
 

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 

23, route de Créon, 33670 Sadirac 

05 56 30 64 32 | nature.creonnais@terreetocean.fr 

 

 

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 JUILLET 

 

Dimanche 3 juillet : Balade sur « Les plantes comestibles » 

Quels sont ces végétaux qui ont été consommés de la Préhistoire au 

Moyen Âge ? À quel moment les cueillir ? Quelles sont leurs saveurs ?  

 

Dimanche 10 juillet : Rando - Balade « Nature, paysages et 

patrimoine » à Camiac-et-Saint-Denis  (8 Km) 

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. 

 

Dimanche 17 juillet : Balade sur « Les chants des oiseaux » 

Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui sont 

allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. Mais 

derrière ces mélodies aux sons apparemment si joyeux, que se cache-t-

il précisément ? Pourquoi et comment l’oiseau chante-t-il ?  

 

Dimanche 24 juillet : Balade sur « Les insectes de la prairie » 

Criquets ou sauterelles ? Quel est ce papillon ? Qui butine ces fleurs ? 

 

Dimanche 31 juillet : Parcours à vélo de Sadirac à Citon-Cénac  

Entre Sadirac et Cénac, nous découvrirons des vestiges de moulins, 

lavoirs, carrières, et autres curiosités bien cachées le long de la piste 

cyclable. 

 

PROGRAMMATION D’AOÛT  

 

Dimanche 7 août : Balade sur la « Découverte des multiples sons qui 

nous entourent » 

Les oreilles grandes ouvertes, partez en balade sonore à la découverte 

des multiples sons, naturels ou non naturels, qui nous entourent. 

Découvrez leurs origines et leurs liens avec la biodiversité. 

 

Dimanche 14 août : Balade sur les « Traces et empreintes des 

animaux sauvages » 

Multiples indices à découvrir, traces, plumes et restes de repas. 

 



 

 

Dimanche 21 août : : Balade sur « Les plantes médicinales » à La 

Sauve-Majeure 

Découverte des plantes avec lesquelles nos ancêtres soignaient leurs 

maux quotidiens. 

 

Dimanche 28 août : Balade sur les « Mollusques des coteaux de 

l'Entre-Deux-Mers » 

Apprenez en quoi le calcaire de la région est utile à de 

nombreux mollusques et observez différentes espèces dans des habitats 

parfois insoupçonnés. 

 


