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Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Haut-Languedoc

Observations balades atelierspaysages faune flore



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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mai
Vendredi 11 : Tritons, grenouilles & Cie - St Martin de l’Arçon    p12
Jeudi 3 : Cuisine sauvage - St-Chinian    p7

Juin

Mercedi 6 : Les Visites du Rucher -La Salvetat-sur-Agoût           p8

Samedi 16 : Le Guetteur de Lune - Rosis                                        p6

Samedi 2 : 
Dimanche 3 : 

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Samedi 16 : Balade naturaliste - Le Rialet (81)

Juillet
Vendredi 6 : Sur le chemin de St Jacques - La Salvetat-sur-Agoût p9
Lundi 9 : Le Guetteur de Lune - Rosis                                            p6
Mardi 10 : Cuisine sauvage - La Salvetat                                       p7
Mercredi 11 : Les Visites du Rucher -La Salvetat-sur-Agoût         p8
Jeudi 12 : Balade contée - Le Bez(81)                                             p11
Lundi 16 : Le Guetteur de Lune - Rosis                                           p6
Mercredi 18 : Jeu de piste à Vesoles - Fraïsse-sur-Agoût  p9
Jeudi 19 : Le Monde de la nuit - Riols   p10
Samedi 21 : La parole aux pollinisateurs - La Salvetat-sur-Agoût  p12
Lundi 23 : Le Guetteur de Lune - Rosis    p6
Jeudi 26 : Balade contée - Cambon et Salvergues   p11
Lundi 30 : Le Guetteur de Lune - Rosis    p6

Samedi 30 : Les amphibiens à la loupe - La Salvetat-sur-Agoût

calendrier

Dimanche 20 : Découverte des zones humides - Fraïsse-sur-Agoût
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Jeudi 14 : Je fabrique mes produits ménagers -St-Chinian          p7             

Mercredi 27 : Je fabrique mes produits ménagers - Lamalou      p7



septembre
Samedi 1er : Sur le chemin de St Jacques - La Salvetat-sur-Agoût  p9

octobre
Samedi 6 : Un rûcher dans ma commune - La Salvetat-sur-Agoût   p8

Samedi 28 : Hector au pays des châtaignes - St Gervais-sur-Mare p13

aout
Mercredi 1er : Au pays de l’eau - La Salvetat-sur-Agoût p12
Jeudi 2 : Cuisine sauvage - St Salvy de la Balme (81)   p7
Jeudi 2 : Balade contée - Le Bez (81)    p11
Samedi 4 : Sur le chemin de St Jacques - La Salvetat-sur-Agoût  p9
Lundi 6 : Le Guetteur de Lune - Rosis    p6
Mardi 7 : Le Monde de la nuit - S Gervais-sur-Mare  p10
Mercredi 8 : Jeu de piste à La Prade - Lunas    p9 
Mercredi 8 : Les Visites du Rucher -La Salvetat-sur-Agoût          p8
Jeudi 9 : Cuisine sauvage - St Salvy de la Balme (81)   p7
Jeudi 9 : Balade contée - Le Bez (81)    p11
Samedi 11 : De l’Eau et des Hommes - Cessenon-sur-Orb           p12
Dimanche 12 : Cosmétiques naturels - Prémian   p13
Lundi 13 : Le Guetteur de Lune - Rosis    p6
Mardi 14 : Balade contée - Cambon et Salvergues   p11 
Jeudi 16 : Cuisine sauvage - St Salvy de la Balme (81)   p7
Lundi 20 : Le Guetteur de Lune - Rosis    p6
Jeudi 23 : La Nuit de la Chauves-souris - Anglès (81)  p10
Samedi 25 : A l’écoute de l’inaudible - Le Soulié  p13
Jeudi 30 : Balade contée - Le Bez (81)   p10

Les animations marquées d’un rond jaune  sont 
organisées par La Maison du Sidobre. Pour les 
inscriptions, veuillez contacter le 05 63 74 63 38
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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 9  /  16  /  23  /  30     (19h30 - 22h30)
Lundi Lundi Lundi

aout 6 /  13  /  20                 (18h30 - 21h30)
Lundi Lundi Lundi

7€/ad., 2€/enf. Gratuit adhérent.
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

Rosis

juin 16            (19h00 - 22h00)
Samedi

Lundi
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DIY'Vert atelier DIY "do it yourself" (Faites-le vous-meme)

7€/ad., 2€/enf. Gratuit adhérent
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

accueillir les amis du jardin
28          (9h30 - 12h00)

Samedi

St-Chinian
avril
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je fabrique mes produits menagers
14   (9h30 - 12h00)      27  (14h00-17h00)

Jeudi

St-Chinian
juin

7€/ad., 2€/enf. Gratuit adhérent
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

cuisine sauvage
3                 (9h30 - 12h30) 

Jeudi

St-Chinian
mai

Mercredi

10                      (9h30 - 12h30)
La Salvetat-
sur-Agoût

juillet

7€/ad., 2€/enf. Gratuit adhérent. 
Réservation obligatoire  au 04 67 97 51 16

Réservation obligatoire à La  Maison du Sidobre 
05 63 74 63 38

Jeudi

2              9             16  (9h45 - 12h00)
St Salvy de la Balme 

(81)

aout
Jeudi

St Salvy de la Balme 
(81)

Jeudi

St Salvy de la Balme 
(81)

cuisine sauvage dans le sidobre

Faire soi-même, un concept que nous souhaitons 
développer au CPIE. 
Nous vous proposons divers ateliers où 
écologie, économie, pédagogie, indépendance et 
autonomie seront à l’honneur.

