
LES ANIMATIONS 2019 
AUTOUR DE L’EAU

PROPOSÉES PAR LE PAYS DE L’OR 

MARS

Samedi 23
  Journée mondiale de l’eau

10h :  Promenade au fil de l’eau potable des captages de Bouisset à Valergues  
à ceux de Bourgidou à Lansargues

14h : Visite de la station d’épuration à Mauguio

Mercredi 27   Ma commune sans pesticides > 14h : Mairie de Lansargues

Samedi 30   Jardinez sans pesticides
9h à 12h30 : Jardin partagé de Candillargues

AVRIL

Mercredi 10   Ma commune sans pesticides > 14h : Mairie de Valergues

Samedi 13   Jardinez sans pesticides > 9h à 12h30 : Jardin partagé de Lansargues

Mercredi 17   Ma commune sans pesticides >14h : Mairie de Saint-Aunès

MAI

Mercredi 15   Ma commune sans pesticides >14h : Mairie de Mauguio

Samedi 18   Jardinez sans pesticides > 9h à 12h30 : Jardin partagé de Lansargues

Mercredi 22   Ma commune sans pesticides >14h : Mairie de Candillargues

Dimanche 26
  Découvrez les zones humides de l’étang de l’Or

Fête de la nature >  10h : Découverte du petit marais à Candillargues 
14h : Entre milieux secs et zones humides au Petit Travers

JUIN

Samedi 1er   Découvrez les zones humides de l’étang de l’Or
Fête de la nature locale >  Stand et promenades à Mauguio

Samedi 15   Jardinez sans pesticides > 9h à 12h30 : Jardin partagé de Lansargues

SEPTEMBRE

Samedi 14

  Journées européennes du patrimoine
10h : Visite de la station d’épuration à Mauguio
10h :  Promenade au fil de l’eau potable des captages de Bouisset  

à Valergues à ceux de Bourgidou à Lansargues
14h : Visite de la station d’épuration à La Grande Motte

OCTOBRE

Vendredi 4   Événement de cloture > 18h30 : La cave à Mudaison

Samedi 5   Théâtre de rue éco-citoyen
Par la Compagnie “Les boudeuses“ >  17h : Place de la Mairie à Valergues

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.frSuivez-nous



Tout au long de l’année 2019, l’Agglomération du Pays de l’Or organise des évènements  
gratuits pour faire découvrir la ressource en eau au grand public et apprendre à la protéger. 
L’eau est un trésor du Pays de l’Or : étang, marais, nappe souterraine, rivières, elle est partout. 
Elle est un élément incontournable de notre environnement et est garante d’un cadre de vie  
de qualité. Mais c’est aussi une ressource fragile qu’il convient de protéger.

PROGRAMME VISITES 
GRATUITES

DÉCOUVREZ LES ZONES HUMIDES  
DE L’ÉTANG DE L’OR (sur réservation)

Fête de la nature - Dimanche 26 mai 2019
Candillargues, 10h : Découverte du petit marais
Le Petit Travers, 14h : Entre milieux secs et zones humides 

Fête de la nature locale - Samedi 1er juin 2019
Fête de la nature de Mauguio : Stand et promenades

JARDINEZ SANS PESTICIDES
Formation au jardinage biologique les samedis matins de 9h à 12h30 (sur réservation)

Créer une spirale aromatique et des abris pour la faune  
le samedi 30 mars
Au jardin partagé de Candillargues

Apprendre à bien composter - le samedi 13 avril
Au jardin partagé de Lansargues

Créer un espace de plantes compagnes pour élaborer  
ses préparations naturelles - le samedi 18 mai
Au jardin partagé de Lansargues

Fabriquer un hôtel à insectes et des nichoirs - le samedi 15 juin
Au jardin partagé de Valergues

THÉÂTRE DE RUE ÉCO-CITOYEN (sans réservation)

par la compagnie “Les Boudeuses“ 
Samedi 5 octobre 2019
Valergues, place de la Mairie, 17h

Vendredi 4 octobre 2019
Mudaison, La Cave, faubourg  
de la cave coopérative, 18h30

MA COMMUNE SANS PESTICIDES
Découvrir les plantes sauvages de ma rue, les mercredis de 14h à 16h,  
devant la Mairie. (sans réservation)

Mercredi 13 mars, Mudaison 

Mercredi 27 mars, Lansargues 

Mercredi 10 avril, Valergues 

Mercredi 17 avril, Saint-Aunès 

Mercredi 15 mai, Mauguio

Mercredi 22 mai, Candillargues 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU (sur réservation)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (sur réservation)

Samedi 23 mars 2019
10h :  Promenade au fil de l’eau potable des captages de Bouisset à Valergues  

à ceux de Bourgidou à Lansargues

14h : Visite de la station d’épuration à Mauguio

Samedi 14 septembre 2019
10h :  Visite de la station d’épuration à Mauguio

10h :  Promenade au fil de l’eau potable des captages de Bouisset  
à Valergues à ceux de Bourgidou à Lansargues

14h : Visite de la station d’épuration à La Grande Motte

ÉVÈNEMENT DE CLOTURE (sans réservation)

Vendredi 4 octobre 2019
Mudaison, La Cave, faubourg de la cave coopérative, 18h30

-  Projection d’une vidéo : Les agriculteurs du Bassin de l’Or engagés  
pour l’environnement

- Théâtre de rue éco-citoyen par la compagnie “Les Boudeuses“ 

- Apéritif dînatoire et dégustation de produits locaux

Infos & inscriptions : 
Pays de l’Or Agglomération 
pôle eau et milieux aquatiques
04 67 12 38 51 - dominique.ballester@paysdelor.fr

Animations  
cofinancées par :


