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L'Étang salé
L’étang salé, labellisé en 2005, présente une magnifique roselière où se nichent de
nombreuses espèces d’oiseaux et d’amphibiens. Un site, doté d'infrastructures pour les
observer en toute tranquillité.
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Paradis des oiseaux
Au Moyen-âge, on y récoltait du sel - oui, vous avez bien lu,
du sel… - grâce à une source salée.
Elle est tarie depuis longtemps mais le nom est resté.
L’étang salé de Courthézon est à bien des égards une curiosité,
qui mérite le détour.
Il n’est alimenté que par les eaux de pluie et de ruissellement mais en abondance, ce qui lui a permis de
devenir un site très apprécié des oiseaux migrateurs.
L’étang a été aménagé de belle manière pour permettre à chacun d’en découvrir les trésors.
Au bout d’un ponton en bois qui pénètre profondément dans la roselière, il faut prendre à la fois des jumelles
et tout son temps pour observer depuis une cabane à meurtrières les nombreuses espèces remarquables qui
viennent ici faire une pause ou nicher : c’est le cas du Blongios nain, plus petit Héron d’Europe, du Busard des
roseaux avec sa culotte rousse ou encore de la Rousserole turdoïde ou Rossignol des roseaux.
Le spectacle de la vie sauvage s’offre ainsi en toute pudeur et c’est à peine si l’on ose parler de peur de
déranger ce petit monde.
Et seul le bruit des roseaux, dans lesquels chante le vent, vient troubler le silence et le calme du site. Un petit
conseil : venez tôt le matin, puis profitez du sentier aménagé et bordé de panneaux pédagogiques qui permet
de faire le tour du site en moins d’une heure.
C’est le moment privilégié des oiseaux, celui où le soleil joue dans les branches et fait briller les eaux.
Vous pourrez ensuite flâner, admirer les chevaux camarguais qui prennent ici leurs quartiers d’été puis piqueniquer sur l’aire dédiée.
Un joli moment, vraiment.
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• Site équipé
• Sentier de découverte
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Accessibilité : parking à proximité immédiate, pas de dénivelé,
revêtement en gravillons,
• Tables à pique-nique
• Panneaux pédagogiques à hauteur, écriture Braille
• Parcours : 45 minutes - niveau facile
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