


EXPOSITION : 
« DE MÉMOIRE DE CABANIER »
Cette exposition présente l’histoire des 
cabanes et de l’Étang de l’Or. Celui-ci est 
au cœur du territoire de la commune et au 
centre de son histoire. Synonyme de richesse 
écologique, c’est un paysage culturel aux 
multiples facettes qui abrite sur ses rives un 
patrimoine cabanier, patrimoine immatériel 
d’exception, vecteur d’identité locale.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h30/12h - 14h/18h 
Château des Comtes de Melgueil 
23 rue Diderot - Mauguio
Entrée libre

VISITE NATURALISTE DE L’ÉTANG 
EN KAYAK ET RENCONTRE AVEC 
UN PÊCHEUR
L’Étang de l’Or est un site naturel protégé 
inscrit dans le réseau Natura 2000. Véritable 
sanctuaire, cette lagune renferme un riche 
patrimoine naturel. Ainsi, au cours de cette 
visite en kayak, l’Échappée Verte vous 
amène à la découverte des différentes 
espèces présentes dans ce paysage lacustre 
caractéristique de la région.  
Cette activité se terminera par une rencontre 
avec Barthélemy Maho : un des derniers 
pêcheurs de l’Étang de l’Or qui vous parlera 
de sa passion pour l’étang et son métier.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h et 15h – départs des balades en kayak
Inscription obligatoire

« Patrimoine durable », tel est le thème national de cette nouvelle 
édition des Journées Européennes du Patrimoine. Château des 
Comtes de Melgueil, Jardin de la Motte, Étang de l’Or, culture 
camarguaise, autant de patrimoines qui retracent une histoire 
multi-séculaire, qui symbolisent des traditions, des savoir-faire, et 
qu’il convient de faire perdurer et de transmettre.

Dimanche 18 septembre, aux cabanes 
du Salaison, un temps de convivialité 
est organisé pour les participants aux 
excursions en kayak. Ceux-ci pourront 
apporter leur repas tiré du sac. Une 
dégustation d’anguille est prévue, 
accompagnée d’un moment musical 
avec l’association des cabaniers.
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LA FLORE DE L’ÉTANG
Laissez-vous guider par Marjolaine Meyran, 
médiatrice, et apprenez à identifier la flore 
de l’étang. Au gré de cette promenade, vous 
observerez les plantes et les fleurs typiques 
de cet écosystème.

Dimanche 18 septembre : 
10h 
Inscription obligatoire – lieu de rdv fixé au 
moment de l’inscription - durée : 2h

DJ-SET
Assistez à un évènement de musique électro 
organisé par l’association Sunday Music dans 
le Jardin de la Motte en admirant le coucher 
du soleil du haut du belvédère. L’occasion de 
découvrir autrement cette ancienne motte 
castrale érigée il y a plus de mille ans avec 
la terre des étangs et transformée en jardin 
public au XIXe siècle.

Samedi 17 septembre 
19h - 21h
Inscription obligatoire 
Nombre de personnes limité

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU 
DES COMTES DE MELGUEIL  
Ouvert en 2019, ce site classé Monument 
Historique permet d’évoquer l’histoire 
du Comté de Melgueil mais également 
de mettre en lumière et d’expliquer la 
réhabilitation de ce monument.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h et 18h
Inscription obligatoire 
Nombre de personnes limité
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Service culture, traditions et patrimoine 

9 place Jules Ferry – Mauguio 
04 67 29 65 35 / www.mauguio-carnon.com

Office de Tourisme de Mauguio Carnon 
Centre administratif – Rue du Levant – Carnon Plage 
04 67 50 51 15 / www.mauguiocarnontourisme.com

TOUTES LES MANIFESTATIONS
SONT GRATUITES


