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juin 2018 n° 152 

AMICALE SAINT GEORGES LUNEL 

La lettre de l’Amicale 

Anciens, Parents, Amis du groupe Scouts et Guides de France de Lunel 

 

Samedi 9 juin 2018 maison de la nature 

Dernière randonnée pédestre avant les vacances. Cette randonnée à la maison de la nature à 
Lattes, voulait répondre à la demande de ceux qui souhaitent effectuer une petite randonnée. 

Hélas aucun de ceux-là n’était présent.  

Menacé d'urbanisation il y a quelques années, le site du Méjean, situé à 8km de Montpellier, est 
protégé depuis 1985 grâce à l'acquisition des terrains par le Conservatoire du littoral. Depuis 
lors, le site du Méjean est géré par la commune de Lattes et sa Maison de la Nature. 
 
Parmi les nombreuses espèces que nous pourrons découvrir au fil de notre balade, nous 
avons observé l’oiseau emblématique de ce site, la Cigogne blanche et ses petits.  
De superbes et étonnantes découvertes en perspective ! 
 
Au cours de notre randonnée nature, nous avons eu l'occasion de découvrir un grand nombre 
d'espèces, notamment des oiseaux et des plantes, mais nous avons eu  la possibilité d'observer 
les chevaux camarguais qui, au fil des saisons, évoluent sur ce superbe site du Méjean. La pré-



Page n° 2 

325 rue de la cité d’Endrausse 34400 Lunel. courriel saintgeorgeslunel@gmail.com 

site www.saintgeorgeslunel.com Tél 04.67.71.09.86; portable du Président 06.10.44.10.63 

sence d'une aire de pique-nique et de toilettes à proximité du départ du sentier a permis à cette 
balade de se dérouler dans de bonnes conditions. Confort bien apprécié de tous .De plus, ce 
site est accessible à tous publics, un des circuits étant notamment aménagé pour permettre aux 
personnes souffrant d'handicap auditif, mental, moteur ou encore visuel d'en découvrir l'éton-
nante richesse animale et végétale. 
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,  

 

 

 

Quelques photos  

Souvenirs de l’année 

90 ième anniversaire des SGDF 

Rando-vélo Aigues-Mortes  

Rando-pédestre Villetelle 

Lundi de Pentecôte à Castries 
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Maison de la nature Lattes 

L’Amicale part en congés et vous  
retrouve début septembre. 

Bonnes vacances à tous 


