PROGRAMME 2018

HOSTENS

la nature fait
son spectacle

Retrouvez le programme sur

gironde.fr/hostens

Sur plus de 750 hectares, à Hostens, au cœur des
Landes de Gascogne, s’étend un site exceptionnel
(5 grands lacs, de nombreuses zones humides).
Deux circuits sont aménagés en accès libre :
LE LAC DU BOUSQUEY
Le Lac du Bousquey est le plus grand lac du Domaine, réservé aujourd’hui à
la pêche et à l’observation ornithologique.
Trois boucles guident le promeneur dans une déambulation sensible lui
offrant des points de vue discrets et parfois de larges fenêtres sur ce lac.
Boucles de 3.6 km / 5.9 km / 6.5 km
LES LAGUNES DU GÂT-MORT
Ici découvrez le paysage d’origine de la grande lande avant l’assèchement
et les plantations de pins organisées au milieu du XIXème siècle. Grâce à
l’observatoire en hauteur, vous surplombez les nuances de la végétation.
Puis, replongeant dans les fougères sous les pins , vous serez fascinés par
la couleur des bruyères.
Boucle de 3.4 km

PETITS CONSEILS
• AVANT VOTRE VISITE

• ET PENDANT VOTRE VISITE

Pensez à réserver, certaines animations sont
limitées en nombre de participants.
Prévoyez chapeaux, lunettes de soleil,
bouteilles d’eau, chaussures adaptées et
lotions antimoustiques.

Vous êtes sur un espace fragile, respectez-le.
Suivez les indications données sur les
panneaux aux entrées du site et veillez à
ramener vos déchets.

JUILLET - AOÛT

LES ANIMATIONS NATURE
SUR LES PLAGES DE LAMOTHE
Quatre jours par semaine, sans réservation, des animations de 30 min pour les petits comme
pour les grands.
MARDI
14h - Le cycle de vie d’un papillon
15h - Les oiseaux et leurs chants
VENDREDI
13h - Le cycle de vie des libellules
SAMEDI
14h - Traces et indices des animaux sauvages
15h - Qui se cache sous les eaux du lac ?
DIMANCHE
14h - Les plantes des bords de l’eau
15h - Balade en compagnie d’un naturaliste
Départ des animations au niveau du stand nature entre les deux plages.
Merci aux parents d’accompagner leurs enfants.

RALLYE PHOTO
Partez en autonomie, retrouver les lieux photographiés et répondez aux énigmes !
Départ du stand nature ou du biblio-plage.

CANOË NATURE

+10
ans

Suivez un guide naturaliste, au fil de l’eau cette fois-ci !
Tous les vendredis après-midi, départ à 15h à la base de loisirs.
3€ sur réservation au 05 56 82 71 79.

TOUTE L’ANNÉE

BALADES NATURE À LA DEMANDE
ACCOMPAGNÉES PAR UN GUIDE NATURALISTE
i

Information et réservation au 05 56 82 71 79
Durée : environ 2h

SENTIER DES DEMOISELLES
À cheval entre étangs et landes sèches, se trouve un sentier dérobé. En plein cœur de
l’ancienne exploitation de lignite, une nature exceptionnelle l’a recolonisée. Un guide vous
accompagnera pour découvrir plantes carnivores, libellules, demoiselles ou encore oiseaux
forestiers...

BOUCLE DU GÂT-MORT
Au cœur de la lagune et de la foret de pins, un guide vous fera découvrir ce qu’était les landes
avant l’utilisation du milieu par l’homme.
Vous pourrez deviner la richesse de cet espace : les droséras, fameuses plantes carnivores
mais aussi la faune avec les rapaces tels que le Circaète jean le blanc, des petits passereaux
comme la Fauvette pitchou ou encore le Lézard vivipare et de nombreuses libellules...

SENTIER DU LAC DU BOUSQUEY
La boucle que vous allez suivre est un véritable voyage dans le temps. L’homme a occupé le
site et chaque activité a marqué le paysage. Totalement reconquis par la nature, vous pourrez
déambuler entre forêt et lacs et profiter de chacune des histoires de ces milieux.

