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Participez aux activités d’éducation à 
l’environnement organisées dans le cadre 
de la labellisation Pavillon Bleu  

 
 

Information - Sensibilisation tous publics aux paysages, aux usages et à 
l'environnement du port 
1/ Les animations prévues pour 2021 n'ont pu se dérouler dans le contexte sanitaire : elles 
sont reconduites pour 2022 - Contact pris avec l'Ecole primaire de Gruissan pour animation 
en milieu scolaire et visite du port par l'école - Exposition à la Maison de la Méditerranée 
"la mer, ses trésors et l'hospitalité en héritage (patrimoine et biodiversité) 
2/ Projection d'un film 3D "L'Odyssée de Gruissan" à la Maison de la Méditerranée 
3/ Animation Ecogestes par le CPIE du Bassin de Thau 
Accueil des opérations de type Sea Plastic (dates non encore déterminées) 
 

Visites thématiques autour du port 
Visites guidées du port et de ses environs sur les thématiques : 
- Il était une fois le Port de Plaisance : un regard nouveau sur une architecture audacieuse, 
balade aux origines du port labellisé Patrimoine architectural du XXème siècle, l'urbanisme 
et les grands travaux de la Mission Racine 
- les filets gourmands (découverte du quotidien des pêcheurs et des conchyliculteurs) 
- ballades vigneronnes (les paysages qui entourent le port et le village, les pratiques de 
l'élevage de la vigne dans un contexte méditerranéen, échange avec les vignerons, 
dégustation) 
- sorties "zoom" sur la faune, la flore et les paysages (accompagnées par un photographe) : 
Les visites proposent différents thèmes, sites, paysages. Les Salins de Gruissan se prêtent à 
à la découverte des milieux humides environnants, des oiseaux qui les peuplent ou les 
fréquentent, mais aussi au cycle du sel et du métier de sauniers en fonction des saisons 

 
Chasse au Trésor 
Chasse au Trésor pour les petits matelots ... et les autres (voir annexe "38-Chasse au 
trésor" … une découverte ludique de la station, de ses quartiers et de ses paysages 

 
 


