
de la

de de

rendez-vous
special

jardinsaux

ENSEMBLE, FÊTONS LA NATURE !         
Vergers, vignes, zones humides classées,  plages sauvages… 
Entre terre et mer, Mauguio Carnon offre un cadre de vie privilégié à 
ses habitants.
 
Préserver ce patrimoine d’exception : c’est le sens de la Fête de la 
Nature, un rendez-vous désormais pérenne. 
Son ambition ? Apprendre aux melgoriens et aux carnonnais à 
protéger et apprécier pleinement les richesses de leur territoire lors 
d’une journée au coeur du parc paysager de Mauguio.
 
Ludique et pédagogique, cette manifestation sera aussi l’occasion 
de se rencontrer autour d’un programme à picorer tout au long de la 
journée. À découvrir : des expositions, des ateliers, des visites  
guidées ainsi qu’un grand pique-nique convivial.

VISITEZ LE JARDIN DE LA MOTTE   

Profitez de cette journée entre Histoire et Nature, pour découvrir 
la Motte, jardin remarquable au coeur du centre historique de 
Mauguio, où se mêlent histoire et botanique.

Ancienne motte castrale, érigée en 960 sur 
ordre des Comtes de Melgueil, le jardin de la 
Motte est aujourd’hui un jardin à la végétation 
méditerranéenne luxuriante.
De la tour de guet d’antan, érigée à 
23 mètres, reste un édifice offrant un 
formidable point de vue panoramique 
sur la ville et ses alentours.   

L’architecte Alphonse Goutès, conçoit en 1890, 
l’aménagement paysager de cette butte, selon 
les références de l’époque : Square Planchon 
à Montpellier, Plateau des Poètes à Béziers ou 
Parc des Buttes-Chaumont à Paris.
Inspiré par le courant orientaliste, il sélectionne 
des essences exotiques : cognassier du 
Japon, arbre de Judée, palmiers…  Un sublime 
écrin qui se dévoile discrètement au détour 
des ruelles du centre de Mauguio.

AU PROGRAMME

Amateur de jardin remarquable, 
venez découvrir l’histoire et les 
richesses de ce jardin au cœur 
de la ville. 
Gratuit. 
Inscriptions au 04 67 29 65 35. 

Des chenilles   Des pucerons            Des graines

OSEZ LA PAUSE GOURMANDE         
Pour prolonger la fête et profiter du parc paysager en mode détente, laissez 
vous tenter par un pique-nique sur place, tiré du sac, ou grâce aux food-trucks sur site.     

VÉGÉGOURMAND 

Quiches, salades, 
soupes froides... Des 
plats composés à base 
de produits frais, locaux 
et de saison, issus de 
l’agriculture bio et du 
commerce équitable. 

LE BISTROT DES 
GÔNES
Une cuisine de bistrot 
simple, gourmande et  
généreuse à base de 
produits frais locaux de 
qualité. Une carte de 
burgers, des desserts 
de notre enfance, le 
tout, fait «camion».

CHAO BENJI 

Un moment gourmand 
et sain alliant la 
fraicheur du fruit frais à 
celle de la glace. 
Des glaces artisanales 
confectionnées en 
direct sur une plancha 
glacée : plaisir des yeux 
et des papilles.

jeu concours
Répondez aux 3 questions, déposez le bulletin dans l’urne sur le stand de la ville 
et gagnez, après tirages au sort, différents lots ...

1. D’après vous, quel est le repas favori de la mésange ?

2. Avec quoi peut-on produire de l’éléctricité ? 
De l’essence   Du bois            L’énergie du soleil

3. Selon vous, combien de kilomètres de pistes cyclables sont praticables sur la Ville ? 
5 km    14 km             21 km

Comment avez-vous été informé de la fête de la nature ? 
Affiche         Programme       Presse       Sacs à pain        Internet          Mag        Autre 

RENSEIGNEMENTS   
Service Communication
04 67 29 05 47 
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EN KAYAK SUR L’ETANG DE L’OR
 9H30 ET 14H

Profitez d’une balade originale, en kayak,
pour découvrir l’environnement, la faune 
et la flore de l’Étang de l’Or.
Par Echappée verte - Durée 2h

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 13 07 04 03 

DOMPTEZ LES BULLES
 10H-11H ET 14H-16H

Grâce aux jeux, petits et grands seront 
sensibilisés à la protection de l’eau, aux 
pollutions des rivières et des océans. 
Découvrez l’univers fantastique de l’eau : 
jonglage et impressionnants tunnels de bulles.
Par la Cie Pile Poil - Dès 7 ans
Insciptions sur le stand

SPECTACLE « LES RIPPETOUT AU 
PAYS DE L’OR BLEU »

 11H30 ET 16H30
Mais au fait d’où vient la pluie ? Comment 
se forment les nuages ? D’où vient l’eau du 
robinet ?
Un spectacle débridé et sensible pour mieux 
comprendre et apprendre à préserver cette 
richesse : l’eau, si banale et si rare.
Par la Cie Pile Poil - Durée 30 min - Dès 4 ans

