TOUS LES DIMANCHES DE 1 4h30 à 18h
Tout public | Entrée libre et gratuite

Balades ou ateliers thématiques
Expositions permanentes et temporaires
Coin lecture nature pour petits et grands
Point info économie d’eau
Grainothèque
Projections
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 de
la Communauté de Communes du Créonnais.

Programme de septembre à décembre
Programme à télécharger sur :

www.nature-creonnais.fr et www.terreetocean.fr
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais
23, route de Créon, 33670 Sadirac
05 56 30 64 32 | nature.creonnais@terreetocean.fr

BALADE OU ATELIER ( dé pa rt ba la d e o u dé b ut a te li er à 1 5 h)
SEPTEMBRE
Dimanche 4 sept : Atelier « Instruments de musique »
À l’aide de matériaux naturels nous construirons des bâtons de
pluie et des kazous que nous décorerons.
Dimanche 11 sept : Balade « Zones humides, ces milieux de vie si
précieux »
Découvrez les zones humides qui bordent la Pimpine, ses paysages, ses
habitants et leur fonctionnement écologique.
Dimanche 18 sept : Balade « Les fruits en fin d’été »
En fin d’été la forêt offre aux gourmands leurs fruits ! Découvrez les fruits et
les baies de nos forêts, leurs vertus et leur importance dans les écosystèmes !
Dimanche 25 sept : Rando-balade à Haux « Nature, paysages et
patrimoine » Environ 6 km.
Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Haux (Rdv parking du
cimetière)

OCTOBRE
Dimanche 2 oct : Balade « Les plantes sauvages comestibles »
Quels sont les végétaux consommés de la préhistoire au Moyen-Age ? A quel
momment les cueillirs ? Quelles sont leurs saveurs ?
Dimanche 9 oct : Balade « Les insectes du Créonnais »
Rencontrez les insectes autour de la Pimpine. Quel est cet
étrange arthropode ? Criquet ou sauterelle ? Comment se nourrissent-ils ?
Dimanche 16 oct : Balade « Les fruits d’automne »
en français et en espagnol
Découvrez les fruits sauvages d’automne avec lexique en espagnol
adapté au public présent.
Dimanche 23 oct : Atelier « Argile et philosophie »
Animé par l’association Philoterre, atelier de réflexion philosophique sur les
cycles de la nature en modelant un matériau naturel, l’argile.
Dimanche 30 oct : Balade à Loupes « Nature, paysages et patrimoine »

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Loupes. (Rdv devant la
mairie de Loupes)

NOVEMBRE
Dimanche 6 nov : Atelier « Sol vivant »
Découvrez le sol, sa faune, sa formation et son recyclage à l’aide de
prélèvements, d’observation à la loupe et de jeux !
Dimanche 13 nov : Balade « Sur la traces des mammifères »
De nombreux mammifères vivent dans les bois de Sadirac, peu
visible de jour, une caméra et quelques indices nous permettent
de les repérer : sanglier, blaireau, renard, genette, chauvesouris…
Dimanche 20 nov : Balade « Les oiseaux sédentaires et les
migrateurs »
Avez-vous remarqué le départ de certains oiseaux à la fin de l’été ?
Savez-vous que certains restent sur place et d’autres migrent ?
Observons et écoutons les oiseaux qui nous entourent.
Dimanche 27 nov : Balade à Cursan « Nature, paysages et patrimoine »
Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Cursan. (Rdv devant la
mairie de Cursan)

DÉCEMBRE
Dimanche 4 déc : Atelier « Couronne végétale »
À l’aide de matériaux de la nature nous fabriquerons une
couronne végétale pour décorer vos portes, ou vos têtes !
Dimanche 11 déc : Balade « Fougères, mousses et
lichens »
Des végétaux étonnants et souvent méconnus peuplent nos forêts.
Venez découvrir en balade et équipés de petites loupes ces êtresvivants incroyablement beaux !
Dimanche 18 déc : Balade « La nature dans les contes de fin d’année »
Balade entre lectures et observation du paysage, nous discuterons de sapin, de
rennes et de la nature représentée dans les contes.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« Extra-Ordinaire Pimpine, les petits trésors locaux de la
vallée»

Roches, fossiles, empreintes,
mues de larves aquatiques,
etc. Des petits trésors collectés
autour de la rivière Pimpine et
qui
révèlent
l’histoire
naturelle de la région, de ses
paysages et de son climat !

EXPOSITION PERMANENTE
Collections de traces, empreintes, fossiles, insectes naturalisés,…
Exposition de maquettes, bricolages nature,planches naturalistes,…

PROJECTIONS

COIN LECTURE NATURE

Projection sur demande, consulter
notre dvdthèque

Consulter sur place notre collection et
notre sélection de livres empruntés à
la bibliothèque de Sadirac

INFO ECONOMIE EAU
Conseils sur les économies d’eau en
partenariat avec le Syndicat Mixte
d’Etudes et de Gestion des
Ressources en Eaux de Gironde

GRAINOTHEQUE
Echange de graines et de savoirs sur les
jardins

Scannez ce QR code
pour nous localiser
Scannez ce QR code
pour suivre nos activités
Ancienne gare de Sadirac
23 route de Créon, 33670 Sadirac
Au bourg de Sadirac, descendre
direction Créon, parking à droite
le long de la voie verte R.Lapébie

