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Le mot du Président
À l’occasion de la première
Assemblade en 2019, nous avions
passé une journée mémorable pour
célébrer la création du Parc naturel
régional. Cette manifestation est
l’occasion de découvrir un Médoc qui
change, qui innove, qui agit, à travers
un florilège d’ateliers et d’animations
ludiques.
Retrouvons-nous trois ans
après pour partager un
moment festif, convivial
et curieux à la hauteur des
trésors de notre territoire.
La journée sera aussi
l’occasion de présenter au
public le projet de Maison de
Parc.
Nous vous y attendons
nombreux !

Henri Sabarot

Président du Parc naturel
régional Médoc
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L ’Assemblade Médocaine
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
S A I N T- L A U R E N T- M É D O C

Le
Parc
naturel
régional
Médoc organise la 2e édition
de
l’Assemblade
Médocaine,
le 15 octobre 2022, sur le
site de la future Maison de
Parc,
à
Saint-Laurent-Médoc.
Un événement festif, familial,
éco-responsable
et
convivial
pour redécouvrir un territoire
exceptionnel, le Médoc, labélisé
Parc naturel régional depuis 2019.

S O M M A I R E
Pourquoi une Assemblade ?
Un événement éco-responsable
Programme de la journée
La future Maison du Parc
Nos partenaires

3

Une Assemblade dans le Médoc,
pourquoi ?
En 2019, la première édition venait
fêter l’obtention du label Parc
naturel régional. Un projet porté
durant 10 ans par les acteurs
politiques, économiques et sociaux
du territoire. Une journée dédiée aux
habitants afin de les réunir autour
des valeurs du Parc.

En 2022, l’Assemblade
fait le plein de
nouveautés et
revient pour une 2e
édition !
Animations gratuites, balades,
spectacles et ateliers découvertes
sont organisés tout au long de la
journée pour faire (re)découvrir
le territoire aux habitants et aux
visiteurs.

Quelques chiffres

2
800
participants
en 2019

+50

animations
à découvrir

+40
acteurs
locaux à
rencontrer

Quels objectifs ?
RÉUNIR, RASSEMBLER, PARTAGER,
FAIRE DÉCOUVRIR, SURPRENDRE, AIMER.
Porter un nouveau regard sur le Médoc.
Faire découvrir ses richesses patrimoniales, culturelles
et environnementales, à travers des animations ludiques
et familiales !
Rassembler les habitants de toujours, ou les visiteurs d’un
jour. Favoriser l’échange et la rencontre. Mettre en avant
les femmes et les hommes qui oeuvrent au quotidien pour
le développement durable du territoire.
Montrer un Médoc qui change, qui innove et se développe
de manière durable et responsable à travers les valeurs
du Parc ! En participant à des ateliers, des sorties, les
visiteurs pourront découvrir des trucs et astuces
pour transformer les gestes du quotidien en gestes
éco-citoyens !
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L’ ‘ éco-responsabilité comme
fil rouge de l’événement
La grande fête du Parc naturel régional
Médoc se veut être un exemple en matière
d’événementiel éco-responsable.

Des animations pour sensibiliser

La programmation de l’événement est
entièrement pensée pour donner à voir
differement le Médoc, sous l’angle du
développement durable.

Engagement social et solidaire
Le petit coin écolo

Exit
les
toilettes
chimiques,
l’Assemblade mise sur les toilettes
sèches pour économiser de l’eau. Et bien
sur, le prestataire est du petit coin !

Matériel éco-responsable

Utilisation de biocarburant pour
le groupe électrogène, de rubalise
biodégradable,
de
vaisselle
compostable ou réutilisable... le
Parc privilégie dès que cela est
possible les matériaux respectueux de
l’environnement.

Recyclerie

La récup est le maître mot de
l’événement. Un maximum de matériel
ayant servi en 2019 sera réutilisé pour
cette seconde édition. Le Parc travaille
avec ses partenaires pour mutualiser
un maximum les équipements.

Le Parc naturel régional Médoc a travaillé
en collaboration avec l’ESAT de Villambis
et l’APADEV de Lesparre pour réaliser
la signalétique et créer des fanions en
tissus pour décorer les lieux.

Une restauration variée, locale et de
saison !

Le Parc fait appel exclusivement à des
producteurs locaux : les menus sont
garantis 100% médocains de l’apéro
jusqu’au dessert ! Un bon moyen pour
valoriser les producteurs locaux et
sensibiliser les gens aux circuits courts.

Une communication raisonnée

L’impression et la diffusion des affiches
et des programmes sont réalisés par
des prestataires locaux. Leur quantité
est limitée afin de privilégier la
communication dématérialisée. Aucune
banderole ne viendra non plus dénaturer
les paysages en bord de route !

Gestion des déchets
LE SAVIEZ-VOUS ?

