
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais vous propose tous les 
dimanches des balades thématiques à 15h (programme ci-dessous), ainsi 
qu'un accueil et un point d'information sur les économies d'eau entre 14h30 
et 18h. 
 
Dimanche 4 octobre : Les fruits d’automne 
Découvrez fruits et baies de nos forêts, ainsi que leurs vertus ! 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
Dimanche 11 octobre : La faune d’automne 
Découvrez les indices de présence des animaux de la forêt. 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
Dimanche 18 octobre : Les arbres sous tous les angles 
Découvrez leurs utilités, leurs singularités et les dernières révélations scientifiques autour de 
ces êtres étonnants et regorgeant de biodiversité. 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
 
Dimanche 25 octobre : Balade découverte à Cursan 
Départ à 15h depuis la mairie de Cursan. 
La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac reste ouverte à partir de 14h30. 
 
 
Dimanche 1er novembre : Traces dans la nature 
Multiples indices à découvrir, traces, plumes et restes de repas. 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
Dimanche 8 novembre : La formation de nos paysages aquitains 
Entre coraux et mammouths laineux, une histoire d'eaux, de roches, et de climat.  
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
 
Dimanche 15 novembre : Chantier participatif autour de la biodiversité   
Potagers, abris d'animaux, panneaux, land art, à chacun son activité ! Pour petits et grands. 
À 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
 



Dimanche 22 novembre : La nature en hiver 
Où se cachent les animaux en hiver, comment se nourrissent-ils ? 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
 
Dimanche 29 novembre : Balade découverte de Villenave-de-Rions 
Départ à 15h depuis la mairie de Villenave-de-Rions. 
La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac reste ouverte à partir de 14h30. 
 
 
Dimanche 6 décembre : Les oiseaux de nos campagnes 
Observation et écoute de nos nombreuses espèces environnantes 
Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 
 
Dimanche 13 décembre : Fougères, mousses et lichens 
Découvrez cet étrange petit monde et ces végétaux si particuliers. 
 
 
Dimanche 20 décembre : Balade découverte de Créon 
Départ à 15h depuis la mairie de Créon. 
La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac reste ouverte à partir de 14h30. 
 
 

Entrée libre et gratuite. 

Programme disponible sur : www.nature-creonnais.fr ou sur www.terreetocean.fr Contact : 
nature.creonnais@terreetocean.fr ou contact@terreetocean.fr 

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 
23, route de Créon 

33670 Sadirac 
05 56 30 64 32 
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