
DESCRIPTIF ANIMATIONS  
  
ANIMATIONS ESTIVALES LABELBLEU 
 

 Sortie sur les dunes du Roussillon 
 
Balade de découverte sur la biodiversité des dunes du Roussillon 

 
Lieux : Dunes de Canet et du Barcarès 
Partenaires : EDEN 66, RIVAGE et GRAINE LR 
Public : jusqu’à 25 personnes 
Durée : 2 heures 
Découvrez la biodiversité des dunes du Roussillon, rivage sauvage entre la plage de sable 
bordées de dunes et l’étang dans toute sa splendeur naturelle. Milieu fragile et mobile 
vous comprendrez les stratégies d’adaptation des plantes qui fixent les dunes malgré 
l’impact des activités humaines. Cette balade recèle des paysages remarquables : dunes, 
sansouires, prés salés… C’est une invitation à la découverte ! Des petits ateliers ludiques 
pour les enfants ponctueront la balade (chasse aux trésors, composition artistique…). 
La balade est accessible aux adultes et enfants. Venez profiter du littoral autrement. 
 
RDV : 17 h  
Dates : 20/07 (Canet-sud); 21/07 (Barcarès au mémorial) ; 2/08 (Canet-sud); 
9/08(Barcarès au mémorial)  

 

 Sortie sur l’étang de Salses-Leucate « au site des Dosses » 
 
Balade de découverte sur la biodiversité de l’étang de Salses Leucate 

 
Lieux : étang de Salses-Leucate sur le site des Dosses au sentier d’interprétation 
Partenaires : EDEN 66, RIVAGE et GRAINE LR 
Public : jusqu’à 25 personnes 
Durée : 2 heures 
La balade se fait au bord de l’étang qui cache des richesses insoupçonnées, elle est 
agrémentée de panneaux d’interprétation, de petits ateliers sensoriels... Laisser vous 
guidé par l’animateur et observer la beauté des espèces de l’étang. 
Découvrez le milieu saumâtre où l’eau se mélange : douce venant des Corbière, et salée 
entrant par les 3 graus… Cette balade recèle des paysages remarquables : roselière, 
sansouires, prés salés, massif des Corbières, vue sur le Canigou… C’est une invitation à 
la découverte !  
Elle est accessible aux adultes et enfants. 
 
RDV : 17 h au site des Dosses 
Dates : 13/07 ; 19/07 ; 27/07 ; 5/08 
 
 
 

 

 
Association agréée  
Education Nationale 

2008/2013 

 


