
Sorties botaniques de la SHHNH 

2e semestre 2021 

 

 

29 août Canaux et zones humides de la plaine de l’Aude au sud de l’étang de 

Capestang  

 Circuit plat, sans difficulté, avec 2/3 arrêts. 

 Rdv 1 : 8h30, rue Robert Schuman, en face Buffalo Grill, à Saint-Jean-de-

Védas 

 Rdv 2 : 9h20, cimetière de Nissan-lez-Ensérune 

 

 

Inscription à la sortie (Cliquez sur ce lien) Les inscriptions sont ouvertes. 

 

 

 

 

 

19 septembre Prairies maritimes de l’étang de l’Or 

 Circuit plat, sans difficulté. 

 Rdv 1 : 8h30, rue Robert Schuman, en face Buffalo Grill, à Saint-Jean-de-

Védas 

 Rdv 2 : 9h00, parking de Tartuguières (Cliquer sur les liens des plans ci-

dessous) 

Plan 1 

Plan 2 

Plan 3 

  

 

Inscription à la sortie 

Ouverture des inscriptions le samedi 04/09/2021. 

 

 

 

 

 

10 octobre La vallée de l’Hérault à Pouzols et ses environs 

 Circuit plat, sans difficulté. Herborisation réalisée pour l’inventaire ABC 

(Atlas de la Biodiversité Communale) sur la commune de Pouzols. 

 Rdv 1 : 8h30, parking du Casino de Celleneuve, au pied de la station de 

tramway les Tonnelles. 

 Rdv 2 : 9h00, parking à l’entrée de Pouzols, au niveau du terrain de football. 

 

Inscription à la sortie 

Ouverture des inscriptions le samedi 25/09/2021. 

 

 

 

 

https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-canaux-et-zones-humides-de-la-plaine-de-laude-au-sud-de-letang-de-capestang
https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2021/08/Rdv2-Tartuguieres_1.png
https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2021/08/Rdv2-Tartuguieres_1_detail.png
https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2021/08/Rdv2-Tartuguieres_2.png
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-prairies-maritimes-de-letang-de-lor
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-la-vallee-de-lherault-a-pouzols-et-ses-environs


 

 

17 octobre Les crêtes des monts de la Mare, entre de col de Serviès et le mont 

Cabane 

 Circuit avec aller-retour en crête de 6 km pour un dénivelé positif cumulé 

d’un peu plus de 300 m.  

 Rdv 1 : 8h30, parking du Casino de Celleneuve, au pied de la station de 

tramway les Tonnelles. 

 Rdv 2 : 9h50, parking près du cimetière de Serviès, commune d’Avène (voir 

plan joint). 

          Plan 

 

Inscription à la sortie 

Ouverture des inscriptions le samedi 02/10/2021. 

 

 

 

 

 

7 novembre  Les garrigues de Cazedarnes 

 Boucle d’une petite dizaine de kilomètres et d’environ 150 m de dénivelé. 

 Rdv 1 : 8h30, rue Robert Schuman, en face Buffalo Grill, à Saint-Jean-de-

Védas 

 Rdv 2 : 9h35, parking au niveau de l’école et de la mairie de Cazedarnes (voir 

plan joint) 

          Plan 

 

Inscription à la sortie 

Ouverture des inscriptions le samedi 23/10/2021. 

 

 

 

 

https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2021/08/Rdv2-Servies.png
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-cretes-des-monts-de-la-mare-entre-le-col-de-servies-et-le-mont-cabane
https://s2hnh.org/wp-content/uploads/2021/08/Rdv2-Cazedarnes.png
https://s2hnh.org/evenements/sortie-botanique-dans-les-garrigues-de-cazedarnes