Les mégots de cigarettes sont extrêmement
nocifs pour l’environnement. Un mégot
pollue à lui seul 500 litres d’eau et met
12ans à se dégrader. A l’Assemblade, ils
seront récupérés et valorisés par une
société bordelaise : Ecomégots. Ils seront
dépollués et recyclés !

Un partenariat avec le SMICOTOM est en
place pour le tri des déchets. Une brigade
verte composée de bénévoles veille à la
propreté des lieux et au respect du tri.
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6 ESCALES

THÉMATIQUES

Les animations seront
organisées en 6 escales
thématiques

TOILETTES

La Guinguette
L’escale de l’eau

ENTRÉE

L’escale végétale et
forestière
LA GUINGUETTE
DU PARC

L’escale agricole et
des petites bêtes

L’ESCALE
DE L’EAU

L’escale des curieux
L’escale des récits
L’ESCALE VÉGÉTALE
ET FORESTIÈRE

L’ESCALE
DES CURIEUX

L’ESCALE
DES RÉCITS

L’ESCALE AGRICOLE
ET DES PETITES BÊTES
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La guinguette : du local dans l’assiette
La Guinguette c’est le cœur festif de
l’événement où l’on prend le temps de
trinquer et de régaler les papilles !
Le Groupement des Éleveurs Girondins
proposera au public une grillade 100%
médocaine. Provenance du boeuf : élevages
du Nord-Médoc / Provenance des pommes de
terre : Hourtin.
Pour celles et ceux qui souhaitent manger
végétarien, direction le foodtruck «Solange
et Ginette». Une cuisine faite maison à base
de produits locaux, frais, de saison, le tout
dans une démarche zéro déchet.
Les gourmands incapables de faire un choix
pourront goûter aux spécialités locales et
composer leur pique-nique à leur gré ! Huitres
du Médoc, yaourts de Vendays-Montalivet,
glaces
de
Saint-Laurent-Médoc,
pains
médocains... à consommer sans modération.

Le manège à gambettes

L’espace Guinguette sera
animé tout au long de la
journée.
Musique,
dégustations
à l’aveugle, magiciens,
jeux en bois... pour
occuper
les
enfants
pendant que papa et
maman remplissent leur
estomac !
Sans oublier les stands
qui
proposeront
aux
visiteurs de découvrir
le Parc naturel régional
Médoc tout en s’amusant.

Pour ceux qui finissent
toujours leur assiette
et le regrettent 30min
après, le manège à
gambettes
sera
une
excellente solution pour
éliminer les calories
tout en amusant les
plus petits. Le Manège
est entièrement manuel et fonctionne à la
force des mollets. Il faudra donc pédaler
pour le faire tourner... Fous rires garantis !

Les animations sont toutes
gratuites. Certaines nécessitent
une réservation.
Tel. 05 57 75 18 99
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L ‘escale agricole et des petites
bêtes
Cet espace donne à découvrir les pratiques agricoles
vertueuses et le lien précieux qui est tissé entre
celles-ci et la biodiversité !
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des animaux à gogo

Les plus petits pourront profiter
de balades gratuites à dos d’ânes
ou encore découvrir les poneys et
moutons landais du Conservatoire
des
races
d’Aquitaine.
Ce
sera également le retour des
démonstrations de chiens de
troupeaux qui font toujours sensation auprès du
public !
La journée sera également l’occasion de porter
un autre regard sur le vignoble en découvrant
les actions menées par les syndicats viticoles.
Les visiteurs pourront parler vin, un verre à la
main, grâce aux ateliers dégustation du Winetruck
Médoc, Haut-Médoc.

MAIS AUSSI :

Découverte des abeilles sauvages
Sortie inventaire d’espèces
Découverte du maraichage au service des habitants
Atelier de confection de bougies en cire d’abeilles
Rencontre avec les chauves-souris...

L ‘escale des récits
«Nos histoires s’écrivent ici», tel est le crédo du
Parc naturel régional Medoc.
Cet espace est dédié aux histoires et anecdotes du
Médoc : proverbes anciens, initiation à l’occitan,
découverte des noms des villes médocaines...
Une petite librairie sera également installée
à l’ombre des peupliers pour celles et ceux
qui souhaitent bouquiner ou chiner un livre
d’occasion.
Des auteurs médocains viendront animer cet
espace par des temps de lecture !

Découvrez
l’intégralité du
programme ici.
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L ‘escale forestière et végétale
Impossible de parler du Médoc sans penser aux immenses forêts de
pins maritime et aux richesses végétales . Cette escale sera dédiée à
la flore locale, à la découverte des métiers de la forêt et ses animaux
emblématiques////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A la rencontre des hommes des bois

Ils sont nombreux à travailler dans
nos forêts et nos espaces naturels
et pourtant on les connait peu.
Tout au long de la journée le
public pourra : monter dans une
gigantesque abatteuse, s’immerger
au coeur d’un chantier forestier en
réalité virtuelle et rencontrer des
femmes et les hommes passionés
par leur métier...

