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l’inattendu !

DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON
AUDENGE - BASSIN D’ARCACHON
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SORTIES NATURE
BALADES EN KAYAK
RELÂCHÉS D’OISEAUX
CONFÉRENCES, EXPOSITIONS
PROPOSITIONS ARTISTIQUES
VOLS EN MONTGOLFIÈRE
SPECTACLE LUMIÈRE
VISITES DE LA FERME

Animations gratuites sur réservation au 05 56 82 71 79
gironde.fr/domainedecertes

LA GIRONDE, ENGAGÉE PAR NATURE
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ÉDITO
Après 10 ans de rénovations et de travaux, le Domaine de
Certes et Graveyron vous présente son nouveau visage. Le
« poumon vert » du Bassin d’Arcachon vous propose tout
au long de la semaine inaugurale de nombreuses animations
gratuites.
Dans ce cadre unique et tranquille, découvrez la faune et
la flore, venez rencontrer l’inattendu, laissez-vous dépayser
près de chez vous… La Gironde ouvre les portes d’un de ses
« trésors cachés ».
Bienvenue sur le Domaine de Certes et Graveyron !

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE
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AGENDA
SAMEDI 7 OCTOBRE
ANIMATIONS

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Accueil posté sur les digues du Domaine

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Le circuit de Certes

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

La boucle de Graveyron

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 9

Certes et Graveyron : sortie au crépuscule

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 10

À la rencontre des oiseaux hivernants en
kayak de mer

Balade nature

À partir de 15 ans

P. 11

« Les pirogues de l’âge du fer » du Lac de
Sanguinet

Projection

À partir de 7 ans

P. 14

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Exposition + vernissage

Tout public

P. 18

Atelier

À partir de 9 ans

P. 21

Balade aérienne

Tout public

P. 27

Animation

Tout public

P. 26

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

« Les pirogues de l’âge du fer » du Lac de
Sanguinet

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 14

Spectacle sonore « Ici, maintenant ? »

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 14

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

Atelier

À partir de 9 ans

P. 21

Balade aérienne

Tout public

P. 27

Animation

Tout public

P. 26

Certes et Graveyron, terres d'utopies
Découvrir des vestiges et des métiers de
l’archéologie
Le Domaine vu du ciel
Spectacle lumière

DIMANCHE 8 OCTOBRE
ANIMATIONS
Accueil posté sur les digues du Domaine

Découvrir des vestiges et des métiers de
l’archéologie
Le Domaine vu du ciel
Spectacle lumière
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LUNDI 9 OCTOBRE
ANIMATIONS

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Accueil posté sur les digues du Domaine

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Café Bavard

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Exposition + vernissage

Tout public

P. 15

Exposition

Tout public

P. 17

Exposition + vernissage

Tout public

P. 17

Exposition

Tout public

P. 18

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Balade art et nature

À partir de 7 ans

P. 12

Découverte de la flore des prés-salés de
Certes

Balade nature

À partir de 10 ans

P.13

L’agriculture sur le Domaine

Balade nature

À partir de 7 ans

P.13

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 14

« Sentinelles du climat »

Exposition

Adultes

P. 16

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Café Bavard

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

L’histoire du climat et ses incidences sur
le littoral

Conférence

Tout public

P. 19

Relâchés d'oiseaux

Animation

Tout public

P. 24

MARDI 10 OCTOBRE
ANIMATIONS
Accueil posté sur les digues du Domaine
Café bavard
Mission archéo : les enquêteurs du temps
Café Bavard
Certes et Graveyron, terres d'utopies

MERCREDI 11 OCTOBRE
ANIMATIONS
Accueil posté sur les digues du Domaine
Carnets de voyage naturalistes

« Les pirogues de l’âge du fer » du Lac de
Sanguinet
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AGENDA
JEUDI 12 OCTOBRE
ANIMATIONS

