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La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais vous propose  : 

 

TOUS LES DIMANCHES DE 15H à 17H 

 

une balade découverte ou un point d'information nature et économies 

d’eau 

 
Sans réservation et gratuit ! 

Départ de la balade à 15h depuis la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac. 

Point information nature devant l’entrée de la maison. 
 

 

PROGRAMMATION MARS 
 

 

Dimanche 7 mars  : Chantier nature « potager et biodiversité » 
 

Potager, abris d'animaux, land’art,..: découvrez des activités pour petits et grands pour un jardin coloré et 

vivant !  

 

Dimanche 14 mars : Balade « les fleurs de printemps » 
 

A l’aube du printemps, découvrez la diversité des fleurs du Créonnais. 

 

Dimanche 21 mars : Balade « nos forêts, ces incroyables écosystèmes » 
 

Pour la journée internatinale des forêts, découvrez, entre racines et cimes, toute la richesse 

de ces écosystèmes et les multiples services qu’ils nous rendent. 

 

Dimanche 28 mars : Rando-balade « dans lesbois de Sadirac» (5 km) 
 

Découvrez le patrimoine naturel du Créonnais en petite randonnée entre Sadirac et Madirac. 
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PROGRAMMATION AVRIL 
 

 

Dimanche 4 avril : Atelier Land’Art 
 

Après une cueillette d’éléments naturels, découvrez le plaisir de créer des œuvres d’arts 

éphémères en plein air. 

 

Dimanche 11 avril : Les plantes et leurs utilités 
 

Découvrez les plantes sauvages locales et leurs fonctions connues ou secrètes !  

 

Dimanche 18 avril : L’eau, ce bien si précieux 
 

La vallée de la Pimpine est une zone humide riche en biodiversité. Découvrez en balade la vie 

aquatique :plancton, insectes, amphibiens…. 

 

 

Dimanche 25 avril : Rando-balade délocalisée à Villenave-de-Rions (5km) 
! Rdv à 15h devant la mairie de Villenave-de-Rions ! 

 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Villenave-de-Rions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les programmes disponibles sur :  

 

www.nature-creonnais.fr ou sur www.terreetocean.fr 
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