
gironde.fr/agenda

mardis 6, 13, 20, 
27 octobre & mardi 
3 novembre, de 10 h à 12 h

 Pessac

Voici une belle occasion 

d’accompagner un 
guide naturaliste 

dans son suivi 
hebdomadaire de la 
Forêt du Bourgailh. Au 

programme : inventaire 

mais aussi contrôle de 

moments sont aussi 
l’occasion de discuter 

librement sur les 
thèmes les plus variés 
liés à l’environnement.

Ouvert de 10h à 

12h. Accès gratuit 

personnes en situation 
de handicap

05 56 15 32 11

contact@bourgailh-
pessac.fr

samedi 10 octobre, 
de 10 h à 12 h

 Hostens

Le rendez-vous est 

lac de Bousquey. 
Avec les animateurs 

de l’Association pour 
la Réserve Naturelle 

Géologique de 
Saucats-La Brède, 
découvrez avec 

bonheur l’histoire du 
domaine départemental 
d’Hostens. Vous en 

saurez un peu plus 
sur sa géologie, son 

dimanche 1er novembre, 
de 14 h à 17 h 30

 Lacanau

Répondez au rendez-

vous donné sur le site 
de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’étang 

de Cousseau pour 
partir à la recherche 
et à la découverte des 

nombreuses espèces 
de champignons 
présentes sur le 

plateau landais. 
Avec un spécialiste, 

vous apprendrez 

de notre région. 
Voici une sortie 

s’annonce au cœur de 
l’automne.

À partir de 10 ans.

05 56 03 21 01

Reserves-naturelles.org/
etang-du-cousseau

du jeudi 12 novembre 
2020 au dimanche 
25 avril 2021

« Sentinelles du 

climat », conçue 
par Cistude Nature, 
consacrée à l’avenir du 

vivant, vous attend au 

Sciences et nature. 

Grâce à une immersion 

naturels sensibles, 

histoire industrielle 

lignite mais aussi sur 
la reconquête plus 

récente de son identité 
nature.

Gratuit - À partir de 
8 ans

05 56 72 27 98 
rngsaucats-fossiles.fr

samedi 10 octobre

 Cazalis

Le Parc naturel 
régional des Landes de 
Gascogne se mobilise 

pour la 6e édition 

invite à découvrir le 

monde nocturne en 
Sud Gironde. Plusieurs 
animations gratuites 

ponctueront la soirée. 
Un spectacle sera 

également proposé 
en lien avec le thème, 
celui de Martine Tarot, 

« voyante du territoire », 
qui offre une création 
écrite sur-mesure : 

« La tête dans les 
étoiles ». Attention, 
l’événement est limité 

à 80 personnes, 20 
par atelier. Pensez à 
réserver. Rendez-vous 

à la Maison du Parc.

05 24 73 37 26

06 87 30 00 77

parc-landes-de-
gascogne.fr

projettera dans les 
futurs paysages de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

Autant de scénarios 
qui mettent en scène 
les « sentinelles du 

climat », espèces 
locales étudiées par 

pour partie par le 
Département, parcourra 
la Nouvelle-Aquitaine et 

fera escale au mois de 
septembre au Domaine 
de Certes.

05 56 28 47 72

cistude.org

samedi 5 décembre, de 
14 h à 16 h

 Audenge

Qui ne s’est pas 

trouvé en détresse en 
découvrant au détour 

d’une balade ou dans 
son jardin, un animal 
en détresse ? Adoptez 

donc les bons gestes 
pour venir en aide à 

ou blessée. Chaque 
animation proposée, ici, 
est unique !

Gratuit - à partir de 6 

ans.

05 56 91 33 81

06 95 54 39 58

Pensez à vous renseigner 
pour chacune des 

manifestations car, en 
raison de la crise sanitaire, 

annulée ou de voir sa date 