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Balade art et nature

À partir de 7 ans

P. 12

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Café Bavard

Exposition

Tout public

P. 17

La nature révélée : comprendre la nature
qui nous entoure

Conférence

Tout public

P. 20

Action jeunesse

Lycéens

P. 22

Animation

Tout public

P. 24

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Carnets de voyage naturalistes

Balade art et nature

À partir de 7 ans

P. 12

« Les pirogues de l’âge du fer » du Lac de
Sanguinet

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 14

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Café Bavard

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

Relâchés d'oiseaux

Animation

Tout public

P. 24

Accueil posté sur les digues du Domaine
Carnets de voyage naturalistes

Rencontre avec les professionnels de
l’environnement
Relâchés d'oiseaux

VENDREDI 13 OCTOBRE
ANIMATIONS
Accueil posté sur les digues du Domaine
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SAMEDI 14 OCTOBRE
ANIMATIONS

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Balade art et nature

À partir de 7 ans

P. 12

Les Engloutis ou la prophétie
de l’anguille

Exposition

Tout public

P. 16

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

Les plantes exotiques envahissantes et la
biodiversité végétale du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre

Exposition

Tout public

P.18

Atelier

Tout public

P.21

Rallye nature

Animation

Tout public

P. 23

Relâchés d'oiseaux

Animation

Tout public

P. 24

Saveurs littorales

Animation

Tout public

P. 25

Marché des Producteurs

Animation

Tout public

P. 26

Balade aérienne

Tout public

P. 27

CATÉGORIE

PUBLIC

PAGE

Accueil posté sur les digues du Domaine

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

Le circuit de Certes

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 8

La boucle de Graveyron

Balade nature

À partir de 7 ans

P. 9

Carnets de voyage naturalistes

Balade art et nature

À partir de 7 ans

P. 12

« Les pirogues de l’âge du fer » du Lac de
Sanguinet

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 14

Balade Circassienne

Proposition artistique

À partir de 7 ans

P. 15

Exposition - atelier photo

Tout public

P. 16

Mission archéo : les enquêteurs du temps

Exposition

Tout public

P. 17

Certes et Graveyron, terres d'utopies

Exposition

Tout public

P. 18

Les poissons migrateurs régionaux

Conférence

Tout public

P. 19

Marché des Producteurs

Animation

Tout public

P. 26

Balade aérienne

Tout public

P. 27

Accueil posté sur les digues du Domaine
Carnets de voyage naturalistes

Atelier nichoirs

Le Domaine vu du ciel

DIMANCHE 15 OCTOBRE
ANIMATIONS

Les Engloutis ou la prophétie
de l’anguille

Le Domaine vu du ciel
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BALADES NATURE
ACCUEIL POSTÉ SUR
LES DIGUES DU DOMAINE

Tous les jours

+7
ans

Horaires : 10h à 18h

Partez librement à la découverte du
Domaine !
Les guides rencontrés sur votre parcours
vous donneront l’occasion d’observer les
oiseaux à la longue vue, vous renseigneront
sur la faune et la flore présentes, le
fonctionnement d’une écluse, l’histoire du
Domaine...
INTERVENANTS :
Guides Naturalistes du Département

Boucle de Graveyron : 6 km au départ
de l’accueil de Certes
Circuit de Certes : 9 km au départ de
l’accueil jusqu’au bassin de baignade
de Lanton (ou 12 km avec retour par la
piste cyclable)

LE CIRCUIT DE CERTES
Découvrez les anciens marais salants de
Certes, ses grandes bosses herbeuses et
ses plats en eau où les oiseaux trouvent
refuge à marée haute. Baladez-vous le
long des digues et écluses indispensables
au fonctionnement du site, admirez les
paysages du Bassin, et observez la faune
et la flore du Domaine avant de retourner à
l’accueil par le parc du château.
INTERVENANTS :
Guides Naturalistes du Département

Samedi 7, dimanche 15 octobre
à 10h et tous les jours à la
demande

+7
ans

Durée: Environ 2h30
Circuit : Certes
Informations complémentaires :
• Vêtements adaptés à la météo du jour
• Chaussures de marche

