
L I V R E T  D ’ A C T I V I T É S

Mauguio Carnon
heritages en partage

L E  S E N T I E R  D U  C A B A N I E RL E  S E N T I E R  D U  C A B A N I E R

Proposé par l’association Acanthe

QUIZZ

Testez vos connaissances sur l’étang de l’Or

Comment s’appelle le milieu composé principalement 
de plantes dites “grasses” (salicorne, soude) 
fréquemment inondé ?

 Les forêts humides

 Les sansouires

 Les roselières

Citez trois étangs qui se trouvent dans le Golfe du Lion 

.......................................                     .......................................
 

........................................

 
L’étang de l’Or est constitué d’eau ....................... ,  

un mélange entre de l’eau ...............................

et de l’eau .............................. . 

Comment s’appelle le reptile tout particulièrement 
protégé par Natura 2000 ?

 La cistude d’Europe

 La tortue de Floride

 Le dragon de Komodo

Citez trois espèces d’oiseaux vivant autour de l’étang 
de l’Or

.......................................                     .......................................
 

........................................

Rendez-vous sur le site internet de l’événement 
pour découvrir les réponses!
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informations 
pratiques

Départ : Parking du Petit Pont, Route des Cabanes, 
34130 Mauguio 

Chemin pédestre et cyclable de 6 km aller-retour

Réglementation : Le sentier est situé sur une zone 
protégée et réglementée par le réseau Natura 2000, 
veuillez respecter les milieux naturels fragiles et les 
espèces qui y vivent. 

Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur le site : 

www.heritages-en-partage.com

...et l’association Acanthe sur les réseaux sociaux ! 

Ce livret a été réalisé dans le cadre de l’événement 
Mauguio Carnon Héritages en partage, le fruit 
d’une collaboration entre l’association Acanthe 
et la ville de Mauguio Carnon afin de valoriser les 
patrimoines de Mauguio et de ses alentours. 



la carte sonore

Dirigez-vous vers un endroit calme afin de réussir au mieux 
à capter les sons environnants puis adoptez une position 
confortable. Munissez-vous d’un crayon, fermez les yeux 
et concentrez-vous sur votre ouie. 

.

La croix représente l’endroit où vous êtes. Suivez les sons 
qui se produisent autour de vous, situez-les sur la feuille 
(droite, gauche, devant vous, derrière vous...) et essayez 
de les représenter (oiseau, bruit de l’eau, bruit de pas...).

les paires gagnantes
Reliez chaque espèce à son milieu à partir de vos observations.

Ulva lactuca

.....................................

Suaeda vera

.......................................

Juncus maritimus

......................................

Phragmites australis

..........................................

Les sansouires

La lagune

Les prés salés

Les roselières
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