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Les lépidoptères, vous connaissez ? 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.

SAM
12/06

LES PAPILLONS DU GUA
PARKING MARAIS DU GUA

14H00 - 16H00

GRATUIT

SAM
12/06

À LA DÉCOUVERTE DES DOURGUES
EGLISE DE SAINT-VIVIEN

10H00 - 12H00
À la confluence des réseaux hydrauliques de 
drainage des marais et de la forêt depuis le 
nord d’Hourtin, les chenaux du Gua et de 
Saint Vivien se rencontrent au lieu-dit « la 
Coulisse » à l’entrée du marais des Dourgues. 
Venez découvrir, lors d’une balade au 
travers de ces prairies humides pâturées, la 
diversité biologique typique de ces paysages 
bocagers d’anciens marais rétro estuariens, 
un joli patrimoine bâti (ponts de pierres, 
écluses…) et le fonctionnement hydraulique 
de ce secteur charnière entre mattes et 
marais doux. TARIF : 2€

DIM
06/06

FABRICATION HÔTEL À INSECTE
CPIE, LE VERDON-SUR-MER

10H00 - 12H00

Les insectes sont de merveilleux auxilliaires 
des jardins, mais comment favoriser leur 
accueil ? Venez construire votre hôtel à 
insecte et découvrir les aménagements 
simples à mettre en place dans votre jardin. 
5€/ADULTE - GRATUIT POUR LES -12 ANS

Grâce aux abeilles nous pouvons avoir fruits 
et légumes par la pollinisation des fleurs. 
On pense souvent à l’abeille domestique, 
mais savez-vous que les abeilles sauvages 
ont un aussi un rôle primordial ? Apprenez 
à reconnaître quelques espèces de nos 
pollinisateurs et aidez les chercheurs à 
approfondir leurs connaissances grâce 
au programme de science participative 
SPIPOLL.

DIM
06/06

LES POLLINISATEURS SAUVAGES
CPIE, LE VERDON-SUR-MER

14H00 - 16H00

GRATUIT

DIM
20/06

RANDONNÉE, LA FACE CACHÉE DU 
MARAIS DU CONSEILLER

PORT AUX HUÎTRES, LE VERDON
10H00 - 17H00

Lors d’une journée de randonnée vous 
parcourrez une grnade diversité de 
paysages habituellement fermés au public. 
Vous découvrirez le travail de gestionnaire 
d’espaces naturels et les enjeux associés. 2€

MARDI 08/06

DÉCOUVERTE DES RIVES DE 
L’ESTUAIRE AU VERDON-SUR-MER

L’ESCALE, PLAGE DE LA CHAMBRETTE

18H00 - 20H00

Entre urbanisme et nature, venez découvrir 
une biodiversité encore préservée et 
apprenez à lire le paysage d’aujourd’hui, 
témoin de notre passé. Dernière balade 
d’une série de plusieurs sorties natures 
dédiées aux paysages de la Garonne, nous 
vous proposons de parcourir l’estuaire de 
la Gironde, de l’amont vers l’aval, pour 
découvrir l’évolution des paysages et des 
écosystèmes au fil de l’eau. GRATUIT

10H00 - 12H00DIMANCHE 27/06

COVID19Limitation du groupe en fonction des directives 
gouvernementales
Distance de 2m entre les participants
Port du masque obligatoire

Avec le soutien financier de la Région Nouvelle-
Aquitaine, du département de la Gironde et du 
Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde 
et de la mer des Pertuits.

CONTACT
CPIE MÉDOC
15 BIS ROUTE DE SOULAC
33123 LE VERDON SUR MER

05 56 09 65 57
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Pas plus d’un mois avant 
l’animation concernée!