8
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LA BOUCLE DE GRAVEYRON
Partez à la découverte d’un site représentatif
des grands paysages agricoles du Bassin
d’Arcachon avant l’apparition du tourisme
balnéaire et de l’urbanisme.
La balade débutera par la visite de la
dernière ferme d’élevage encore en activité,
puis les grandes prairies de fauche et de
pâturage avec ses haies et ses fossés, les
anciens bassins piscicoles où les oiseaux
prennent leurs quartiers et une belle vue
sur les vasières et prés-salés du Bassin.
Vous pourrez également observer la faune
et de la flore du Domaine.
INTERVENANTS :
Guides Naturalistes du Département

Samedi 7, dimanche 15 octobre
à 10h et tous les jours à la
demande

+7
ans

Durée : Environ 2h30
Circuit : La boucle de Graveyron
Informations complémentaires :
• Chaussures de marche
• Vêtements adaptés à la météo du jour

9
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BALADES NATURE
CERTES ET GRAVEYRON :
SORTIE AU CRÉPUSCULE
Samedi 7 octobre et tous
les jours à la demande

+7
ans

Horaire : 19h
Durée de l’animation : E
 nviron 2h / 2h30
Circuit : Domaine de Certes et
Graveyron
Informations complémentaires :
• Vêtements adaptés à la météo du jour
• 15 personnes

Avant la fin de l’automne, les chauvessouris profitent des derniers moments
pour se nourrir avant la pause hivernale.
Les chouettes, capables de se reproduire
presque toute l’année seront certainement
actives et les canards sauvages, en passe
d’arriver en masse sur le Bassin pour
l’hiver, passent une grande partie de la
nuit à manger… Une expérience magique et
passionnante…

Samedi 7 octobre et tous
les jours à la demande

+7
ans

Horaires : 18h
Informations complémentaires :
• Vêtements adaptés à la météo du jour

INTERVENANTS :
Guides Naturalistes du Département
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À LA RENCONTRE DES OISEAUX
HIVERNANTS EN KAYAK DE MER
Depuis le port d’Audenge, déambulez à la
pagaie le long des digues du Domaine de
Certes et Graveyron, encadrés par un
moniteur diplômé du brevet d’état de canoë
kayak.
Au cours de la balade, observation
ornithologique avec un guide naturaliste.
INTERVENANTS :
Office de tourisme Cœur de Bassin /
Maison de la Nature et du Bassin
d’Arcachon / Guides naturalistes du
Département

Samedi 7 octobre

+15
ans

Horaires : 15h30 au port d’Audenge
Durée : 3h
Circuit : Du port d’Audenge au Domaine
de Certes et Graveyron
Informations complémentaires :
• Savoir nager
• Prévoir chaussures fermées, vêtements
chauds, coupe-vent et rechange
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BALADES ART ET NATURE
CARNETS DE VOYAGE NATURALISTES
Découverte du milieu à travers deux
regards croisés : celui d’une naturaliste qui
révèle la nature de proximité à travers une
multitude d’histoires faciles à retenir et celui
d’une carnettiste qui initie à la collecte et
l’appropriation de ces histoires naturalistes
à travers une expérience sensorielle.
Chaque participant s’aventure dans des
parties du Domaine de Certes et Graveyron
habituellement fermées au public à la
manière d’un grand reporter où tout est à la
portée du regard et de la main. Il suffit d’être
initié à la beauté de notre Nature pour que
toute son ingéniosité se révèle à nos sens
émerveillés. Vous repartirez avec votre
carnet où vous pourrez puiser les souvenirs
de cette journée particulière.