SORTIE CRÉPUSCULAIRE
Sortir le soir est un éveil aux sens. Les odeurs sont plus douces, les sons nous parviennent plus
clairs et sont remplis de nouveaux chants. Les couleurs prennent une teinte orangée, habituant
petit à petit vos yeux à l’obscurité approchante. C’est à ce moment précis que les premières
chauves-souris se mettent à voler et que le chevreuil, en alerte, sort de sa cachette.

SORTIES THÉMATIQUES
« INTO ZE LANDES » BALADE LECTURE MUSICALE
AVEC SÉBASTIEN LAURIER, COMPAGNIE L’ESPÈCE FABULATRICE
Auteur et comédien, Sébastien Laurier embarque le spectateur dans une randonnée pédestre
ou à vélo vers ses terres natales ou imaginaires. Into Ze Landes nous invite à une balade
ponctuée de haltes-lectures en quête de sources guérisseuses et de découvertes naturalistes.
Une occasion de se reconnecter à la nature. En partenariat avec l’IDDAC, agence culturelle du
département.

i

Durée : 3h - Rendez-vous à 10h - Proposition de pique nique partagé à l’issue
de la balade
Possibilité de louer un VTT sur place (10 €) ou de venir avec son vélo (VTT ou VTC)
Information et réservation au 05 56 82 71 79

Vendredi 3 août
à pied

Samedi 25 août
à vélo

LA VOLIÈRE MAGIQUE
Une harpe posée comme un oiseau sur la plage pour le récital «la volière magique».
Marianne Lecler, harpiste solo, propose ce concert, qui mêle musique, contes et anecdotes
ornithologiques.

i

Durée : 1 heure
Accès libre
Information et réservation au 05 56 82 71 79

Samedi 21 juillet

BALADE À TRAVERS L’HISTOIRE D’HOSTENS
Avec un guide de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, découvrez l’histoire
du domaine d’Hostens : sa géologie, son passé industriel avec l’exploitation du lignite.

i

Information et réservation au 05 56 72 27 98 - animation.rnslb@espaces-naturels.fr
Public familial - Gratuit

Samedi 11 août

Samedi 8 septembre

Samedi 10 novembre

Samedi 8 décembre

Samedi 13 octobre

TRACES DES MAMMIFÈRES
Avec un guide de la LPO Aquitaine, partez à la découverte des traces des mammifères, tout en
en apprenant plus sur ces espèces et rencontrez : cerf, chevreuil, blaireau et autres espèces…

i

Information et réservation au 05 56 91 33 81
Public familial - Gratuit

Samedi 6 octobre

ZOOM
VOUS AVEZ DIT «ENS»
Le code de l’urbanisme donne compétence aux Départements pour
acquérir des terrains à fort enjeu écologique ou soumis à des pressions
d’urbanisation.
L’objectif est d’assurer leur préservation et leur accès au public.
Les terrains ainsi acquis deviennent des Espaces Natures Sensibles (ENS).
En Gironde, plus de 4000 ha sont ainsi préservés.
Plus de 3 000 animations, proposés sur le Département, vous permettent de
découvrir ces espaces.
Certains, particulièrement emblématiques, bénéficient d’aménagement et
de programme spécifiques, tel que Hostens.

PROGRAMME SUR GIRONDE.FR/NATURE

Le Domaine d’Hostens est également un véritable lieu de
découverte des sports de nature : baignade, canoë, paddle,
randonnées à pied, en VTT ou à cheval, pêche, accrobranche.
LES MANIFESTATIONS À VENIR :
• Swim and run : 23 et 24 juin (3,5 km / 8 km / 16 km)
• Osez Hostens : 9 septembre (natation en eau libre de 500 m à 3 km)
• Journée Départementale des sports de nature : 23 septembre (plus de 20
sports à découvrir gratuitement)
gironde.fr/domaines-nature

biblio.plage - livre, musique, jeux.
ESPACE LECTURE & DÉTENTE :
• Les week-ends des 16-17 juin, 23-24 juin, 8-9 septembre
et 15-16 septembre (gratuit)
• Tous les jours du 1er juillet au 31 août
gironde.fr/biblio-plage

CONTACT ET ACCÈS
Ouvert toute l’année.
Entrée et parking gratuits.

05 56 82 71 79
www.gironde.fr/hostens
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