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Ou en flashant ce QR CODE
avec votre smartphone



jmzhmedoc@gmail.com

09 83 69 18 79

N’oubliez pas de 
vous inscrire
aux sorties 
proposées !
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R LUDON-MÉDOC – Le marais 

de Ludon-Médoc
Heures d’ouverture de la mairie 
8h30/12h00 – 14h00/17h30 
Découvrez, à travers une 
exposition photo argumentée, le 
marais de Ludon-Médoc son rôle, 
la fonction d’un marais et les 
espèces présentes…

PAUILLAC – Regards croisés 
sur l’estuaire
Quais de Pauillac à proximité de 
la Maison du Tourisme et du Vin
Partez à la découverte des 
particularités de l’estuaire de la 
Gironde avec cette exposition 
photographique de points de vue 
sur chacune des deux rives. 
L’exposition est proposée par 
l’association Alea et le CPIE 
Médoc avec les photos de 
Delphine Trentacosta, 
photographe médoquine !

30

Sa
m

ed
i

JA
N

V
IE

R SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC - 
Promenade dans le marais de 
Bégadan - Saint-Christoly
14h00 – 16h30 
Promenade de 4 km dans le Marais 
de Bégadan- Saint-Christoly, à la 
découverte de son fonctionnement 
hydraulique et hydrologique, ses 
différents statuts de protection 
ainsi que ses habitats, espèces et 
fonctionnalités piscicoles. 
Animateur : SMBV POINTE 
MÉDOC

ÎLE NOUVELLE – Renaturation 
& espèces hivernantes
9h15 – 14h30 
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. Avec des guides du 
CPIE Médoc et du Conseil 
Départemental de la Gironde, 
venez découvrir sa gestion et ses 
espèces hivernantes. Apportez 
votre pique-nique pour profiter 
ensemble du repas sur l’île. 
Départ : Cussac-Fort-Médoc
Animateurs : CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
/ CPIE MÉDOC

31
D

im
an

ch
e

JA
N

V
IE

R

13

A
u 

sa
m

ed
i

FÉ
V

R
IE

R
Ex

po
si

ti
on

s 
di

sp
on

ilb
es

 
pe

nd
an

t 
2

 s
em

ai
ne

s

01

Lu
nd

i
FÉ

V
R

IE
R JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC – Les 

marais du Bas Médoc : 
histoire et paysages
14h00 – 16h30 
À travers la visite du site 
archéologique de la Chapelle puis 
du Phare de Richard, venez vous 
plonger dans l’histoire des marais 
du Bas Médoc. Vous pourrez 
découvrir et comprendre comment 
l’homme s’est installé sur ce 
territoire jugé insalubre et y a 
façonné les paysages.
Animateurs : PARC NATUREL 
RÉGIONAL MÉDOC / SOCIÉTÉ 
ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
DU MÉDOC 

LACANAU – Découverte de la 
Réserve Biologique Dirigée 
sur le sentier de la Berle au 
coucher du soleil
18h00 – 20h00
Profitez d'une balade nocturne 
pour appréhender la nature avec 
une approche sensorielle 
différente à travers le son. Il s'agit 
de partir à la découverte de la 
réserve de nuit et d'entendre le 
bruit d'espèces nocturnes vivant 
sur le site : oiseaux, loutres, 
chauves-souris...
Animateurs : ÉCOACTEURS EN 
MÉDOC / OFFICE NATIONAL DES 
FORÊTS
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des lagunes d’Hourtin
9h00 – 12h30 
Partez en randonnée à travers la 
forêt d’Hourtin et profitez d’un 
itinéraire qui vous permettra de 
découvrir jusqu’à 7 lagunes 
forestières aux caractéristiques 
diverses. Ces différents faciès de 
lagunes, permettrons d’aborder 
plusieurs thématiques et 
problématiques liées à l’eau.
Animateurs : CONSERVATOIRE 
DES ESPACES NATURELS DE 
NOUVELLE-AQUITAINE / 
SIAEBVELG

HOURTIN – Balade entre 
marais et lac en Réserve 
Naturelle d’Hourtin
14H30 – 16H30 
Depuis sa création, la Réserve 
Naturelle d’Hourtin, gérée par 
l'ONF, préserve une partie du 
marais et des rives bordant le plus 
grand lac naturel d’eau douce de 
France. Découvrez les enjeux de ce 
milieu, et les actions réalisées avec 
un focus sur les poissons en 
présence des techniciens de la 
Réserve Naturelle et de la 
Fédération de pêche.
Animateurs : OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS / FÉDÉRATION DE 
PÊCHE DE LA GIRONDE
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des eaux et plantes sauvages 
comestibles
10h30 – 13h00 
Partez en balade accompagné de 
vos guides et découvrez le marais, 
son fonctionnement, sa gestion en 
eau pour approvisionner les 
bassins ostréicoles et les enjeux 
pour préserver la qualité et la 
diversité des activités sur le 
marais. Cette sortie sera 
également l’occasion de découvrir 
et déguster les plantes 
comestibles présentes en 
association avec les huîtres de 
l’estuaire.
Animateurs : LA CUISINE DE 
LAURENCE / SMBV POINTE 
MÉDOC 