Du mercredi 11
au dimanche 15 octobre

+7
ans

Horaires : Du mercredi au vendredi :
10h à 12h et 15h à 17h
Samedi : 14h30 à 16h30
Dimanche : 10h à 12h
Durée : 2h
Informations complémentaires :
• Matériel fourni

INTERVENANTS :
Myriam et Claudie BARAN
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DÉCOUVERTE DE LA FLORE
DES PRÉS-SALÉS DE CERTES
Promenade botanique commentée, visant à
découvrir les habitats et espèces végétales
caractéristiques des prés-salés du Bassin
d’Arcachon : salicornes, lavandes de mer,
oreilles de cochon (aster maritime)...
En totale immersion, vous pourrez faire la
connaissance de ces principales espèces et
découvrir les adaptations mises en place
dans ce milieu particulier..

Mercredi 11 octobre

+10
ans

Horaires : 14h à 16h30
Durée : 2h30
Lieu : Départ à 10h depuis le parking de
la zone de baignade de Lanton
Informations complémentaires :
• Prévoir des bottes

INTERVENANTS :
Botanistes du Conservatoire botanique
national Sud-Atlantique ( CBNSA ) / Guides
naturalistes du Département

L’AGRICULTURE SUR LE DOMAINE
Visite de la ferme de Graveyron, accompagné d’un guide naturaliste du Département.
L’occasion de rencontrer l’éleveur qui présentera son métier, ses troupeaux de Bazadaises,
Blondes d’Aquitaine, Tarasconnaises et expliquera sa contribution par son action à la
gestion de cet espace naturel sensible.
INTERVENANTS :
Département de la Gironde / Éleveur

Mercredi 11 octobre

+7
ans

Horaires : 10h à 12h
Durée: 2h
Lieu : Ferme de Graveyron

13
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PROPOSITIONS ARTISTIQUES
« LES PIROGUES
DE L’ÂGE DU FER »
DU LAC DE SANGUINET
Projection du film de 52 minutes intitulé :
« Les pirogues de l’âge du fer » qui nous
plonge vers les villages engloutis du lac de
Sanguinet. Les archéologues remontent des
pirogues et tentent de faire revivre, de façon
expérimentale, ces témoins de l’âge du Fer
d’environ 2000 ans.
Réalisation : Pascal Magontier, production :
ADDC Archéolud, année 2006, couleur,
version française

Samedi 7, dimanche 8,
mercredi 11, vendredi 13,
et dimanche 15 octobre

+7
ans

Horaires : Projection en continu
Lieu : B
 âtiment de la Vacherie, accueil
du Domaine

INTERVENANTS / PARTENAIRES :
DRAC – Service régional de l’Archéologie /
ICRONOS ; Inrap

Ici, Maintenant ?
Spectacle sonore par Olivier VILLANOVE et Christophe MODICA, deux artistes, conteur et
metteur en son, en quête d’espaces remarquables à faire parler. À partir de rencontres, de
ressentis, ils dressent le portrait du Domaine de Certes et Graveyron et invitent le public à
perdre pied dans une bulle de sons et d’histoires, à respirer la musique de cet espace, en
immersion, sous un casque.
PARTENAIRE : IDDAC

Dimanche 8 octobre

+7
ans

Horaires : 11h et 15h30
Durée : 1h
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Café bavard
Balade paysagère permettant de croiser
les regards naturalistes, artistiques et
d’aménagement du territoire. Elle invite
à comprendre l’équilibre fragile entre la
richesse du delta et le développement des
activités humaines.
La balade s’achèvera par une découverte de
l’exposition « Œuvre numérique de paysage
Delta de la Leyre ».
PARTENAIRE :
PNRLG

Mardi 10 octobre
Horaires : 14h à 16h30
Durée : 2h30
Lieu : Rendez-vous au port d’Audenge

Balade
Circassienne
Cirque de corde volante, acrobaties, jonglage,
tissu aérien… Laissez vous embarquer
pour une balade magique et festive par
les acrobates et trapézistes de la Smart
Compagnie, sous la houlette d’un crieur
désopilant et de son orchestre mobile.

