
 

14h15, 15h30 et 16h45: Serpents. Et si on apprenait à mieux 

les connaître? Par Manon AMIGUET  
 

14h30 à 16h: Ces oiseaux que l’on entend mais qui semblent invisibles.  

Par La Maison de la nature 
 

15h à 17h:   Sortie entomologique. Par La Cicindèle 
 

15h15 à 16h15: Lecture de paysages. Par la Maison de la nature 
 

16h à 17h30: Au pays des collemboles. Par Sun TIKY 
 

16h30 à 17h30: Qui se cache le long des sentiers? Par la Maison de la nature 
 

17h à 17h45: Il était une fois le Méjean... Balade contée. Par La Maison de la nature 
 

Le long des sentiers : Trouve les gardiens invisibles du Méjean. Sculptures créées 

par les enfants du Centre de loisirs Nelson Mandela et l’Arche de Jean Vanier 

 

Le monde de l’abeille et de l’apiculteur. Par Julie MERCADAL 
 

Insectes et fleurs en Origami. Par Les samedis de Sophie 
 

Insectes auxiliaires et plantes compagnes - Construction de refuges à insectes.  
Par Lattes en transition 
 

Les stars du vermicompostage. Par Compostons 
 

Les moustiques. Par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen 
 

Rencontre avec la voyante du Méjean! - Assemblage de petites bêtes géantes -         
Chemin pieds nus. Par La Maison de la nature 
 

Bibliothèque nature 

SORTIES NATURE 
(Nombre de places limitées, réservation sur place) 

     ATELIERS - STANDS de 14h à 18h 

SUR LE SITE NATUREL PROTÉGÉ DU MÉJEAN 



 

De quelle couleur sont les vers du lombricomposteur? ________________________ 
 
Combien d’espèces de serpents peut-on observer sur le site du Méjean? _________ 
 
Trouve-t-on les mêmes moustiques en ville et dans le marais? _______ Qui sont-ils? 
____________________________________________________________________ 
 
Dans les refuges à insectes, je m’abrite dans le pot en terre cuite rempli de paille.        
Je mange les pucerons. Je suis  __________________________ 
 
Les abeilles sont-elles les seules à produire du miel? _________________________ 
Quelle est la durée de vie d’une abeille? ___________________  
 
Parcours le sentier Grains de Méjean et le sentier des frênes. Combien de gardiens 
du Méjean as-tu observés? _____ 

 

RENSEIGNEMENTS: 

Maison de la nature - Chemin des étangs - 34970 LATTES  .  Tél.: 04.67.22.12.44 
Service nature et développement durable de la mairie de Lattes: nature@ville-lattes.fr 

 
MÈNE L’ENQUÊTE  

AUTOUR DE LA MAISON DE LA NATURE: 

 

 En vélo : pistes cyclables Palavas-Montpellier à 400m. et Lattes-Pérols à 1800m. 
 

 En transports en commun: Tram 3 arrêt Lattes-centre à 2 km 
         bus 18 arrêt collège à 1,8 km 
 

 En voiture, direction Lattes-centre et collège G. Brassens, avenue du Méjean:  
 

Parking visiteurs à 600m de la Maison de la nature 
 

Parking à l’entrée du site, réservé handicap, cars et services 

 

 REJOIGNEZ-NOUS À LA MAISON DE LA NATURE: 


