DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON
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la nature fait
son spectacle

SORTIE AU CRÉPUSCULE
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FESTIVAL DE LA BERNACHE :

+7

Faites une halte nature et venez observer les oiseaux du
bassin !
Les Samedis 17et 24 et les dimanches 18 et 25 novembre de 10 à
17 h sur le Port d’Audenge

Observation du domaine à la tombée de la nuit.
Samedi 03 novembre à 17 h – Durée : 2 h / 2h30
SORTIES « FAMILLES »

ACCUEILS POSTÉS AVEC LA LPO AQUITAINE

Parcours et thématiques adaptés au jeune public.
Mercredi 07 et 14 novembre à 10h - Durée 2 h
OBJECTIF BERNACHES
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Sortie nature spéciale oiseaux hivernants.
Mercredi 07 novembre à 15 h – Durée : 2h30
A LA RECHERCHE DES OISEAUX DE VASIÈRES
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Sortie spéciale limicoles en Baie de Lanton.
Jeudi 08 novembre à 14 h – Durée : 2h30
TOUR DU DOMAINE DE CERTES
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Randonnée nature de 14 km avec pique-nique tiré du sac.
Dimanche 11 et le vendredi 30 novembre à 10 h – Durée : 6 h
« ILS SONT FOOD CES ROMAINS»
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Exposition ludique et sensorielle sur l’alimentation dans
l’antiquité. Comment mangeait-on ? Quels aliments, d’où
venaient-ils ? Un restaurant rapide est reconstitué pour
se plonger dans les ambiances, odeurs et saveurs de
l’alimentation romaine.
Du 06 octobre au 06 janvier 2019
«CERTES ET GRAVEYRON, TERRE D’UTOPIES »
Exposition sur l’histoire du domaine.
Tous les jours de 10h00-13h/14h00-17h00

« LA VOLIÈRE MAGIQUE »

TOUT
PUBLIC

Concert mêlant musique, contes et anecdotes
ornithologiques. Ce concert didactique résonne avec le
Domaine de Certes, halte migratoire majeure. Il s’articule
autour d’une intervention de la harpe solo Marianne Lecler
et d’une projection d’images sur grand écran.
Dimanche 18 novembre à 16h – durée : 1h15
SUR LES TRACES DE LA BERNACHE !
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Ornithologistes en herbe, partez à la découverte de son
périple à travers des jeux et des anecdotes.
Mercredi 21 novembre à 10 h – Durée : 3 h
CERTES, UN SITE D’HIVERNAGE
Empruntez les sentiers de cette halte privilégiée pour
les oiseaux avec un guide naturaliste.
Mercredi 21 Novembre à 14 h – Durée : 2h30
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TOUT
PUBLIC

Sorties « à la carte » possibles toute l’année
sur demande au 05 56 82 71 79
gironde.fr/domainedecertes
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