Dimanche 15 octobre

+7
ans

Horaires : 15h à 16h
Durée : 1h

INTERVENANT / PARTENAIRE :
Département de la Gironde / Smart Cie
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EXPOSITIONS
« SENTINELLES DU CLIMAT :
TOUS ACTEURS POUR SUIVRE L’IMPACT
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA
BIODIVERSITÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE »
Comprendre
comment
l’on
mesure
l’impact du changement climatique sur la
biodiversité dans notre région, et comment
le grand public peut y contribuer à travers
l’observatoire participatif.

Mercredi 11 octobre
Durée : 10h à 19h
Lieu : La Poulinière

INTERVENANTS / PARTENAIRES :
Conservatoire Botanique National SudAtlantique / Cistude Nature

Les Engloutis ou la prophétie
de l’anguille
Inspirée du genre de la nature morte,
l’exposition se compose de 40 photos
réalisées par Bernard Brisé. Ces séries sont
dédiées aux poissons et notamment aux
anguilles, symbole des premiers vertébrés
apparus sur terre et aujourd’hui menacés
par les comportements humains.

Du lundi 14 août au jeudi 26 octobre
Informations complémentaires :
• Atelier pour s’initier à la prise de vues
le dimanche 15 octobre à 9h30

Ces photos, en partie réalisées sur le Domaine
de Certes et Graveyron, questionnent la
propre disparition de l’homme.
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MISSION ARCHÉO :
LES ENQUETEURS
DU TEMPS
Visite-enquête sur la démarche et les étapes
de la recherche archéologique à travers une
exposition interactive.
Partez à la découverte de l’archéologie,
expérimentez quelques méthodes, devenez
archéologue et entrez dans le monde
scientifique. Vous êtes au cœur de la
recherche !
Projections de films de 4 à 16 minutes qui
présentent des périodes, des démarches
et des méthodes appropriées aux milieux
et aux études menées dans le cadre de
recherches sur le terrain et en laboratoire.

Du samedi 7 octobre au
lundi 11 novembre
Horaires : Heures d’ouvertures du
Domaine de Certes
Lieu : B
 âtiment de la Vacherie, accueil
du Domaine

INTERVENANTS / PARTENAIRES :
DRAC – Service régional de l’Archéologie /
Cap-Sciences – Cap’Archéo

Café bavard
Œuvre numérique de paysage Delta de la
Leyre 1.0 : propose une nouvelle vision des
paysages et des territoires. Par interaction
avec le tableau, le spectateur est invité à
composer son propre paysage et à vivre
une expérience sensorielle particulière.

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre
Vernissage le mardi 10 octobre
Horaires : 18h pour le vernissage
Lieu : C
 abane bleue port d’Audenge

INTERVENANTS / PARTENAIRES :
Commune d’Audenge - PNRLG
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EXPOSITIONS
CERTES ET GRAVEYRON, TERRES D’UTOPIES
Vernissage de l’exposition consacrée à l’histoire du Domaine de Certes & Graveyron.
INTERVENANTS / PARTENAIRES :
Vincent JOINEAU, commissaire d’exposition pour le Département de la Gironde
+ EUGENE, scénographe

Samedi 7 octobre
Horaires : Vernissage : 18h
Exposition : jours et horaires
d’ouverture du site
Lieu : E
 space Muséographique,
Bâtiment « la Vacherie »

LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
ET LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE DU BASSIN
D’ARCACHON ET DU VAL DE L’EYRE
Partez à la découverte des grands types de milieux naturels et des espèces végétales
présentes sur ce territoire à travers deux expositions : « Biodiversité végétale du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre » et « Plantes exotiques envahissantes. Une menace pour la
biodiversité... ensemble agissons ! ».
INTERVENANT / PARTENAIRE : CBNSA

Samedi 14 octobre
Horaires : 10h à 19h
Lieu : A
 irial / Accueil du Conservatoire
Botanique National
Sud‑Atlantique

18
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CONFÉRENCES
L’HISTOIRE DU CLIMAT ET SES
INCIDENCES SUR LE LITTORAL
Conférence sur les matériaux mis à
disposition des spécialistes pour reconstruire
les climats du passé et comprendre les
fluctuations climatiques depuis l’an mil.
Comprendre les extrêmes climatiques à
l’origine des catastrophes naturelles, ou
encore l’importance de conserver la mémoire
des désastres climatiques pour développer
des stratégies d’adaptation durables et
réduire la vulnérabilité des populations
exposées.

