


jmzhmedoc@gmail.com

09 83 69 18 79

N’oubliez pas de 
vous inscrire
aux sorties 
proposées !

TALAIS
Les oiseaux des zones humides 
de 10h à 12h 
Partez à la rencontre des oiseaux 
qui peuplent nos zones humides !  
Au coeur des marais, vous pourrez 
en apprendre plus sur leur 
alimentation, la migration ainsi 
que sur les techniques de gestions 
cynégétiques.
Animateurs : CPIE Médoc / Fédération de 

chasse de la Gironde

TALAIS
Sur la piste du Grenome
14h30 à 16h30
Connaissez-vous le Grenome 
des marais, animal endémique 
de l’Estuaire de la Gironde ?  
Le Groupe de Recherche Amateur 
sur la Vie dans l’Estuaire (G.R.A.V.E) 
répondra à toutes les questions 
que vous ne vous posez pas 
encore, et vous aidera à déceler 
des indices de sa présence.
Animateurs : Ecoacteurs en Médoc / 
G.R.A.V.E.
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VENDAYS-MONTALIVET
Ciné-débat : sur la piste du 
Grenome
18h30 à 20h
Découvrez en avant-première le 
documentaire réalisé par l’équipe 
du Groupe de Recherche Amateur 
sur la Vie dans l’Estuaire (G.R.A.V.E). 
Leur recherche les amène à 
rencontrer une vingtaine de 
médocains, spécialistes des zones 
humides : pécheurs, gardiens de 
phare, naturalistes, agriculteurs, 
chasseurs à la tonne… Le film sera 
suivi d’un temps de discussion 
avec le public. 
Animateurs : G.R.A.V.E. / Parc naturel 
régional Médoc

LACANAU
Rencontre avec les grues à la 
Réserve naturelle de l’Étang de 
Cousseau
à partir de 15h 
Le marais s’agite, des silhouettes 
grises dansent dans la brume, on 
peut apercevoir les grues ! Rendez-
vous au belvédère de la Réserve 
pour en apprendre plus sur cette 
espèce migratrice et les observer 
à partir d’une longue vue. En accès 
libre, sans réservation.
Animateur : SEPANSO

S A I N T - L A U R E N T - M É D O C 
Découverte des lagunes de 
Mourlan
de 9h30 à 12h00
Grandes ou petites, du marais à 
la tourbière, des prairies humides 
à la forêt alluviale, les zones 
humides assurent des fonctions 
importantes pour l’environnement, 
l’économie, la prévention des 
inondations…
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Cette visite des lagunes permettra 
d’appréhender l’espace de 
fonctionnalité des zones humides 
face à l’urbanisation et au 
changement climatique...
Animateur : SMBV Centre Médoc Gargouilh

LAMARQUE
Découverte de la ferme de Dudu 
de 10h30 à 12h00
Partez à la découverte de la 
ferme de Dudu, une exploitation 
laitière en bordure d’estuaire de la 
Gironde.
Animateur : La Ferme de Dudu

S A I N T- C H R I S TO LY- M É D O C 
Promenade dans le Marais de 
Bégadan
de 14h à 16h30
Partez à la découverte du 
fonctionnement hydraulique 
et hydrologique du marais, ses 
différents statuts de protection 
ainsi que ses habitats, espèces 
et fonctionnalités piscicoles.
Animateur : Syndicat Mixte des Bassins 
Versants de la Pointe Médoc.

LUDON-MÉDOC
Découverte du Domaine de 
Pachan
de 9h30 à 11h30
Venez découvrir ce domaine 
de 85 ha à 15 min au nord de 
Bordeaux. Vous observerez les 
oiseaux migrateurs et percerez les 
mystères de la migration.
Animateur : Fédération de chasse de la 
Gironde

VENDAYS-MONTALIVET
À la découverte du Marais du 
Gua
de 14h à 16h
Promenade dans le Marais du 
Gua à la découverte de son 
fonctionnement hydraulique 
et hydrologique, ses statuts de 
protection, ses usages et ses 
fonctionnalités piscicoles avec un 
zoom sur les actions menées en 
faveur du brochet.
Animateurs : SMBV de la Pointe Médoc & 
Fédération de Pêche de la Gironde

SAINT-LAURENT-MÉDOC
Visite au coeur du marais
de 09h30 à 12h
Appréhendez les difficultés du 
brochet pour se reproduire au 
coeur du Marais de Saint- Laurent-
Médoc / Saint-Julien-Beychevelle 
et découvrez les différents 
aménagements réalisés pour 
l’aider !
Animateurs : SMBV Centre Médoc 
Gargouilh.