HOURTIN – Découverte du 
marais de Lupian et de sa 
gestion conservatoire
9h30 – 12h00
Découverte d’un marais géré dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
mesures compensatoires, sa faune, 
sa flore et la gestion qui y est 
employée visant à conserver ce 
milieu naturel riche : travaux de 
restauration de la végétation et de 
reconnexion hydraulique en zones 
humides.
Animateurs : SIAEBVELG / ACCA 
HOURTIN
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SOULAC-SUR-MER – Café 
débat avec Olivier Fontan, 
directeur exécutif du Haut 
Conseil pour le Climat
18h00 – 20h00
Le Haut Conseil pour le Climat est 
un organisme indépendant dont 
ses membres sont tous des 
experts des questions climatiques 
et rattachés aux services du 1er 
Ministre. L’objectif de la soirée est 
de présenter cette instance et de 
mettre en lumière les difficultés 
que rencontre la France à atteindre 
ses objectifs. Un temps sera 
également dédié à recueillir les 
propositions d’actions des 
participants. L’invité pourra alors 
éclairer de son expérience les 
débats.
Animateurs : CPIE MÉDOC / 
OLIVIER FONTAN

LACANAU – Découverte du 
marais de Talaris
9h30 – 12h00 
Découverte de la faune et la flore 
du marais de Talaris et 
présentation de son mode de 
gestion conservatoire. Celles et 
ceux qui resteront pique-niquer 
seront ensuite invités à participer 
à une randonnée le long du canal 
des étangs, pour rejoindre le 
groupe de Carcans à l’écluse du 
Montaut (voir animation suivante).
Animateurs : SIAEBVELG / 
COMMUNE DE LACANAU
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espèces hivernantes
9h30 – 14h15 
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. Avec un 
guide du Conseil Départemental de la 
Gironde, venez découvrir sa gestion et 
les espèces hivernantes. Apportez 
votre pique-nique pour profiter 
ensemble du repas sur l’Île. 
Départ : Blaye
Animateur : CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 

ORDONNAC – Promenade dans le 
marais d’Ordonnac
14h00 – 16h00 
Découverte du marais d'Ordonnac 
autour de l'Abbaye de l'Isle, de sa 
faune et de sa flore, de sa protection 
Natura 2000, mais également du 
fonctionnement de l'eau et de 
l'entretien des prairies par les 
agriculteurs.
Animateurs : PARC NATUREL 
RÉGIONAL MÉDOC / SIBV DE LA 
POINTE MÉDOC

ÎLE NOUVELLE – Renaturation & 
espèces hivernantes
13h45 – 17h30 
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. Avec un 
guide du Conseil Départemental de la 
Gironde, venez découvrir sa gestion et 
ses espèces hivernantes.
Départ : Blaye
Animateur : CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 

CARCANS – Découverte du 
marais de Carcans et 
observation du retour des 
grues au dortoir
15h30 – 18h00 
Découverte du marais du Montaut, 
sa faune, sa flore, son intérêt 
piscicole et la gestion qui y est 
employée 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 : GASSAUGI / 
SIAEBVELG / COMMUNE DE 
LACANAU / SEPANSO / 
FÉDÉRATION DE PÊCHE DE LA 
GIRONDE / FÉDÉRATION DE 
CHASSE DE LA GIRONDE

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL – 
Chenal du Capsey : au 
carrefour de l’eau
14h00 – 16h00
En descendant le chenal du 
Capsey, depuis la rencontre entre 
les sables dunaires et les argiles 
du marais, cette balade à pied vous 
permettra de comprendre les 
mécanismes en jeux dans la 
formation du territoire 
(sédimentaires…) de suivre 
l’écoulement des eaux et 
d’appréhender les enjeux de 
gestion de l'eau sur les réseaux 
secondaires et tertiaires (fossés…) 
qui regorgent d’une vie précieuse à 
conserver.
Animateur : CPIE MÉDOC
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SOULAC-SUR-MER – Les mattes 
de Paladon : gestion de l’eau 
et risque à la submersion
14h00 – 16h00
Les mattes de Paladon sont des 
polders, terres gagnées sur 
l'estuaire il y a environ 200 ans. 
Aujourd'hui on y trouve de vastes 
cultures de céréales. Comment 
gérer l'eau sur ces terrains 
anciennement submergés ? Dans 
un contexte de changement 
climatique, quel avenir pour ces 
terres basses ?
Animateur : CPIE MÉDOC
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Randonnée ports & estuaire 
10h00 – 15h00
Suivez le guide à la découverte des 
marais qui bordent l'estuaire de la 
Gironde. Cette sortie sera l'occasion 
de découvrir le paysage estuarien et 
son patrimoine naturel et historique 
riche. Jumelles en main, vous serez 
invité à observer la faune hivernale 
présente. 
Pique-nique tiré du sac - 14 km.
Animateur : ÉCOACTEURS EN 
MÉDOC