Mercredi 11 octobre
Public visé : P
 rofessionnels et tout
public
Horaires : 18h
Durée : 1h30
Lieu : La Poulinière

INTERVENANT / PARTENAIRE :
Emmanuel GARNIER, Directeur de recherche
CNRS, Membre du Conseil scientifique du
Conservatoire du Littoral

Les poissons migrateurs régionaux
Lise Mas, diplômée du CNAM Intechmer et membre de l’Institut des Milieux Aquatiques,
abordera les modes de vie et de reproduction, les techniques de pêche ou d’élevage et les
dangers environnementaux qui menacent les différentes espèces de poissons migrateurs
régionaux, tels que l’alose, l’anguille, l’esturgeon, la lamproie, ou le saumon..
INTERVENANT / PARTENAIRE : Lise Mas,
Diplômée du CNAM Intechmer et membre
de l’Institut des Milieux Aquatiques

Dimanche 15 octobre
Horaires : 17h
Durée : 2h

19
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CONFÉRENCES
La nature révélée : comprendre la
nature qui nous entoure
Comment intéresser le grand public à la
richesse de la nature ? Pas une nature
inatteignable ; mais celle que l’on foule
tous les jours, qui sculpte nos paysages.
Une nature incroyablement accessible et
pourtant si cachotière. Myriam Baran, y est
arrivée !
Biologiste, éco-éthologue, naturaliste et
conteuse hors pair, Myriam Baran rend
accessible à tout public des informations
scientifiques sur l’écologie, la botanique, la
biologie, la physiologie, en s’appuyant sur
une présentation tout en images (photos,
illustrations et vidéos) et des exemples liés
à la nature du Domaine de Certes (extraits
vidéos tirés de l’émission TV « Curieuse de
Nature », qu’elle anime sur Ushuaïa TV).
INTERVENANT / PARTENAIRE :
Myriam BARAN

Jeudi 12 octobre
Horaires : 19h
Durée : 1h30 + temps d’échange avec
le public
Lieu : Salle de la Poulinière
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ATELIERS
DÉCOUVRIR DES VESTIGES ET DES MÉTIERS
DE L’ARCHÉOLOGIE
Découvrir, manipuler et lire des objets
archéologiques à travers 3 thématiques :
Atelier 1 : le tri des vestiges et leur conservation
Atelier 2 : la céramique comme objet d’étude
et de datation
Atelier 3 : ce que nous apprend l’archéozoologie sur les restes d’animaux

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

+9
ans

Horaires : 14h, 15h et 16h
Durée : 45 minutes par atelier
Lieu : A
 ccueil du Domaine de Certes
et Graveyron

INTERVENANTS / PARTENAIRES :
DRAC – Service régional de l’Archéologie /
Cap-Sciences –Cap’Archéo

Atelier nichoirs
En ville, les oiseaux sont en manque de
cavités pour nicher. Mésanges, rougesgorges, moineaux, rouge queues, sont des
espèces cavernicoles qui peuvent utiliser un
nichoir pour y pondre leurs œufs et mener
leurs jeunes à l’envol. Profitez de cet atelier
pour apprendre à construire des nichoirs
qui serviront de lieu de nidification à ces
espèces !

