l’eau ou enfin, écouter les 
premiers hululements des rapaces nocturnes.

Tarifs : 13€ pour la location d’un canoë 2 ou 3 
places
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

aout  1er        (19h00 - 22h00)
Jeudi

un ete aux Bouldouires

La Salvetat-sur-Agoût
ii

balade crepusculaire en canoe

jeu de piste "biodiversite"
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jeu de piste "biodiversite"

un ete aux bouldouires
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L’eau pour boire ou l’eau pour jouer. L’eau pour 
y vivre ou pour s’éclairer… l’eau base de la vie. 
Venez participer au jeu de piste sur place, au pays 
de l’eau.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

jeu de piste "Au pays de l'eau"

14              (13h30 - 19h30)
Mercredi

aout

Idem p.10
Tarifs : 13€ pour la location d’un canoë 2 ou 3 
places
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

balade crepusculaire en canoe
22                (19h00 - 22h00)
Jeudi

Aout

La Nature inspire les artistes. Non seulement c’est 
une source d’inspiration mais elle peut également 
nous fournir les couleurs et les matériaux de nos 
chefs-d’œuvre. Venez libérer l’artiste qui est en 
vous et découvrir les ressources artistiques que la 
Nature nous offre.
Gratuit
Renseignements au 04 67 97 51 16

couleur nature
29              (10h00 - 12h30)
Jeudi

aout

La Salvetat-sur-Agoût
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les visites du rucher

Venez découvrir la passionnante activité de 
l’apiculture et profitez de nos visites régulières  
pour l’entretien des ruches, pour observer 
l’activité autour du rucher et échanger avec des 
passionnées.

aout  28 (14h00 - 15h30)
Mercredi

La Salvetat-sur-Agoût

juillet 24                             (14h00 - 15h30)
Mercredi

APIEU - TERRITOIRES 
DE MONTPELLIER



centre permanent

d'initiatives

pour l'environnement

du haut-languedoc
Les Bouldouïres  
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
04-67-97-51-16 (en priorité)

06 48 74 32 86
contact@cpiehl.org
www.cpiehl.org

Ouverture :
Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h30

Vendredi de 8h30 à 16h30

Les CPIE de l'Herault
Les trois autres CPIE de l’Hérault vous proposent également de 
découvrir leur territoire tout au long de l’année !

CPIE des Causses Méridionaux
34 route de St Pierre
34520 LE CAYLAR
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.fr

CPIE APIEU Territoires de Montpellier
842 Rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
04 67 13 83 15
www.apieum.org

APIEU - TERRITOIRES 
DE MONTPELLIER

CPIE du Bassin de Thau
Parc Environnemental et Technologique
Route des Salins
34140 - Mèze
04 67 24 07 55
www.cpiebassindethau.fr

CAUSSES MERIDIONNAUX

BASSIN DE THAU

HAUT-LANGUEDOC