CRÉATION D’UN MUR VÉGÉTALISÉ
 11H30 ET 15H

Simple, efficace et accessible à tous : il suffit 
d’une palette de bois, un peu de terre et 
des essences de votre choix... Et quelques 
astuces que vous délivrent les agents des 
espaces verts de la Mairie. Effet garanti ! 
Par le Service des Espaces Verts de la Ville

PLASTIC STORY S’EMBALLE
 12H30 ET 15H

Une déambulation ludique et chantante : 
à la découverte des bons gestes pour trier 
les emballages plastiques.
La bonne fée des déchets et le chevalier 
du recyclage vous défient avec un quizz 
interactif, pour petits et grands.
Par la Cie Pile Poil

ADOPTE UN RADIS !
 14H - 16H

Un pot en carton à customiser, quelques 
graines de radis. Le tour est joué !
Par la MJC

CRÉATIONS INSOLITES
 14H - 16H

Un peu d’imagination et d’astuces... et vous 
repartirez avec une «Tête à gazon» ou un 
« bonhomme bouteille ».
Par les Jardins familiaux 

VISITE DU SITE DE PLAGNOL
 14H30

Avec les gardes du littoral, partez à la 
découverte du site naturel de Plagnol, 
de sa faune et de sa flore ! Tout au long de 
la promenade vous découvrirez la ges-
tion effectuée sur ce site : régulation des 
niveaux d’eau dans les marais, protection 
de la biodiversité et maintien des activités 
traditionnelles de chasse et de pâturage.
Par l’Agglomération du Pays de l’Or

 Inscriptions obligatoires au 06 37 77 59 93 

UNE AFFICHE POUR LA NATURE
 15H - 16H

Dessine, compose ton affiche pour défendre 
la mer, la plage, les poissons...  Un message 
pour participer à la sensibilisation et la 
protection de la nature. 
Ces affiches seront exposées dans le hall 
de l’Office de tourisme de Carnon, durant 
l’été.
Par l’association Label Bleu

VISITE GUIDÉE DU JARDIN
DE LA MOTTE 

 16H - 17H30
Du haut de ce jardin remarquable, se conte 
l’histoire de Mauguio. Une balade à la fois 
bucolique et riche d’anecdotes sur le 
patrimoine de la Ville.
Par le service Culture, Traditions et 
Patrimoine de la Ville 

 Inscriptions obligatoires au 04 67 29 65 35  

BAR À NECTAR ! 
 16H - 18H

Nectar de coccinelles, nectar d’abeilles… 
de couleurs en saveurs, les sirops bio nous 
inspirent.
Par la MJC

UN NICHOIR À MÉSANGE DANS 
TON JARDIN 

 16H - 18H
Un nichoir bien décoré, pour attirer la 
mésange. Gourmandes de chenilles, les 
mésanges sont des partenaires efficaces 
pour nos jardins.
Par le service des espaces verts de la Ville
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NOTRE ENVIRONNEMENT, 
PARLONS-EN ! 
De la gestion des espaces naturels du Pays 
de l’Or en passant par la vie des déchets et 
des économies d’énergie, l’Agglomération 
du Pays de l’Or vous parle du territoire et 
des bonnes pratiques pour participer à la 
préservation de l’environnement.
Par l’Agglomération du Pays de l’Or

SOYONS SECS ... AVEC LES 
MOUSTIQUES
Traitements et bons gestes. 
Des spécialistes vous informent.
Par l’Entente Interdépartementale de la 
démoustication (EID)

EXPOSITION SUR L’EAU, LA FAUNE 
ET LA FLORE DE L’ÉTANG DE L’OR 
À travers expositions et jeux, le SYMBO 
vous propose de découvrir les richesses 
de l’Etang de l’Or, de retracer le parcours de 
l’eau, de ses polluants, de partager les bien-
faits du jardinage au naturel et de construire 
un refuge pour abeilles solitaires.
Par le Symbo

LE MARAIS DE SAINT MARCEL
Espace protégé, réserve de chasse : 
comment les chasseurs participent à la 
conservation de la biodiversité des zones 
humides du marais ?.
Par l’Association des chasseurs de Mauguio 
Carnon (ACM) et de Chasse Maritime 

DES HISTOIRES NATURELLES 
À PARTAGER
Venez découvrir les petites et grandes 
intrigues de la nature comme par exemple 
ces insectes aux astuces insolites pour 
vivre dans les milieux hostiles ... 
Par les Ecologistes de l’Euzière

LE MONDE DES ABEILLES
Ouvrière hors pair au service de la nature, 
l’abeille mérite toute notre attention. 
À travers expositions, jeux de bois et 
animations, l’association l’Abeille en jeux, 
dévoile les secrets de la vie de l’abeille. 
De la ruche aux fleurs, suivez le guide.
Par l’association L’Abeille en jeux 

