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Cette visite un peu particulière a lieu en début
de soirée pour vous permettre d’apprécier la
mise en lumière des couleurs des marais offerte
par l’ambiance naturelle et chaleureuse du
crépuscule.

VISITE CRÉPUSCULAIRE DES MARAIS DU
CONSEILLER

CPIE MÉDOC - LE VERDON-SUR-MER

LES MERCREDI 07/07
28/07
11/08

25/08

19H00 - 21H00
2 €

ZONES HUMIDES DE LA POINTE

LES MATTES DE  PALADON

VISITE  DES MARAIS DU CONSEILLER
CPIE MÉDOC - LE VERDON-SUR-MER

LES VENDREDIS 16/07
23/07
30/07
06/08
13/08
20/08

Zones humides appartenant au Grand Port
Maritime de Bordeaux, les Marais du Conseiller
accueillent une histoire riche et des activités
traditionnelles qui font vivre le site et assurent
une biodiversité exceptionnelle.

10H00 - 12H00
2 €

LES MARDI 13/07
    20/07

                   27/07
    03/08
    10/08
    17/08
    24/08
    31/08
 

A l’extrémité nord des Mattes de Paladon,
découvrez la limite sud des palus (terres
alluviales anciennes) et les anciens marais
ostréicoles de la commune de Soulac-sur-Mer. Ce
territoire gagné sur l’eau de l’estuaire par
poldérisation a été conquis dès le 17ème siècle
grâce au savoir-faire hollandais. Aujourd’hui,
dans le contexte du changement climatique qui
place ce site comme vulnérable face au risque de
submersion marine, il est important de
comprendre les usages et paysages d’hier pour
envisager le monde demain.

PAYSAGES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
PORT DE NEYRAN - SOULAC- SUR- MER
15H30 - 17H30
GRATUIT

Claire de Bel est une mare forestière d’eau douce
située à la Pointe de Grave et abritée par la forêt
domaniale de la Pointe de Grave. Longtemps zone
de pompage pour la défense contre les incendies
de forêt, elle a été artificiellement creusée pour
permettre le stockage de l’eau de pluie. Après une
période de réouverture par pâturage pour
retrouver son aspect initial de large étendue d’eau
où se mêlent massettes, roseaux, iris des marais
et menthe aquatique, le site est de nouveau en
voie de fermeture.

VISITE LA LAGUNE DE CLAIRE DE BEL
CPIE MÉDOC - LE VERDON-SUR-MER

LES MERCREDI 14/07
04/08

10H00 - 12H00
2 €

Le long du chenal de Capsey, cette sortie vélo est
l’occasion de découvrir les zones humides situées
entre les communes de Talais et de Grayan et de
découvrir la complexité du travail des techniciens
rivière des bassins versants du Nord Médoc qui
doivent réguler les quantités d’eau sur ces espaces
pour satisfaire les usages agricoles et cynégétiques.

LE CHENAL DU CAPSEY, À VÉLO
PARKING DU CIMETIÈRE- GRAYAN

LES MERCREDI 21/07
18/08

10H00 - 13H00

2 €



DÉCOUVERTE DU MILIEU DUNAIRE

VISITE DE LA DUNE DE GRAVE
CPIE MÉDOC - LE VERDON-SUR-MER

LES JEUDI 15/07
                 29/07

            12/08 

La fin des terres médocaines abrite un milieu
naturel très riche et très varié. A deux pas des
plages océanes fréquentées, le CPIE Médoc
propose de prendre le temps de savourer
autrement ce littoral. Accompagné d’un guide,
vous partirez à la découverte de la dune de Grave
qui associe une grande richesse écologique et
des vues splendides sur Cordouan.

10H00 - 12H00
2 €

LES ATELIERS DE MAISON DE GRAVE
PARKING DE MAISON DE GRAVE - LE

VERDON-SUR-MER

LES MERCREDI 28/07
11/08

Maison de Grave est un emblème de la lutte
contre l’érosion appartenant au Conservatoire du
littoral. La boucle pédestre traversant la forêt de
Grave et le milieu dunaire, alliant des vues
splendides sur la côte littorale et une ambiance
intimiste au milieu des arbres, est l’occasion de
revenir sur l’histoire de nos paysages et de la
lutte contre l’érosion du littoral. Le paysage est
marqué par son histoire, entre bunkers et
ouvrages de lutte contre l'érosion, retrace
l’histoire de la Pointe de Grave et permet
d’aborder les questions de changement
climatique.