MAIS AUSSI :

Atelier compost et bombes
à graines, création d’une
dune végétalisée, moulage
d’empreintes d’animaux,
découverte des serpents...

Sorties nature et ateliers

De nombreuses sorties seront
proposées au public pour partir à la
découverte du végétal sauvage.

L ‘escale des curieux
Imaginer le Médoc de demain, c’est
revenir à certains fondamentaux.
C’est aussi faire preuve de créativité
et de réflexion, et ne pas hésiter à se
servir de ses dix doigts !
Permaculture, réparation d’objets,
conseils énergétques, astuces pour
limiter sa production de déchets...
découvrez des trucs et astuces pour
repenser vos comportements et
gestes du quotidien afin d’agir en
faveur de la transition écologique !

MAIS AUSSI :

Démonstration de poterie à la corde,
expériences ludiques et originales pour
petis scientifiques en herbe, ateliers
jardin et bien être, atelier tawashis...

Les
Grès
Médocains
proposeront un atelier de
poterie
traditionnelle.
Les participants pourront
récupérer
leur
création
quelques
jours
après
l’Assemblade.
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L ‘escale de l ‘eau
Le Médoc est un territoire d’eau. De l’Océan à l’Estuaire en
passant par les zones humides, plongez dans cette escale aux
multiples découvertes et aux 1001 richesses de biodiversité !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découverte des milieux et des espèces

De nombreuses animations et balades inviteront les
participants à découvrir les zones humides et les différentes
espèces qui y habitent. Le marais de Saint-Laurent sera à
l’honneur et dévoilera ses secrets grâce aux explications des
animateurs nature.

Le Phare de Cordouan comme si
vous y étiez !

Un escape game sera proposé tout au
long de la journée pour faire découvrir
ce bijou architectural classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

L’ART POUR
SENSIBILISER

Les enfants et leurs parents
pourront
participer
à
la
création
d’une
oeuvre
collective réalisée à partir de
déchets plastiques échoués sur
nos plages.

MAIS AUSSI :

Simulateur de pêche, exposition
«Regards croisés sur l’estuaire», les
oiseaux migrateurs, quiz sur les insectes
et papillons, live painting...
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La future Maison de Parc

L’Assemblade Médocaine aura lieu sur le site de la
future Maison du Parc naturel régional Médoc.
En 2020, le Parc faisait l’aquisition de la ferme
de l’Horte. Un corps de ferme placé sur un terrain
de 2,2ha au centre du territoire, à Saint-LaurentMédoc.
Les travaux de rénovation et d’extension débuteront
dans le courant du second semestre 2023.

La future Maison
du Parc permettra
d’accueillir et
d’informer le public.
Des animations y
seront organisés
tout au long de
l’année. Elle sera
également dédiée
à l’activités de
l’équipe du Parc
(bureaux, salles de
réunions...).
Une exposition sera
présentée durant
l’Assemblade afin
d’informer le public
du projet.

«

Les choix que nous avons faits afin de répondre à l’exemplarité
environnementale attendue sont : la préservation des bâtiments
existants, le choix du bois dans la conception du bâtiment neuf afin
d’en limiter l’impact carbone, sa compacité et la gestion des apport
solaires afin de limiter les besoins en chauffage, l’utilisation de
matériaux bio-sourcés tant en structure qu’en isolation, la présence
de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment neuf,
l’utilisation d’une trame constructive répétitive pouvant permettre
un système préfabriqué, la simplicité de la mise en œuvre, un
aménagement paysager qui décline des matériaux simples et sans
entretien et limite au maximum l’imperméabilisation des sols. Dans
sa spatialité tant à travers les espaces d’exposition que les espaces
extérieurs et les points de vues qu’il offre sur le paysage, il est une
incitation au voyage dans ce Médoc où il y a tant à découvrir.
Pour toutes ces raisons, ce projet architechtural nous semble incarner
les valeurs du Parc Naturel Régional du Médoc. »
Lanoire & Courrian, groupement de maîtrise d’œuvre
retenu pour concevoir et réaliser le projet
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CONTACT PRESSE
Laura Fontanié
l.fontanie@pnr-medoc.fr - 06 45 58 47 85

Les partenaires de l ‘Assemblade

CPIE Médoc, Ecoacteurs en Médoc, le Conseil des Vins du Médoc, le CREAQ, ESAT de Villambis,
Fédération Médoc Initiatives, ETF, Fédération de la Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de la Gironde, GPF, Fédération de Chasse de Gironde, Le Groupement des Eleveurs
Girondins, Les Cabaniers du Médoc, le Réseau des Tiers-Lieux Médocains, SIAEBVELG, Les
Tourelles, Los Tradinaires, Mots et Merveille, ODG Margaux, ODG Médoc-Haut-Médoc, ONF,
SMICOTOM, Office de Tourisme Médoc Atlantique, Office de Tourisme Médoc Plein Sud,
Office de Tourisme Médoc Vignoble, Margaux Médoc Tourisme…

