EDUCTOUR Mardi 15 Mai 2012 :
VIVRE UNE JOURNEE DE DECOUVERTE « DURABLE » SUR FOND DE BONNE HUMEUR,
ENTRE NATURE ET TRADITION
9H30 : BIENVENUE AU SOMMET DU PHARE DE LA MEDITERRANEE !
Rendez-vous au sommet du Phare de la Méditerranée avec vue panoramique à
360° sur Palavas, les étangs, la baie d’Aigues Mortes et de Sète au Pic Saint
Loup…
- Accueil des participants autour d’un petit déjeuner : mot de bienvenue par
Christian JEANJEAN, Président de l’OT et Maire de Palavas-Les-Flots.
- Présentation du programme de la journée, par Philippe NEAU-LEDUC, Vice
Président de l’OT délégué et élu en charge du tourisme et du développement
durable, en présence de Michel ROZELET, délégué au nautisme.
- Présentation de la démarche de développement durable animée par l’OT

10h :

BALADE « DURABLE » ET RENCONTRES TYPIQUEMENT PALAVASIENNES

Une balade sympathique le long de la plage et en sillonnant les petites rues de Palavas.
Voici une bonne occasion de découvrir des actions concrètes en faveur du développement durable !
Avec une halte incontournable : la rencontre avec les pêcheurs sur les
quais. Les pêcheurs aiment partager leur passion de la mer et de leur
métier. Ils n’hésitent pas, non plus, à transmettre leurs recettes, ce qui est
exceptionnel. Que l’on soit touriste ou non ; acheteur ou pas, la bonne
humeur est au rendez-vous !
La balade se poursuivra au port de plaisance labellisé « port propre » et
« pavillon bleu », où les responsables nous présenteront leurs actions en
faveur du développement durable et nous feront découvrir le patrimoine
maritime : les vieux gréements.
Interventions de Christine HENRY, guide de l’OT et de Patricia EVRAT,
Directrice de l’OT
Prise des vélos pour les personnes effectuant la visite en vélo l’après-midi.

12h30 : DEJEUNER BUFFET
Déjeuner buffet à la rôtisserie Palavasienne, au cœur du village (lieu typique et traditionnel).

14h00 : FLAMANTS ROSE ET COMPAGNIE …
Pour mieux connaître la faune et la flore locale, 2 modes de découverte au choix vous sont proposés :
•
Découverte des étangs en kayak de mer avec l’association « Palavas Kayak de mer ».
Aux portes de la Camargue, nous partirons à la rencontre du patrimoine naturel
de Palavas les Flots, site Natura 2000. Tout en se laissant glisser au fil de l’eau, nous
approcherons un univers secret et préservé, chargé de vie et d’histoire que les
animateurs du club nous feront partager.
Peut-être assisterons-nous à la pêche du Cormoran et croiserons-nous des
Aigrettes ? Nous naviguerons au milieu de ces filets de pêche à l’étang si
particuliers. Plus loin les Flamants roses seront-ils au repos ? Le silence règne dans
cet univers intimiste et pudique qui dicte ses règles.
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés disposant d’une sensibilisation à
l’environnement.
OU :

• Balade à vélo autour des étangs avec le guide de l’OT
Cette balade à vélo, autour du site naturel protégé classé Natura 2000,
sera ponctuée d’observations naturalistes afin de mieux connaître les
fonctions écologiques des lagunes. Au cœur des étangs, nous côtoierons
les oiseaux sauvages, dégusterons les plantes salées puis, nous nous
immiscerons discrètement dans la vie d’un pêcheur traditionnel….Une
belle façon d’apprendre à décoder un milieu secret, source de vie.
Prévoir une tenue décontractée, des chaussures confortables. Lunettes de soleil, crème solaire et chapeau pour
l’après midi ; surtout pour ceux qui seront sur l’eau.
16h45 – 17h15 : POT DE DEPART A LA BASE DE KAYAK
Pot de départ, remise des pochettes, évaluation de la journée