10H00 - 12H00
2 €

VISITE  DES DUNES DE SOULAC SUR MER
PARKING AU BOUT DE L’ALLÉE DE LA

NÉGADE - SOULAC SUR MER

La plage de la Négade se trouvant au sud de
Soulac est une plage encore tranquille. C’est
l’occasion de découvrir les estrans sableux de
la côte Aquitaine ainsi que la faune et la flore
associées aux milieux dunaires. Soumises à
une érosion massive et rapide, les falaises
dunaires témoignent de l’histoire de nos
paysages et permettent d’illustrer de
nombreuses thématiques et problématiques
actuelles autour du changement climatique.

10H00 - 12H00
2 €

LES MARDI 13/07
 27/07
 10/08

VISITE DES DUNES DE MONTALIVET
PARKING BOULEVARD DU FRONT DE
MER - VENDAYS MONTALIVET

LES MARDI 20/07
   03/08

        17/08

Plages très fréquentées l’été, il suffit de s’écarter
un petit peu pour découvrir les richesses de ce
milieu. Forêt, dune et plage hébergent une faune
et une flore particulières. Zones de résurgence,
laisse de mer, capsules d’œuf de raies, érosion, ne
sont que des exemples de ce que vous pouvez
découvrir sur ce site ! 

10H00 - 12H00
2 €

LAND'ART A LA DUNE DE GRAVE 
CPIE MEDOC - LE VERDON SUR MER

JEUDI 19/08

Une sortie idéale en famille ou pour toute
personne ayant une sensibilité artistique : c’est
l’occasion de laisser votre créativité s’exprimer !
Vous découvrirez la dune de Grave autrement !
Pour mieux s’imprégner de ces paysages hors du
commun, nous vous proposerons de réaliser une
ou plusieurs œuvres artistiques en n’utilisant que
ce que la nature met à notre disposition.
 

10H00 - 12H00
2 €



 SCIENCES PARTICIPATIVES

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

05 56 09 65 57
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

MÉDOC

A LA RECHERCHE DES PAPILLONS
PARKING MARAIS DU GUA - VENSAC

VENDREDI 09/07

Les lépidoptères, vous connaissez ? Il s’agit de
l’ordre des insectes qui regroupe toutes les
chenilles et papillons ! 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.

10H00 - 12H00
GRATUIT

RAMASSAGE DE DÉCHETS ET ATELIER
ARTISTIQUE

PLAGE DES CANTINES - LE VERDON SUR
MER

JEUDI 08/07

La problématique des déchets échoués sur nos
plages est aujourd’hui connue de tous. Parmi
les déchets les plus retrouvés, on peut citer les
sacs plastiques, les cotons-tIges, les
microplastiques, les mégots de cigarette, ou
encore le matériel de pêche. Ces déchets sont
un véritable désastre écologique et ne se «
détruisent» qu’après de nombreuses années
passées en mer. Nous vous proposons de
participer à leur collecte sur la plage des
Cantines pour découvrir leurs impacts, et
participer à la réalisation d’une œuvre
artistique. Cette animation est réalisée en
partenariat avec l’école de surf Fish And Twins
Surf School.

10H00 - 13H00

GRATUIT

CHASSE AUX OEUFS... DE RAIES
CPIE MEDOC - LE VERDON SUR MER

JEUDI 22/07

Les capsules d’œufs de raies, vous connaissez ?
Ce sont de curieuses enveloppes de kératine
rectangulaires, munies d’une corne à chaque
angle. Cette enveloppe recouvre l’œuf de raie
avant son éclosion. Pour contribuer à une
meilleure connaissance de ces espèces de raies
qui sont actuellement en déclin, nous vous
proposons de partir à la recherche des capsules
en bord de mer. Les capsules seront réhydratées
puis identifiées.

10H00 - 13H00
GRATUIT

DECOUVERTE DE LA FLORE DUNAIRE
CPIE MEDOC- LE VERDON SUR MER

Les dunes sont des écosystèmes fragiles où
chaleur et sécheresse sont maîtresses pendant
l’été. Les plantes doivent alors s’adapter à ces
conditions extrêmes. Venez découvrir la flore
dunaire et participer à un suivi se déroulant
depuis plusieurs années. 

10H00 - 12H00

GRATUIT
JEUDI 26/08

contact@curuma.org
www.curuma.org

http://www.curuma.org/