GRAND MILLE-PATTES CHERCHE 
CHAUSSETTES ! 
Invité spécial au cœur de la fête de la nature, 
ce mille-pattes géant, composé de matériaux 
tout naturel par l’artiste Yola’Z, sera l’œuvre 
artistique et collective du jour.
Arrivé tout nu, il sera peu à peu décoré par 
les créations réalisées au fil de la journée.
Et grâce aux chaussettes apportées par les 
bambins du jour, il pourra se parer de mille 
couleurs.

creer

LA BELLE BLEUE EN DANGER
Comment préserver la faune et la flore de 
notre littoral, protéger les fonds marins 
fragilisés ?
Entre pédagogie et engagement, 
l’association Label Bleu propose un espace 
d’échanges et créatif. 
Un atelier de libre expression pour 
sensibiliser à la protection de 
l’environnement avec la réalisation d’affiches.
Les affiches faites entre 15h et 16h feront 
l’objet d’une exposition (cf rubrique les RDV)
Par l’association Label Bleu

LES INSECTES POLLINISATEURS, 
PRÉCIEUX PARTENAIRES
Utiles dans nos potagers, nos vergers, nos 
jardins... Ils participent aux cycles de la vie. 
Venez découvrir le monde fantastique des 
pollinisateurs.
Atelier spécial enfants de 6 à 12 ans.
Composition d’un mini jardin de fleurs 
mellifères et fabrication de fleurs à partir de 
matériaux de récupération.
Pensez à vous inscrire en arrivant, amenez 
votre bouteille en plastique.
Par l’association APIEU

CHASSE AU TRÉSOR
Au détour d’un arbre, d’un buisson... trouvez 
les messages cachés et composez votre 
message de Paix. 
Par l’association Servir la paix  - Dès 6 ans.

RIEN QUE DES JEUX NATURE
Ludothèque en libre service, Bioviva, spécialiste 
des jeux de sensibilisation à la nature, vous 
propose tout un espace dédié aux jeux de 
société. A partager, en famille, sans modération.  
Dès 4 ans.

flaner

CHALLENGE PHOTO, LA NATURE 
S’EXPOSE 

EN VÉLO, À LA DÉCOUVERTE 
DES MARAIS

 10H30 - 12H
Seul, accompagné, ou en famille, laissez 
vous guider, participez à cette balade au 
cœur des paysages singuliers de nos marais. 
Par le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or) 
Port du casque conseillé

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 07 38 92 20

Munissez-vous de vos plus belles photos 
sur le thème de « la nature dans Mauguio 
Carnon », celles-ci, façon grande lessive 
seront exposées toute la journée.
Par la MJC

DES BIJOUX ÉCOLOS
Légers et graphiques, fabriqués à partir 
de plastiques recyclés, de chutes de cuir, 
de protège-cahiers… autant de matériaux 
promis à la benne… rien n’est épargné, tout 
est recyclé !
Par Jolo - Créations écolos

LA POMME À MAUGUIO
Les Vergers de Mauguio vous présenteront 
les différents outils mis en place dans leurs 
vergers afin de favoriser le maintien de la 
faune utile. Tout au long de la journée, venez 
déguster leur jus de pommes.

ANIMAUX À LA FERME 
La Mini ferme fait escale au parc paysager 
pour le plaisir des enfants. Un rendez-vous 
champêtre où les fermiers invitent chacun à 
découvrir les animaux.

JEUX EN BOIS GÉANTS
Pour petits et grands de 6 à 80 ans.
Par Terraland 

LES JARDINIERS DE LA VILLE EN ACTION
Murs végétalisés, paillage, entretien sans 
pesticide, les jardiniers de la Ville vous dévoilent 
leur savoir-faire. 
Enigmes, jeux, astuces de jardinage, plantations 
adaptées, toute la journée ils partagent leur passion 
et leur engagement pour une Ville Nature. 
Spécial enfants : décoration de nichoirs à mésange.

CARRÉMENT POTAGER
Trocs de boutures et  astuces de jardiniers, les 
animateurs des jardins familiaux vous transmettent 
leur savoir faire pour jardiner bio et vous donnent 
rendez-vous aux ateliers de créations insolites.

jouer

MAQUILLAGE POUR ENFANT
 10H-12H - Par la MJC

RÉSERVE SAINT-MARCEL
 9H - 11H

Partez à la découverte du marais de St Marcel 
(37 ha), un site au bord de l’étang de l’Or, 
acquis et géré par les chasseurs. 
Au programme : observation d’oiseaux 
d´eau, présentation de la gestion menée, 
rencontre avec des chasseurs.
Par l’Association des Chasseurs Melgoriens 

 Places limitées, inscriptions obligatoires
au 06 76 99 96 21

LES JARDINS DE BENTENAC
Venez découvrir la culture bio grâce à une 
exposition sur le système de production et 
la présentation d’outils spécifiques. Profitez 
de leur étal de légumes pour faire votre 
marché !

cote jardin


