
Apéritif local, dégustation 
de vin, sieste musicale, 
balades nature, 
expositions, pique-nique 
tiré du sac... 

      Apportez votre pique-nique 
    et partageons ensemble un moment 
convivial au Port de St-Christoly-Médoc

PARC NATUREL RÉGIONAL
MÉDOC

du Parc naturel 
régional Médoc

26 
juin22

Dimanche

à Saint-
Christoly
M é d o c



12h - 14h 
Pique-nique tiré du sac 

Amenez votre pique-nique et profitez du 
cadre bucolique du port de Saint-Christoly

AUCUNE RESTAURATION SUR PLACE

10h 
Ouverture au public

Tout au long de la journée : stands 
d’information, expositions, animations, 

dégustations de vin et de miel

La Marque Valeurs Parc arrive dans le Médoc !
Consommer un produit ou service logoté « Valeurs Parc » c’est avoir l’assurance de consommer 
local et responsable ! Cette nouvelle marque, déployée par le Parc naturel régional Médoc, met 

en avant les acteurs économiques engagés pour le développement durable de leur territoire.

Port de Saint-Christoly-Médoc

14h30 
Escapade sur les rives de l’estuaire 

Accompagnés par le CPIE Médoc, partez à la 
découverte de la faune et de la flore.  

Tous les secrets des rives de l’estuaire vous 
seront dévoilés lors de cette balade !

1h30 • 10 pers. 

Les Jardins de la Banquise 
Suzanne et Antoine vous accueillent sur leur 
exploitation maraîchère et vous expliquent 

leurs secrets pour obtenir de si beaux légumes !
1h30 • 15 pers.  

15h30 
Les plantes sauvages comestibles 

Accompagnés par Laurence Dessimoulie, 
découvrez les plantes sauvageonnes qui 

poussent sur les terres cultivées.
1h30 • 10 pers. 

Enquête sur les rives de l’estuaire
 Ecoacteurs en Médoc vous invite en famille à 
un jeu de piste en pleine nature. Il vous faudra 

faire preuve de curiosité et de perspicacité 
pour arriver à démasquer l’animal mystère !

1h45 • 25 pers. • Dès 6 ans 

Les plantes sauvages
comestibles

Accompagnés par Laurence Dessimoulie, 
arpentez les rives de l’estuaire pour apprendre à 

reconnaître les plantes sauvages comestibles
1h30 • 10 pers. 

11h30 
Accueil

Présentation des premiers marqués  
«Valeurs Parc»  

-
Remise des prix du Concours Général Agricole 

Prairies & Parcours

Les sorties sont gratuites, PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
05 57 75 18 99 ou info@pnr-medoc.fr

14h 
Sieste musicale 

Laissez vous bercer par les airs de JOAO.

14h15
Edgard Pillet,  

une vie marquée par le Médoc
De la Casa Pillet à la sculpture récemment 

installée sur le port, partez à la rencontre de 
cet artiste Saint-Christolyen hors norme.

1h • 12 pers. 
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