
BALADES
NATURE

 J U I L L E T  2 0 2 0

MÉDOC

CONTACT
15 BIS ROUTE DE SOULAC,
33123 LE VERDON-SUR-MER
 

05 56 09 65 57
RÉSERVATION OBLIGATOIRE



MATTES DE PALADON
MARAIS DE NEYRAN
SOULAC-SUR-MER

MAR
07
21

15h30 - 17h30
Le site des Mattes de Paladon présente un
paysage marqué par les activités agricoles
situées en bordure de l ’estuaire de la
Gironde . Découvrez la biodiversité
inféodée à ce milieu particulier ainsi que
les risques liés au changement climatique
pour les activités qui s ’y sont développées .

RDV au parking à côté du bunker,
au bout de la route de Neyran

Gratuit
BORDS D 'ESTUAIRE

MAR
14
28

15h30 - 17h30
Vous aurez l ’opportunité de visiter une
exploitation ostréicole et une tonne de
chasse pour partager la passion de ceux
qui perpétuent les traditions locales .

RDV à l’écluse bleue, sur la route
du Port de Neyran

Gratuit
ACTIVITÉS TRADITIONNELLES

MARAIS DU CONSEILLER
LE VERDON-SUR-MER

Nous vous proposons une balade
exceptionnelle dédiée à la découverte
des plantes comestibles des zones
humides , en partenariat avec Laurence
Dessimoulie , cuisinière éco-responsable .

2€
CUISINE DU MARAISMER

08 10h - 13h

JEU
09

Espaces de balancement des marées ,

entre terre et estuaire , les schorres et
slikkes (termes néerlandais) appelés
souvent prés salés accueillent de
nombreux migrateurs .

DÉCOUVERTE DES VASIÈRES

10h - 12h30 Gratuit

MER
22
29

2€
CRÉPUSCULAIRE

19h - 21h
Les Marais du Conseiller vous révélera
tous ses secrets à la tombée de la nuit . . .
Ambiance poétique sous une lumière
tamisée , parfait pour les amateurs de
beaux paysages !

RDV au CPIE Médoc

VEN
17
24
31

Zones humides appartenant aujourd 'hui
au Grand Port Maritime de Bordeaux , les
Marais du Conseiller témoignent de
nombreux changements d 'usages en lien
avec une histoire riche et une
biodiversité exceptionnelle .

RDV au CPIE Médoc

10h - 12h30
BALADE MATINALE

2€

JEU
16 10h - 12h30

Seule zone d 'accrétion dunaire du golfe
de Gascogne à la richesse écologique
insoupçonnée , la dune de Grave offre un
panorama exceptionnel sur la côte
littorale .

RDV au CPIE Médoc

2€
DÉCOUVERTE DE LA DUNE

JEU
23 10h - 13h

Découverte de la dune et réalisation
d 'une oeuvre artistique à partir de
déchets collectés sur la plage .

RDV à l'école de surf FishNTwins,
plage des Cantines.

Gratuit
RAMASSAGE DE DÉCHETS

10h - 16h
Nous vous proposons de partir à la
recherche des capsules d ’œufs en bord
de mer . La matinée sera consacrée à la
collecte (de 10h à 12h), puis les capsules
seront réhydratées pendant la pause
déjeuner , et identifiées l ’après-midi (de
14h à 16h). Pensez à apporter de quoi
pique-niquer !
RDV au CPIE Médoc

JEU
30 2€

CHASSE AUX ŒUFS DE RAIES

DUNE DE GRAVE
LE VERDON-SUR-MER

MER
29

MARAIS DU LOGIT
LE VERDON-SUR-MER

10h - 12h30
Écrin situé au cœur de la forêt
domaniale de la pointe de Grave , le Logit
est un site qui accueille des activités de
chasse traditionnelles et qui offre un gîte
de choix à la Cistude d ’Europe et à de
nombreux amphibiens .

RDV au CPIE Médoc

2€

MER
15

10h - 12h30
Avec cette balade au cœur du marais du
Gua , vous deviendrez incollable sur les
espèces de papillons qui peuplent nos
zones humides . Une occasion aussi de
découvrir toutes les fonctionnalités et les
richesses qu ’offrent ces espaces naturels .

RDV au parking du marais du Gua

2€

MARAIS DU GUA PAPILLONS
VENSAC


