Argumentaire « Découvrir Mauguio Carnon »
Proposer une visite, une balade sur notre commune
( En réponse à : « Que peut on faire ici, qu’est ce qu’il y a à voir ?? » )

1/ Cibler le public : - qui ? (Composition : famille, couple jeune, séniors, groupe…)
- moyen de locomotion (voiture, à pied, vélos…) ?
- De combien de temps dispose t’on ?
- Centres d’intérêt

Les points forts

Deux destinations en une !
• Station balnéaire FAMILIALE , Eco touristique
• Village Historique de tradition camarguaise
Toujours préciser que Carnon est territoire de Mauguio, les deux parties de la commune étant
reliées par l’étang de l’Or, 4ème étang Français en superficie.
2/

Les propositions

A / Si pas de moyen de locomotion :
 proposer une balade au bord de l’eau Découvrir l’espace dunaire
 sur la plage ou sur le bord du canal
Préciser les points typiques à repérer : sur la plage (7kms de sable fin, cordon dunaire,
non construit à la sortie de la station à partir du Petit Travers…découvrir carnon
autrement !
- les maisons typiques du début du siècle dernier ( toitures.. )
- l’église et son plafond en forme de coque de bateau
- les épis brise lame tout au long de la plage urbaine
- La végétation spécifique ( les oyats sur les dunes, les « griffes de sorcières » sur la
plage. (Plantes grasses fleuries….)
Balade tranquille le long du canal (sur le chemin de halage) et des cabanes de Carnon
Les pêcheurs
Les différentes espèces d’oiseaux
Les péniches
B/ Si moyen de locomotion :
 Le centre historique de Mauguio, en autonomie ou visite guidée
Vous pourrez parcourir le centre historique et découvrir les étapes de la ville chargée
d’histoire (1000 ans ). Vous vous laisserez guider par les panneaux numérotés et les balises
intégrées dans la chaussée (cartes guide) .Vous pourrez aussi prendre RDV avec Danièle au
service des affaires culturelles de Mauguio ( elle travaille aux archives, passionnée ..)

• La visite sera alors payante. ( 45 € individuel ou groupe) sauf le lundi (
éventuellement le dimanche) Durée : 2h
•
• Ou gratuite, sur inscription, une fois par mois en juin, juillet, et Août
 Visite naturaliste de l’Etang de l’Or (Le Sentier des Cabaniers ) site Natura 2000
= sur un site protégé intégré dans une politique Européenne. ( 5 sites de Leucate à
l’Espiguette)
L’Office de Tourisme, en partenariat avec le Syndicat mixte du bassin de l’Or (SYMBO),
organise des balades naturalistes guidées. 5 Kms sur les berges de l’Etang, dans la baie de la
Capoulière. Nathalie et Ludovic, animateurs passionnés vous guideront ( mots clés )
Au programme, vous pourrez découvrir la faune et la flore de l’étang. 2 à 3 heures de
découverte sur un site préservé aux portes de la petite Camargue.
La visite est organisée une fois par semaine le jeudi, le matin. Sur inscription préalable à
l’OMT.
Le RDV se situe sur la parking à l’entrée du sentier. ( bien indiquer l’itinéraire )

Les Avantages :
 La gratuité des prestations proposées
 balade accessible au plus grand nombre Visite gratuite.
 Guides accompagnateurs. Utilisent du matériel ludique ( lunette, bec d’oiseaux,
épuisette… ), pour approcher la faune (les oiseaux, ragondins par exemple ) et
permettre la découverte du milieu aquatique, ainsi que la flore ( dégustation de plante
comestible, comme la salicorne )
 Être en vacances à la plage et pouvoir découvrir une commune riche historiquement et
au point de vue environnemental.
 Déplacement réduit (15kms)

La preuve :

Site Natura 2000,
mise en place d’un agenda 21 sur la commune
Le livre en vente « Raconte moi Carnon ! »

