animation pédagogique réservée aux écoliers :
les super pouvoirs de la nature
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vendredi 19 mai
Plan d’accès

à

l’occasion de la Fête de la
Nature, la CARA et ses partenaires organisent deux journées sur la nature et la découverte
des marais estuariens les 19 et 20 mai
2017.

Venez découvrir les stratégies et mécanismes d’adaptations des espèces et des
milieux naturels du site Natura 2000 lors
de la fête de la nature.
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1 Les insectes
Ville de Royan
2 La migration et la flore locale
Parc de l’Estuaire à SaintGeorges-de-Didonne
3 La biodiversité des marais
Biosphère Environnement,
Département 17, M. Guillon,
Natura 2000 / CARA à
Meschers-sur-Gironde
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4 La roselière
Patrimoine Saint-Seurind’Uzet à l’école d’Arcessur-Gironde

www.agglo-royan.fr

5 Les stratégies animales
Pôle nature de Vitrezay
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Le vendredi 19 mai : sensibilisation des
scolaires aux super-pouvoirs de la nature
sur cinq lieux au sein du site Natura 2000.

Samedi 20 mai

Fête de la nature

de 10h à 18h
13h15 : Atelier « les poissons migrateurs et la biodiversité »
avec identification des espèces présentes animé par le
CREN.

Forum de l’environnement
Venez à la rencontre des acteurs du territoire Natura 2000 :
stands associatifs, animations flash par les pôles natures,
ateliers découvertes de la faune, librairie estuarienne.

marché et repas fermier
Achetez des produits du terroir charentais : à emporter ou
à déguster sur place en toute convivialité !

Animations Gratuites
14h30 : Atelier « initiation au dessin d’oiseau » : Osez le
trait avec un animateur dessinateur du Parc de l’Estuaire.
10h-13h15 : « Sortie nature pédestre du Parc de l’Estuaire
au Grand Marais » : parcours de 10km de la forêt de
Suzac au marais en passant par le littoral », nombre de
places limitées, bonne condition physique et chaussures de randonnée, sur inscription jusqu’au 19 mai au
05 46 23 77 77.

15h : visite guidée sur la gestion mise en œuvre par le
Département pour valoriser l’Espace Naturel Sensible du
Grand Marais suivie d’une démonstration de chien de
troupeau par M. Guillon.

exposition « à vélo au fil de l’eau »
Un cheminement libre sera proposé au public le long du
sentier « Rives de Gironde » pour découvrir l’exposition.
Découvrez cette création originale réalisée par l’association « Paroles et Pinceaux » pour le Parc de l’Estuaire qui
retrace le voyage d’une conteuse et d’une dessinatrice
en « roues et pinceaux libres » le long de l’estuaire de la
Gironde.

10h30 : Promenade à la découverte des vasières et des
poissons de l’estran organisée par l’association Biosphère
Environnement et le CREN.

16h30 : atelier « initiation au dessin d’oiseaux » : Osez le
trait avec un animateur dessinateur du Parc de l’Estuaire.

17h : Projection du documentaire « ô papillon » suivi
d’une mini-conférence avec l’association OBIOS.