SAINT-ESTÈPHE
Visite guidée du site de la Vanne
de 14h à 16h30 
Visite guidée du site de la Vanne 
et découverte de son patrimoine 
naturel, de sa station botanique 
de Jacinthes romaines et des 
actions mises en oeuvre par la 
commune de Saint-Estèphe et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Nouvelle-Aquitaine pour la 
préserver depuis plusieurs années.
Animateurs : CEN Nouvelle Aquitaine/ 
Parc naturel régional Médoc
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Randonnée au Marais de Molua
de 10h à 12h
La Réserve naturelle d’Hourtin 
préserve une partie du marais et 
des rives bordant le plus grand lac 
de France. Découvrez les enjeux 
de ce milieu, les poissons qui y 
évoluent et les actions réalisées. 
En présence des techniciens 
de la Réserve naturelle et de la 
Fédération de Pêche.
Animateurs : ONF / Fédération de Pêche 
de la Gironde

LE VERDON-SUR-MER 
Restauration d’une roselière
de 13h à 16h
Participez à la restauration 
d’une roselière au bénéfice de 
la biodiversité ! La réouverture 
partielle de ces milieux favorise 
l’accueil de nombreuses espèces.
Les roseaux seront extraits en 
fagot afin d’être valorisés pour 
camoufler un observatoire ou 
pour la réalisation de gîtes pour les 
insectes pollinisateurs.
Animateur : CPIE Médoc

PAUILLAC
Escape game théâtralisé
4 sessions de 10h30 à 11h30, de 11h30 
à 12h30, de 14h à 15h et de 15h à 16h
Au bord de l’estuaire de la Gironde, 
laissez-vous emporter au coeur 
des zones humides au travers 
d’énigmes, de recherches d’indices 
et de scènes de théâtre où vous 
seuls saurez comment et pourquoi 
préserver ces écosystèmes !
Animateurs : Parc naturel régional Médoc 
& SpectActeur

SOULAC-SUR-MER
Restauration d’une prairie 
humide aux Mattes de Paladon
de 10h à 12h
Aujourd’hui, les terres gagnées 
autrefois sur l’estuaire 
questionnent : l’eau y est pompée 
de manière mécanique afin 
de drainer la parcelle propice 
à la culture céréalière. Mais 
le changement climatique et 
l’inflation énergétique remettent 
en question ce modèle agricole, 
basé sur l’électricité à bas prix. 
Animateurs : CPIE Médoc, SMBV Pointe 
Médoc & Julien Boyer, agriculteur local

ÎLE NOUVELLE
Renaturation & espèces 
hivernantes
de 9h30 à 14h15, de 10h à 14h45,  
de 13h30 à 17h et de 14h à 17h30
| Départ de Cussac-Fort-Médoc
L’Île Nouvelle est un lieu particulier 
de par sa position isolée 
dans l’estuaire mais aussi par 
l’expérimentation de renaturation 
qui s’y déroule. Venez découvrir sa 
gestion et les espèces hivernantes 
qui s’y abritent.
Animateurs : Conseil Départemental de 
la Gironde

LACANAU
Rencontre avec les Grues cendrées 
à la Réserve naturelle de l’Étang de 
Cousseau
à partir de 15h 
Le marais s’agite, des silhouettes 
grises dansent dans la brume, 
on peut apercevoir les Grues ! 
Rendez-vous au belvédère de la 
Réserve pour en apprendre plus 
sur cette espèce migratrice et les 
observer à partir d’une longue vue. 
En accès libre, sans réservation.
Animateur : SEPANSO
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LACANAU
La Berle, un marais aux portes 
de Lacanau
de 10h à 12h30
Cette sortie « zone humide » 
est l’occasion de découvrir les 
problématiques spécifiques de 
ces milieux si fragiles. Les thèmes 
abordés seront multiples : le rôle 
des zones humides, la faune et 
flore des zones humides, la gestion 
actuelle du milieu par l’ONF…
Animateurs : Écoacteurs en Médoc / ONF 

ARCINS/SOUSSANS 
A la découverte du Marais 
d’Arcins-Soussans
de 14h à 16h
Partez en famille à la rencontre de 
la faune et de la flore des zones 
humides ! Quiz sonore, sacs à 
toucher, moulage d’empreintes... 
Ces activités ludiques et 
sensorielles vous mettront en 
immersion pour comprendre la 
biodiversité des zones humides et 
le rôle de ces espaces riches et 
sensibles.
Animateurs : Écoacteurs en Médoc / 
SMBVJCC

