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La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 

vous propose : 
 

TOUS LES DIMANCHES 
 

une balade ou un atelier découverte, un point 

d'information nature et économies d’eau  
 

 

Sans réservation et gratuit !  

Départ de la balade ou début de l’atelier à 15h depuis la Maison du 

Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac ou dans une autre 

commune. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les programmes disponibles sur :  
 

www.nature-creonnais.fr et www.terreetocean.fr 

mailto:nature.creonnais@terreetocean.fr


 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION DE JANVIER 

 

Dimanche 30 Janvier : Balade à Saint-Léon « Nature, paysages et 

patrimoine » 

Découvrez à Saint-Léon les paysages typiques de l’entre-deux-mers 

(prairie, forêt, coteaux calcaire, zones humides…), la biodiversité qui 

les composent, et le petit patrimoine trace des usages passés de 

l’environnement  

 

PROGRAMMATION DE FÉVRIER 

 

Dimanche 6 février : « Paysages, eaux et environnements de 

Cénac » 

RDV à 15h devant la Mairie de Cénac. Sans inscription. 

Boucle de 6 à 7 km passant par Citon, Montignac, Desfonseau, lors de 

laquelle seront évoqués la géologie, la ressource en eau, le réseau 

hydrographique (Pimpine, Rauzé), mais aussi les carrières, la 

végétation et les cultures. 

 

Dimanche 13 février : Fougères, mousses et lichens 

Des végétaux étonnants souvent méconnus peuplent les zones humides. 

Venez découvrir en balade et équipés de petites loupes ces êtres-vivants 

incroyablement beaux !  

 

Dimanche 20 février : Le monde mystérieux des amphibiens 

À la rencontre des plus anciens vértebrés terrestres et de leurs mœurs 

amoureuses ! 

 

Dimanche 27 février : Les plantes médicinales de la vallée de la 

Pimpine 

Découverte des plantes avec lesquelles nos ancêtres soignaient leurs 

maux quotidiens. 

 

 



 

 

PROGRAMMATION DE MARS 

 

Dimanche 6 mars : Roches et fossiles témoins de l'histoire de nos 

paysages 

Entre rivière et coteaux, les paysages reflètent l’histoire du temps 

passé…des coraux et des mammouths à Sadirac ? Venez découvrir en 

balade la formation de nos paysages et l’évolution de la faune locale. 

 

Dimanche 13 mars : Balade à Créon sur « Les plantes comestibles » 

Le printemps est synonyme de jeunes pousses fraîches qui peuvent 

agrémenter nos plats, mais également d’explosion de couleurs et de 

saveurs ! 

 

Dimanche 20 mars : Les fleures printanières 

Témoins du réveil de la nature, apprenons à les reconnaître. 

 

Dimanche 27 mars : Balade à Loupes « Nature, paysages et 

patrimoine » 

Une découverte de charmants paysages de l’Entre-deux-Mers, à travers 

l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les 

composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent. 

 


