
 

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 

23, route de Créon, 33670 Sadirac 

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

 

 

 

TOUS LES DIMANCHES DE 14h30 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 janvier à mars 

 
Programme à télécharger sur :  

 

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

mailto:nature.creonnais@terreetocean.fr


 

JANVIER 
 

Dimanche 8 janvier  :  « Les paysages d’hier et d’aujourd’hui » 

Comment les paysages aquitains ont évolué depuis le temps des dinosaures 

jusqu’à nos jours ? Balade dans un environnement qui témoigne d’une région 

jadis bien différente ! 

 

Dimanche 15 janvier : « La nature en hiver » 

Où se cachent les animaux en hiver, comment se nourrissent-ils ? 

 

Dimanche 22 janvier  : « Traces et empreintes » 

Découvrez les indices de présence des animaux de la forêt. 

Dimanche 29 janvier : « Nature, paysages et patrimoine » de Le Pout 

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

 

FÉVRIER 
 

Dimanche 5 février: Atelier « Origami sur les animaux de la mare » 

Apprenez à fabriquer les animaux de la mare en pliage de papier ! 
 

Dimanche 12 février : « Voyage en 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 19 février : « Histoires d’eaux, entre milieux naturels et 

aménagements » 

Bords de rivière, sources, marais, ou encore moulin, bassin de rétention, 

et lavoir, une balade pour découvrir l’eau et ses usages à travers le 

temps. 
 

Dimanche 26 février :  « A la découverte des amphibiens » à Camiac-

et-Saint-Denis 

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

amoureuses ! (Rdv devant la mairie de Camiac-et-Saint-Denis) 

 

 

 

BALADE OU ATELIER (départ balade ou début ate l ier  à 15h)  



MARS 
 

Dimanche 5 mars : Atelier « Fossiles et argile : modélisons le passé 

» Découvrez le monde merveilleux des fossiles, notamment les plus petits 

d’entre eux, grâce à des outils diverses. Faites revivre ces créatures éteintes en 

les modelant avec de l’argile. 

 

Dimanche 12 mars: « 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. 

Dimanche 19 mars:  « 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 26 mars: « Nature, paysages et patrimoine » à Capian 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Capian. (Rdv devant la 

mairie de Capian) 
 

Janvier  

« Les créatures du froid » de Vincent AMOUROUX produit par l’IRD 50 

min 

 
 

Février  

« Des coraux pour décrypter le climat » de Fabrice Papillon et Pierre Grillot  

Scientifilms, CNRS, IRD, 2006, 52 min 

 

 

Mars 

«  Mexico, une soif impossible à étancher » de Nicolas Montibert 

IRD, WWAP, UNESCO, État de Mexico, 2006, 26 min  

  

PROJECTIONS 



 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

« Extra-Ordinaire Pimpine, les petits trésors locaux de la 

vallée»  

EXPOSITION PERMANENTE 

COIN LECTURE NATURE 

Collections de traces, empreintes, fossiles, insectes naturalisés,… 

Exposition de maquettes, bricolages nature,planches naturalistes,… 

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 ! 

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 

Echange de graines et de savoirs sur les 

jardins 

GRAINOTHEQUE 

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 


	Dimanche 12 mars: « Les mollusques des coteaux de l’Entre-deux-Mers »
	Dimanche 19 mars:  « Les plantes sauvages comestibles »

