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Deuxième édition ! 
Découvrons Découvrons Découvrons Découvrons [[[[ENSENSENSENS]]]]embleembleembleemble... les ... les ... les ... les EEEEspaces spaces spaces spaces NNNNaturels aturels aturels aturels SSSSensibles du ensibles du ensibles du ensibles du 

département de l'Audedépartement de l'Audedépartement de l'Audedépartement de l'Aude    !!!! 
Programme de découverte des ENS dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée  

 

 

En partenariat avec le Conseil Général de l’Aude, le Parc 

naturel régional a mis en place un programme 

d’animations sur les Espaces  Naturels Sensibles du 

département de l’Aude : « [ENS]emble,  découvrons les 

ENS de l’Aude ! »  

 

E.N.S Qu’es aquòE.N.S Qu’es aquòE.N.S Qu’es aquòE.N.S Qu’es aquò    ????    

Des sites reconnus pour leurs patrimoines naturels 

exceptionnels accueillant une faune et une flore très 

diversifiées. En France les Conseils Généraux ont en 

charges de recenser puis de valoriser ces ENS. Pour 

l’Aude nous comptons 221 sites couvrant prés de 

190 000 ha soit 30 % de la superficie départementale. 

Pour le Parc, un important patrimoine a été identifié sur 

32 sites couvrant 44 000 ha. 

 

Il était donc naturel que le Conseil Général de l’Aude et le 

Parc s’associent pour proposer au grand public un 

programme de découverte des ENS. 

En 2012, plus de 500 personnes ont suivi les animations 

proposées. 

Pour la 2 éme année, ce sont plus de 60 rendez60 rendez60 rendez60 rendez----vous vous vous vous 

gratuits proposés de juin à octobre sur 40 sites différentsgratuits proposés de juin à octobre sur 40 sites différentsgratuits proposés de juin à octobre sur 40 sites différentsgratuits proposés de juin à octobre sur 40 sites différents 

de 12 communes du Parc : Gruissan, Bages, Roquefort 

des Corbières, Fitou, La Palme, Narbonne, Fleury d’Aude, 

Sigean, Peyriac de Mer, Feuilla, Boutenac et Leucate. 

Ce programme s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux  aux habitants qu’aux  aux habitants qu’aux  aux habitants qu’aux 

vacanciersvacanciersvacanciersvacanciers. Une dizaine d’animations sont ouvertes aux 

personnes en situation de handicap avec un accueil 

spécifique : une interprète en langue des signes français  

pour les malentendants et balades en joëlettes pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Nouveautés pour 2013 :  

- nouveaux sites : incursions dans les massifs (Corbières, 

la Clape, Fontfroide…) 

- nouvelles thématiques : géologie, forêt méditerranéenne, 

manade, migration, gestion des milieux… 

- certains animateurs proposent une traduction en langue 

étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, catalan 

 

Financées par le Conseil Général, coordonnées par le 

Parc, animées par le RAP (Réseau des Animateurs du 

Parc) cescescesces balades, gratuites pour le public, accessibles à balades, gratuites pour le public, accessibles à balades, gratuites pour le public, accessibles à balades, gratuites pour le public, accessibles à 

tous, petits et grands,tous, petits et grands,tous, petits et grands,tous, petits et grands, permettent une découverte du 

territoire différente et variée : approches naturalistes 

(découverte des oiseaux, plantes, insectes…), 

patrimoniales (histoires, traditions, paysage) sensibles 

(contes, écriture), artistiques (ateliers)… 

 

 

 

 

 

Réf. : APE/MBA/MDE N°11-13 

Sigean, le 31 mai 2013 
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««««    [ENS][ENS][ENS][ENS]embleembleembleemble,  découvrons les ENS de l’Aude,  découvrons les ENS de l’Aude,  découvrons les ENS de l’Aude,  découvrons les ENS de l’Aude    !!!!    »»»» 

Premier rendezPremier rendezPremier rendezPremier rendez----vousvousvousvous    ::::     
    

Dimanche 2 juin 2013 Dimanche 2 juin 2013 Dimanche 2 juin 2013 Dimanche 2 juin 2013     

de 10h à 18hde 10h à 18hde 10h à 18hde 10h à 18h    

Manade de Tournebelle Manade de Tournebelle Manade de Tournebelle Manade de Tournebelle àààà Narbonne Narbonne Narbonne Narbonne    

Journée Handi’NatureJournée Handi’NatureJournée Handi’NatureJournée Handi’Nature    
En partenariat avec la ville de Narbonne dans le cadre de 

la semaine du Handicap du 21 mai au 2 juin.  

 

Entre Narbonne et Gruissan, sur un site naturel protégé, 

patrimoine du Conservatoire du Littoral, la Manade de 

Tournebelle est un élevage de chevaux et de taureaux 

Camargue, un centre équestre et de randonnées. 

Sur Tournebelle, l'eau douce et l'eau salée, la faune et la 

flore, les taureaux et les chevaux, donnent l'impression 

d'être en Camargue. 

Simple langue de terre gagnée sur la lagune, Tournebelle 

était, autrefois, le lieu où les navires venaient virer de 

bord. 

Le ballet des voiles inspira son nom de "Torne Veles", 

"tourner les voiles" en occitan. L'ancien moulin en ruine, 

au sud du site, aurait servi de phare pour guider les 

barques vers le Canal de l'Aude.  

 
 

 

 

Programme de la journée : 

10h : balade « à la découverte de la manade » La 

manadière Simone Ribes présente son activité taurine 

13h : Repas sur réservation 

15h : balade avec un ornithologue de la LPO de l’Aude 

« Les oiseaux de la Manade » 

(Matériel optique fourni) 

 

ACCUEIL HANDI’NATURE : 

Balade en calêche 

4 joëlettes  proposées aux invalides à 10h et 15h 

(réservées) 

Présence d’une interprète en langue des signes  LSF 

Plan d’accés : http://www.tournebelle.com/plan-acces-

tournebelle.php 

04 68 49 47 83 (Domaine)   06 07 12 10 51 (Contact 

groupes) 
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