Lamalou-les-Bains

Mercredi



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.

juin 6
Mercredi

aout  8 (14h00 - 15h30)
Mercredi

Gratuit. Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

La Salvetat-sur-Agoût

La Salvetat-sur-Agoût La Salvetat-sur-Agoût

juillet 11 21     (14h00 - 15h30)
Mercredi

un rucher dans ma commune

octobre  6      (à partir de 14h30)
Samedi

Exposition, conférences, jeux, dégustation de 
miel, concours de pain d’épcices...
Entrée libre et gratuite

Les abeilles du rucher de La 
Salvetat-sur-Agoût ont-elles 
bien butiné et pollinisé cette 
année ?
Comme en 2017, l’été a t-il 
été difficile pour elles ?
Il est temps pour elles de se reposer avant de 
repartir à la conquête de nos fleurs mellifères au 
printemps prochain. Et il est temps pour nous de 
déguster ce qu’elles nous ont offert : leur miel !

Samedi

8



La Salvetat-sur-Agoût

jeu de piste

juillet 18
Mercredi

Venez, le temps d’un après-midi, découvrir en 
famille, de manière ludique, la faune et la flore 
de deux sites :
- Le lac de Vesoles à Fraïsse (RDV au barrage)
- La Prade à Lunas (RDV sur le parking)

sur le chemin de st jacques

La Salvetat-sur-Agoût

Gratuit. Dernier départ du jeu à 16h00.
Renseignements au 04 67 97 51 16

L’histoire de Saint-Jacques de Compostelle 
est profondément ancrée dans le village de 
La Salvetat-sur-Agoût. Une animatrice du 
patrimoine vous apprendra à identifier le 
bâti relatif à Saint-Jacques. Vous découvrirez 
également l’histoire du pèlerinage d’hier et 
d’aujourd’hui, ainsi que les différents chemins 
empruntés par les pèlerins.

9h30 - 
12h30

5€/ad., 1€/enf. Gratuit adhérent
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

juillet 6     (14h00 - 16h30)
Vendredi

aout 4     (10h00 - 12h30)
Samedi

septembre 1er    (10h00 - 12h30)
Samedi

Fraïsse-sur-Agoût aout 8      (14h00 - 17h00)
Mercredi

Lunas
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Dans le cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-
souris et en collaboration avec le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc, le CPIE HL propose 
une soirée à la découverte de ces espèces.
Au programme : Projection suivie d’une sortie 
nocturne pour observer et «écouter» les chauves-
souris. 
Animation gratuite, entrée libre.

le monde de la nuit

Après les derniers chants de 
mésange, les derniers vols 
d’hirondelles et les derniers 
coassements de grenouilles 
vertes, la faune du jour laisse 
la place au monde de la nuit. Du rossignol 
crépusculaire à la chouette hulotte en passant 
par les chauves-souris, partez découvrir ce 
monde fascinant et inexploré. La soirée se 
terminera par un moment paisible, allongés, 
la tête sous les étoiles, où vous vous laisserez 
conter le ciel. 

juillet 19 (20h30 - 23h00)
Jeudi

aout 7 (20h30 - 23h00)
Jeudi

7€/ad., 2€/enf. Gratuit adhérent
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16

nuit de la chauve-souris

aout  23     (à partir de 20h30)
Jeudi

Riols

St Gervais-sur-Mare
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Anglès (81)



balades contees

Avez-vous déjà entendu parler de l’arrivée du 
premier feu sur terre ? 
Connaissez-vous le secret de la feuille de 
châtaignier ?
Et les aventures étonnantes et parfois 
diaboliques des bûcherons du Sidobre ?
Pour avoir les réponses à ces questions, nous 
vous proposons une balade contée dans le 
monde féérique des forêts du Sidobre.
Bon voyage….

juillet 12     (20h45 - 23h00)
Jeudi

aout 2      9     30     (20h45 - 23h00)
Jeudi Jeudi Jeudi
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balade contee dans le sidobre

Réservation obligatoire à La  Maison du Sidobre 
05 63 74 63 38

juillet 26     (21h00 - 23h00)
Jeudi

aout 14         (20h30 - 22h30)
Mardi

balade contee sur l'espinouse

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 de St Pierre de 
l’Espinouse.
Bon voyage….