Samedi 14 octobre
Horaires : 14h à 16h
Lieu : A
 ccueil du Domaine de Certes
et Graveyron

INTERVENANT / PARTENAIRE :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
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ACTION JEUNESSE
RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS
DE L’ENVIRONNEMENT
Venez rencontrer et échanger avec des professionnels exerçant leurs métiers dans le
domaine l’environnement ( botanistes, archéologues, agents ONF, guides naturalistes….).
INTERVENANTS / PARTENAIRES :
Département de la Gironde
et multiples partenaires

Jeudi 12 octobre
Horaires : 14h à 18h30
Lieu : La Poulinère
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ANIMATIONS
RALLYE NATURE

De

Munis d’une carte et de coordonnées GPS,
vous partirez à la recherche de bulles de
plastique cachées un peu partout le long
du Domaine de Certes et Graveyrons.
Ces bulles contiennent des énigmes sur
la nature qui mettront à l’épreuve vos
connaissances, ainsi que vos capacités à
vous orienter ! Entre rallye photo et chasse
au trésor géolocalisée, cette animation vous
permettra de découvrir le Domaine tout en
vous amusant.
Deux parcours proposés : un sportif pour
ceux qui aiment le challenge et un récréatif
accessible à tous les publics.

Samedi 14 octobre

+10
ans

Horaires : 10h à 18h
Durée : Entre 1h et 2h30 en fonction du
parcours choisi
Informations complémentaires :
• Chaussures de marche et tenue
adaptée à la météo du jour

INTERVENANT / PARTENAIRE :
LPO Aquitaine
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ANIMATIONS
RELACHÉs D’OISEAUX
Participez à un relâché d’oiseaux et
découvrez l’histoire de l’animal son
parcours, les soins qu’il a reçus au centre
de Sauvegarde, des informations sur son
espèce... ainsi que les activités du centre de
sauvegarde.
INTERVENANT / PARTENAIRE :
LPO Aquitaine

Mercredi 11, jeudi 12,
vendredi 13 et samedi 14 octobre
Horaires : 17h
Durée : 15 minutes
Informations complémentaires :
• Le relâché devra s’effectuer dans le
calme le plus complet et dans des
conditions météorologiques favorables
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SAVEURS littorales

« Saveurs et senteurs littorales »
Les exploitants des sites du Conservatoire
du littoral vous invitent à venir déguster
leurs produits.
Vous pourrez rencontrer Anthony Raffin,
éleveur de ovins et de bovins et Marion
Giese, pêcheuse.
Au-delà de leur participation à la gestion du
site, le maintien de ces activités perpétue la
mémoire de ce lieu façonné par l’homme au
cours des siècles au travers notamment de
ces activités de pêche et de pâturage.

Nicolas MAGIE, chef étoilé du Saint-JamesRelais & Châteaux cuisinera en direct les
produits issus du Domaine et des autres
propriétés du Conservatoire du Littoral. Ce
chef a un parcours fortement marqué par
son attachement au terroir aquitain.

INTERVENANT / PARTENAIRE :
Conservatoire du littoral

Samedi 14 octobre
Horaires : 10h à 13h
Lieu : Ferme de Graveyron
Informations complémentaires :
• Démonstration et dégustation de 11h30
à 13h
• 80 personnes
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ANIMATIONS
MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
Marché des producteurs girondins : huîtres, fromages,
limonade, bière, spiruline et pop-corn bio seront à
déguster sur place ou en vente..

Samedi 14 de 12h à 18h et
dimanche 15 octobre de 10h à 18h

SPECTACLE LUMIÈRE
Maping sur les murs du château, un « son et image »
poétique, joyeux, imaginaire, ancré dans l’histoire du
Domaine de Certes. Un voyage magique, dans une
nature peuplée d’oiseaux, forgée au fil des siècles par
l’intervention humaine. Une saga végétale et historique.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
à partir de 18h30
• Durée : 15 minutes
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LE DOMAINE VU DU CIEL
Pendant quelques minutes, devenez un voyageur aérostatique.
À bord d’une montgolfière, hors du temps, venez vous fondre
avec la nature et vivre le paysage en totale contemplation. Pour
changer de point de vue, il suffit de changer d’altitude : à 10
mètres du sol, on salue les vignerons, le chevreuil qui s’enfuit en
lisière de forêt, à 3 000 mètres, on appréhende la Gironde tout
entière, l’estuaire, le Bassin, Bordeaux, ...