SAINT-SEURIN–DE-CADOURNE 
Randonnée Saveurs d’Estuaire 
au Port de la Maréchale
de 10h à 12h 
Identifiez les plantes sauvages 
comestibles que l’on trouve en 
milieu humide ! Cette balade 
sera l’occasion d’échanger sur 
la richesse gustative des bords 
d’estuaire et sur les plantes 
emblématiques qu’on y trouve. 
La sortie se clôturera par une 
dégustation réalisée à partir du 
végétal identifié.
Animateurs : La cuisine de Laurence et 
Écoacteurs en Médoc

SOULAC-SUR-MER
Lire les paysages anciens 
de 10h à 12h
Les plages du littoral cachent de 
fabuleux trésors que seuls les grands 
coefficients hivernaux arrivent à 
dévoiler. Au gré de l’érosion, les 
plateaux d’argile nous livrent alors 
leurs secrets. Accompagnés de 
Frédérique, chercheuse en paléo 
archéo climatologie, vous découvrirez 
les indices d’une vie humaine passée 
ainsi que la biodiversité associée.
Animateurs : CPIE Médoc / Université de 
Bordeaux & ICONOPASTT

  

LACANAU
Découverte du canal des étangs 
et de la Réserve Biologique de 
Batejin 
de 9h30 à 12h
Découvrez les richesses du canal 
des étangs et du marais de Batejin, 
mais aussi un nouvel ouvrage de 
gestion de l’eau équipé pour la 
continuité écologique sur cet axe 
migratoire piscicole. 
A l’issue de la visite, vous pourrez 
pique-niquer à l’abri et rejoindre 
à pied le long du canal, la sortie 
proposée sur Carcans l’après-
midi.
Animateurs : SIAEBVELG / Commune de 
Lacanau / ONF
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Spectacle familial

Visites commentées

Pique-nique possible

Action participative

Conférence

Pensez à vous équiper 
de bottes et de 

vêtements de pluie !

>

  

LE PORGE
Atelier scientifique sur le canal 
des étangs
de 14h à 16h30
Depuis de nombreuses années, 
la migration des anguilles sur le 
canal des étangs fait l’objet d’un 
suivi. Avec un animateur nature, 
partez à la découverte de la 
faune et la flore du canal. Arrêtez-
vous à la passe à anguilles et 
participez ensuite à un inventaire 
scientifique où vous pourrez alors 
observer ce mystérieux poisson.
Animateur : Fédération de pêche de la 
Gironde

CARCANS
Découverte des marais 
de Carcans et Lacanau et 
observation des grues cendrées
de 15h30 à 18h
Découvrez la faune et la flore du
marais du Montaut, son intérêt
piscicole et la gestion pratiquée 
visant à conserver ce milieu 
naturel riche. La promenade 
permettra de comprendre le 
fonctionnement des écluses sur le 
canal des étangs et sera ponctuée 
par l’observation du retour des
grues à leur dortoir.
Animateurs : SIAEBVELG /Commune 
de Lacanau/ SEPANSO/ Fédération de 
pêche de la Gironde / Fédération de 
chasse de la Gironde/ GASSAUGI

LE VERDON-SUR-MER
Conférence : nos littoraux, 
anciens littoraux et lien avec les 
paléo-climats 
de 19h à 21h - Salle Cordouan,  
Maison des associations. Accès libre. 
Les plateaux d’argile révélés 
lors des grandes marées de 
l’hiver, recèlent des traces de vie 
humaines depuis le paléolithique 
à nos jours. Frédérique Eynaud, 
chercheuse de l’Université de 
Bordeaux, vous présentera 
les résultats des travaux 
d’archéologie menés sur les 
plages du Médoc, faisant ainsi 
le lien entre géologie, climat et 
présence humaine.
Animateurs : CPIE Médoc /Université de 
Bordeaux & ICONOPASTT