PAUILLAC – Escape game 
théâtralisé sur les zones 
humides
10h00 – 17h00 
Venez vivre une expérience insolite 
grâce à cet escape game théâtralisé 
crée et interprété par SpectActeurs. 
Au bord de l’estuaire de la Gironde, 
laissez-vous emporter au cœur des 
zones humides au travers d’énigmes, 
de recherches d’indices et de scènes 
de théâtres où vous seuls saurez 
comment et pourquoi préserver ces 
écosystèmes !
Session d’1h30 par groupe de 10 
personnes. 
Public : familial
Animateurs : PARC NATUREL 
RÉGIONAL MÉDOC / SPECTACTEURS
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marais d’Arcins-Soussans
14h00 – 16h30 
Venez en famille profiter d’une 
balade nature dans le marais 
d’Arcins-Soussans. Cette sortie 
sera l’occasion de découvrir le 
marais, sa faune et sa flore 
emblématique à travers divers 
petits ateliers.
Public : familial
Animateur : ÉCOACTEURS EN 
MÉDOC

ARCINS – L'eau en Médoc : une 
gouvernance partagée
17h00 – 19h00 
L'eau est partout en Médoc. La 
gestion, la veille sur la qualité et la 
quantité de cette richesse 
médocaine fait l'objet d'un travail 
minutieux de terrain assuré au 
quotidien par les syndicats de 
bassins versants. Entre cycle long 
et cycle court de l'eau, cette table 
ronde accueillant les Présidents de 
bassins versants, élus 
responsables de la GEMAPI et élus 
régionaux vous permettra d'avoir 
une vision de la gouvernance 
partagée de l'eau en Médoc.
Public : Elus et grand public
Animateur : PARC NATUREL 
RÉGIONAL MÉDOC
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guidée du site de la Vanne
10h00 – 12h00 
Présentation du patrimoine naturel 
riche de ce site (richesses 
faunistiques & floristiques) et des 
actions mises en œuvre par la 
commune de Saint-Estèphe et le 
Conservatoire des Espaces 
Naturels pour le préserver.
Animateurs : PARC NATUREL 
RÉGIONAL MÉDOC / 
CONSERVATOIRE DES ESPACES 
NATURELS DE 
NOUVELLE-AQUITAINE

LUDON-MÉDOC – Découverte 
du Domaine de Pachan
14h00 – 16h00 
Découverte du Domaine de 
Pachan, de son évolution et de la 
richesse faunistique et floristique 
présente.
Animateur : FÉDÉRATION DE 
CHASSE DE LA GIRONDE

LE PORGE – Visite guidée de 
l’Étang de Langouarde
14h00 – 16h30 
Présentation du site de l’Étang de 
Langouarde, son histoire, sa faune, 
sa flore et la gestion conservatoire 
qui y est employée afin de 
conserver ce milieu naturel riche 
dans un contexte de changement 
climatique. Les liens avec la 
gestion hydraulique et 
écopastorale seront également au 
cœur de la présentation.
Animateurs : SIAEBVELG / 
COMMUNE DE LE PORGE

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

HOURTIN

CARCANS

GRAYAN-ET-L’HOPITAL

SOULAC-SUR-MER

TALAIS

LESPARRE-MÉDOC

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC

ORDONNAC

PAUILLAC

SAINT-ESTÈPHE

SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE

ÎLE NOUVELLE

LAMARQUE

ARCINS

LE PORGE

TOUTES LES 
SORTIES SONT
GRATUITES !



Pour cette 10 ème édition de la Journée Mondiale des Zones 
Humides en Médoc, les Arpenteurs vous invitent à (re)découvrir la 
richesse et la beauté de nos milieux naturels. Cette année encore, le 
collectif vous a réservé un programme haut en couleurs pour partir à 
la rencontre de ces espaces menacés, véritables réservoirs de 
biodiversité.
 
Les Arpenteurs, ce sont près d'une trentaine de partenaires qui 
proposent chaque année des animations destinées au grand public 
et aux scolaires afin de les sensibiliser à l'intérêt de préserver ces 
milieux : 

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

&

Les Arpenteurs

REPARTEZ AVEC LE 
CALENDRIER

réalisé par le Pnr Médoc
participation d’habitants et de 

découvrir le Médoc, ses paysages 
et adopter de bonnes pratiques 
pour préserver l’eau. 


