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la nature fait
son spectacle

LES ATELIERS DU PAYSAGE

+10

Organisés en partenariat avec le CAUE les jeudis 12 et 19 juillet.
- L’atelier dessin : Partez en balade, observez, et dessinez.
Jeudis 12 et 19 juillet à 10 h – Durée : 2h30
- L’atelier Land art : à partir de matériaux récoltés sur place,
lancez-vous dans une création artistique !
Jeudis 12 et 19 juillet à 14 h – Durée : 2h30
- Conférence « Le Domaine de Certes et Graveyron, reflets
des grands courants de la pensée paysagère » avec Bernard
Brunet paysagiste conseiller au CAUE de la Gironde et Vincent
Joineau, commissaire de l’exposition « Certes et Graveyron,
Terre d’Utopies » Jeudi 19 juillet à 18h30 – Durée : 1h30
HAPPY MANIF DE DAVID ROLLAND

+6

Déambulation chorégraphique audio-guidée : le public pourra
aussi rentrer dans la danse !
Vendredi 13 juillet à 18 h - Durée 1h
BOUCLE DE GRAVEYRON
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+12

Coup de projecteur sur les insectes nocturnes avec la société
Linéenne de Bordeaux. Vendredi 6 juillet - Durée : 3h
COMPAGNIE DOHERTY - « LES ARBRES »

+6

Spectacle conté et musical. Samedi 28 juillet - Durée : 1h30
MAPPING SUR LES MURS DU CHÂTEAU

+6

Spectacle « son et lumière » poétique retraçant l’histoire du
domaine. Samedi 28 et dimanche 29 juillet - Durée : 30 min
SORTIE NATURE EN KAYAK DE MER

+10

Découvrez le Domaine de Certes et Graveyron en kayak de mer
avec un guide naturaliste. Sortie proposée par l’office de tourisme Cœur de Bassin - Tarif : 33 € / tarif réduit : 23 €
Vendredi 13 et 27 juillet - Durée : 3h
« VASEMENT BIEN »

DÉCOUVERTES PHOTOGRAPHIQUES SUR
LE DOMAINE AVEC CAP 33

+10

Balade sur le Domaine permettant d’acquérir des techniques
sur la photographie mais aussi des connaissances naturalistes.
Mercredis 18 et 25 juillet – Durée : 2h30
VISITE DE LA FERME DE GRAVEYRON

+7

L’activité agricole dans la gestion des espaces naturels.
Samedi 07 juillet - Durée 2 h
SORTIES « FAMILLES »

+7

Parcours et thématiques adaptés au jeune public.
Mardi 10 juillet, mercredis 18 et 25 juillet - Durée 2h
SORTIE AU CRÉPUSCULE

+7

Observation du domaine à la tombée de la nuit.
Jeudi 19 juillet, Mardi 24 juillet – Durée : 2h / 2h30

Balade avec un guide naturaliste.
Lundi 02 juillet - Durée : 2h30
CHASSE AU DRAP

Sortie proposée par l’office de tourisme Cœur de Bassin.
Tarif : 8.5 € / tarif réduit : 5.5 €.
Mercredis 11 et 25 juillet, jeudi 19 juillet – Durée 2 h

+7

Balade les pieds dans l’eau le long du chenal de Certes avec
un guide de pêche et un guide naturaliste.

NATURE ET MÉDITATION

+10

Balade naturaliste et sensorielle sur le domaine avec l’écosite
du Bourgailh. Jeudi 12 juillet - Durée : 2h30
QUEL EST DONC CE RAPACE QUI PLANE
AU DESSUS DE NOUS ?

+7

Participez à un atelier sur le Milan noir et devenez expert de ce
rapace. Tous les dimanches de juillet – Durée : 45 min
«CERTES ET GRAVEYRON,
TERRE D’UTOPIES »

+7

Exposition sur l’histoire du domaine.
Tous les jours de 10h00 / 19h00
« ZOSTÈRES, DES PRAIRIES SOUS LA MER »

+7

Exposition permettant la découverte de ces plantes, de leurs
conditions de vie, de la biodiversité qu’elles abritent, de leur
utilité …Tous les jours de 10h00 / 19h00
Sorties « à la carte » possibles toute l’année
sur demande au 05 56 82 71 79
gironde.fr/domainedecertes