5€/ad., 1€/enf. Gratuit adhérent
Réservation obligatoire au 04 67 97 51 16



Mai 11      (19h00 - 22h00)
Vendredi Saint-Martin de l’Arçon

Albine

Tritons, grenouilles & Cie

herault nature
Ces animations, labéllisées «HERAULT NATURE», 
vous sont proposées dans le cadre du Programme 
environnement, partenariat entre le Département de 
l’Hérault et le réseau COOPERE 34. 
L’Hérault est à vous, profitez-en !

juillet 21 (14h00 – 17h00)
Samedi

La parole aux pollinisateurs ...

La Salvetat-sur-Agoût
Lac de La Raviège

Ils piquent, ils volent, ils grattent…mais qui sont-ils 
vraiment ? Venez les découvrir, les manipuler, les 
écouter et les aider autour d’un stand animé. La parole 
est à eux !  Gratuit

aout 11 (14h00 - 17h00)
Samedi

De l'eau et des hommes

Cessenon sur Orb
 Réals

De tout temps, l’Orb a accompagné les héraultais… 
qu’en est-il aujourd’hui de la qualité de l’eau? 
Comment pouvons-nous agir pour le préserver? Des 
ateliers ludiques vous seront proposés le temps d’un 
après-midi en guise de réponses.  Gratuit 

Au crépuscule, partez à la rencontre des grenouilles, 
crapauds et tritons. Découvrez leurs particularités et 
leurs milieux de vie, avant d’assister au grand concert 
des amphibiens… Pour observateurs attentifs et 
discrets !
Gratuit sur réservation à Cebenna (04 67 97 88 00)

aout 1er (10h00 – 16h00)
Mercredi La Salvetat-sur-Agoût

Lac de La Raviège

au pays de l'eau ...
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
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Fraïsse
sur Agoût

De l'eau et des hommes

aout 25 (20h00 - 23h00)
Samedi

A l'ecoute de l'inaudible...
Les chauves-souris fascinent et nourrissent de 
nombreuses légendes. Mais qui sont-elles vraiment ? 
Venez écouter l’inaudible faune des rives de l’Arn le 
temps d’une soirée où jeux de découvertes et balade 
nocturne seront au programme.  Gratuit.

Le Soulié
 Rives de l’Arn

octobre 28    (14h00 - 18h00)
Samedi

Hector au pays des chataigniers ...
Les arbres et la forêt nous offrent des fruits, des 
champignons, du bois pour se chauffer et construire, 
etc. mais tous ces êtres vivants ont bien d’autres rôles 
insoupçonnés. Demandez donc à Hector… Gratuit.

Saint Gervais-sur-Mare
 «Fête de la Châtaigne»

aout 12 (10h00 - 13h00)
Dimanche

Cosmetiques naturels en toute liberte
Faire ses cosmétiques naturels, c’est facile, ludique, 
écologique et économique ! Découvrez des alternatives 
écologiques à des produits cosmétiques chers, souvent 
nocifs et pas forcément plus efficaces...  Gratuit.

Prémian
«Festival Culturalité»

13



ma maison au naturel

ateliers de fabrication de produits maison
Le CPIE du Haut-Languedoc organise de mai à 
novembre des ateliers de fabrication de produits 
maison (entretien, cosmétique, jardinage au 
naturel). 
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Pour connaître les dates, les lieux et vous inscrire 
contactez-nous au 04 67 97 51 16 ou consultez le 
programme sur www.cpiehl.org



PARTENAIRES associatifs

Maison de la Vie Associative 
15 rue du Général Margueritte 
BP 65 
34500 BEZIERS 
Tél : 09 59 82 83 96
www.arebeziers.canalblog.com

Autre Regards sur l’Environnement
Piémont Biterrois

L’association militante créée au début des années 80, œuvre 
aujourd’hui dans le domaine de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. Située à Béziers, elle agit sur un 
large territoire : le long du littoral de l’embouchure de l’Hérault 
à l’est jusqu’à l’embouchure de l’Aude à l’ouest et au pied des 
avants monts au nord. Les trois salariés permanents interviennent 
aussi au sein du réseau des animateurs du PNR de la Narbonnaise 
en Méditerranée.  Vous pouvez les retrouver cet été au travers 
des animations nature qu’ils proposent dans le cadre des sorties 
Hérault Nature.

Avenue du Champs des Horts
34 390 OLARGUES
Tél : 04 67 97 88 00
cebenna@cebenna.org
www.cebenna.org

Centre CEBENNA

Le centre Cebenna, situé à Olargues, l’un des plus beaux villages 
de France, au sein du Parc naturel régional du Haut Languedoc et 
sur le territoire du Pays haut-Languedoc et Vignobles, se mobilise 
toute l’année pour offrir aux différents publics (scolaires, familles, 
visiteurs et locaux…) des animations d’éducation à l’environnement 
sur le terrain ou dans ses locaux… Cuisine sauvage, projection 3D, 
écoute de la nuit, affûts, journées à thème, ateliers scientifiques 
sont quelques exemples de ses activités. Cebenna est ouvert au 
public, entrez ! pour vous évader…
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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