Samedi 7, dimanche 8,
samedi 14 et dimanche 15 octobre
• En fonction des conditions météorologiques.
•S
 ur réservation auprès du Domaine.
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ACCÈS
Le nombre de places sur le parking du Domaine de Certes et Graveyron
étant limité, voici plusieurs alternatives à la voiture.

Navettes

• Navettes à disposition au départ d’Audenge (place du jumelage derrière l’église) et de
Lanton (Centre d’animations) Rotations tout au long de la journée dès 11h.

Réseau TransGironde

• Ligne 610 : Belin-Beliet > Andernos Les Bains : (ligne directe)
Arrêt Avenue de Certes, à Audenge
• Départ à 13h10 de Belin-Beliet (55 minutes)
• Départ à 11h55 et 17h20 d’Andernos Centre (20 minutes)

• Ligne 601 : Bordeaux Gare Saint-Jean > Lège-Cap-Ferret + ligne 610
Ligne 601, Arrêt : Andernos Centre
• Départ de Bordeaux à 8h05 (Quinconces), 10h30 - 11h15 - 12h15 – 14h35
• Départ de Lège La Pointe à 8h15 – 9h15 – 10h15 – 11h15 - 13h50 (Lège Centre) – 15h15
• Correspondance avec la ligne 610 direction Belin-Beliet : Arrêt Avenue de Certes

• Ligne 505 : Talence Peixoto > Belin-Beliet + ligne 610
Ligne 505, Arrêt : Salles Bourg
• Départ à 12h30 de Talence Peixoto (47 minutes)
• Départ à 8h30 de Belin
• Correspondance avec la ligne 610 (départ 13h23) direction Andernos, Arrêt : Avenue de
Certes (40 minutes)

Contact au : 09 74 500 033
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Réseau Baia : Sud Bassin

• Ligne Baïa 5 : Pôle Santé > Gare de Facture Biganos (40 minutes) + ligne 610
• Arrêt Gare de Facture
• Correspondance ligne 610 direction Andernos : Arrêt Avenue de Certes

Train

• Ligne Bordeaux – Arcachon (TER ou TGV)
25 départs le weekend.
Arrêt Facture-Biganos
• Au départ de Bordeaux 20 à 30 minutes : 8.30 €
• Au départ d’Arcachon : 20-30 minutes 4.40 €
•C
 orrespondance avec la ligne 610 Gare TER Biganos > direction Andernos, Arrêt : Avenue
de Certes (17 minutes) départ 13h47

Vélo

• Mise à disposition de vélos par l’Office de tourisme intercommunal Cœur du Bassin
d’Arcachon (gratuit, sous conditions de disponibilités).

• Piste cyclable autour du bassin d’Arcachon
• www.bassin-arcachon-velo.com

Covoiturage

• covoiturage.transgironde.fr

• Inscription de l’inauguration sur la page d’accueil du site
•P
 ossibilité de proposer son itinéraire
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Découvrez le domaine
tout au long de l’année !
Pour favoriser sa découverte en toute sécurité, le Domaine est accessible uniquement
aux piétons. Il est ouvert en permanence et ne présente aucune difficulté.
9,3 km au départ de l’accueil jusqu’au bassin de baignade de Lanton.
Durée moyenne : 3h30.
Retour possible par la piste cyclable (compter alors 1h30 supplémentaire).

• Boucle de Graveyron :
6 km au départ de l’accueil.
Durée moyenne : 2h.

• Balades libres, guidées, artistiques :

Un programme d’animations gratuit, à la carte, est proposé tout au long de
l’année par le Département de la Gironde.

Le Domaine de Certes et Graveyron est une propriété du Conservatoire du littoral, gérée
par le Département de la Gironde au titre de sa politique sur les
Espaces Naturels Sensibles.

Pour en savoir plus sur le Domaine de Certes et Graveyron
et son programme d’animations :
gironde.fr/domainedecertes
05 56 82 71 79
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