ÎLE NOUVELLE
À la recherche du Grenome
de 9h à 14h15, de 9h30 à 14h45, 
de 13h30 à 17h30 et de 14h à 18h | 
Départ de Cussac-Fort-Médoc
Il y a quelque temps, les membres 
du G.R.A.V.E (Groupe de Recherche 
Amateur sur la Vie dans l’Estuaire) 
nous ont contactés pour avoir 
des informations sur le Grenome, 
animal discret vivant dans 
les marais. Où est-il apparu ? 
Pourquoi a-t-il quitté le grand 
fleuve ? Comment survit-il entre 
canaux et marais ? 
Animateurs : Département de la Gironde 
/ CPIE Médoc / G.R.A.V.E.
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LUDON-MÉDOC 
de 18h30 à 20h30, Domaine de Pachan
Conférence : Héritage des rives et marais estuariens

La géographie estuarienne et l’organisation actuelle des marais et rives sud 
du Haut-Médoc sont les résultats de constructions historiques, naturelles et 
humaines, anciennes et très complexes. Cet héritage, parce qu’il est transmis 
dans les formes des paysages, construit le présent et impose ses sujétions aux 
évolutions actuelles. Découvrez l’étude archéo-géographique réalisée en 2018 
et les actions menées localement qui tiennent compte de ces découvertes. 

A la fin de cet échange, vous pourrez continuer le débat autour d’un 
buffet offert et visionner le documentaire. 

Animateurs : Parc naturel régional Médoc / Cédric Lavigne / Conservatoire du Littoral / SMBV

HOURTIN
Découverte des zones agricoles 
d’Hourtin, de la gestion de l’eau et 
observation des grues cendrées 
au gagnage
de 9h30 à 12h30
La visite s’organise sur des 
parcelles agricoles d’Hourtin. 
Vous pourrez observer les grues 
cendrées au gagnage et le discours 
à plusieurs voix, vous donnera 
des informations sur les pratiques 
agricoles employées et les liens 
avec la gestion de l’eau.
Animateurs : SIAEBVELG/ Parc naturel 
régional Médoc/ Domaine de Saint-Jean

CARCANS
Découverte de la conservation 
de la nature via une approche de 
non-intervention
de 9h30 à 12h30
Cette balade permettra de 
questionner le rapport de l’Homme 
à la nature et de découvrir la 
question de l’évolution libre des 
écosystèmes dans la gestion des 
milieux naturels.
Animateur : SIAEBVELG

HOURTIN
Randonnée au fil des lagunes
de 9h30 à 13h
Partez pour une randonnée de 
9km à travers la forêt d’Hourtin et 
découvrez 7 lagunes forestières 
aux caractéristiques diverses. 
Ces différents faciès de lagunes, 
permettront d’aborder plusieurs 
thématiques et problématiques 
liées à l’eau.
Animateurs : CEN Nouvelle- Aquitaine / 
ONF / SIAEBVELG / Commune d’Hourtin 
/Parc naturel régional Médoc

Vendredi 10 février

SOIRÉE DE CLÔTURE 



Un  événement porté par 
le Parc naturel régional 
Médoc et coordonné par 
l’association Écoacteurs 
en Médoc.

Plus d’informations sur :
www.pnr-medoc.fr

PnrMedoc 

Vêtements adéquats 
conseillés (bottes
et vêtements de pluie)

Observations / 
points de vue

Pique-nique possible

Conférences

Visites commentées

Présentation de la 
faune et la flore

Spectacle familial

Exposition

LACANAU LUDON-MÉDOC

LE PORGE

CARCANS

LE VERDON-SUR-MER

TALAIS

VENDAYS-MONTALIVET

28.01
01.02 31.01

28.01

03.02 / 07.02
08.02

04.02
07.02
08.02

SOULAC-
SUR-MER

09.02

29.01
05.02
06.01
08.01

05.02

04.02

02.02

08.02

08.02
10.02

HOURTIN
09.02
11.02

07.02

06.02

01.02
10.02

PAUILLAC

SAINT-ESTÈPHE

SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE

SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC

07.02

ÎLE NOUVELLE

LAMARQUE

LISTRAC

ARCINS

SAINT-LAURENT-MÉDOC
30.01
02.02

31.01

ce sont près d’une 
trentaine de partenaires 
réunis sous le nom des 
Arpenteurs, qui proposent 
chaque année des 
animations destinées 
au grand public afin de 
sensibiliser petits et grands 
à l’intérêt de préserver les 
richesses naturelles du  
Parc naturel régional Médoc.

Les 
rpenteurs

30 RENDEZ-VOUS  
SUR 18 COMMUNES  

POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES ZONES HUMIDES DU MÉDOC

N’oubliez pas de vous inscrire  
aux sorties proposées

09 83 69 18 79
jmzhmedoc@gmail.com

30 SORTIES 
GRATUITES


