
         



{DÉCOUVERTEnature

Profitez pleinement de balades pédestres
agréables au gré des sentiers de
randonnée qui sillonnent la campagne
entre prairies, vignes et forêts.

Accompagné de guides nature, d’animateurs
environnement, ou encore d’une
photographe professionnelle, c’est avec un
nouveau regard que vous observerez la
nature sous toutes ses coutures !

Découvrez dans les pages qui suivent
notre programme pour  le grand public,
et pour les enfants pendant les vacances
scolaires.

}



{LES BALADESpédestres découverte
Grand public

avec l’association Pétronille
et La Fédération 

de pêche de la Gironde

Balades d’avril à septembre : environ 6km 9h30/12h
Balade d’octobre : environ 10km 9h30/16h

 Samedi 6 avril Civrac-de-Blaye 
Les abeilles

 Samedi 25 mai Cubnezais  
Vous avez dit rapaces ? 

 Samedi 22 juin Laruscade   
Secrets de papillons 

 Samedi 7 septembre Marsas   
Les arbres nourriciers et guérisseurs

 Samedi 12 octobre Marcenais  
Il est passé par là ! Traces et empreintes

BALADES CREPUSCULAIRES
Découverte de 20h à 22h

 Mardi 23 juillet
Etang de Baraque – Saint-Yzan-de-Soudiac
Les zones humides

 Mardi 6 août
Moulin de Charlot – Marcenais
Le milieu aquatique

 Vendredi 20 septembre 
Moulin de Charlot – Marcenais  
La ronde des chauves-souris  

Petit conseil : 
N’oubliez pas vos jumelles et votre appareil photo ! 

Infos pratiques :
 Balades accessibles à tous dès 7 ans 

 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
Latitude Nord Gironde (nombre de places limité)

 Tarif unique : 4€ / gratuit -14 ans

}



{PROMENADESphotographiques
Grand public

avec Corinne Couette, photographe

Rien de tel qu’une petite balade au rythme
de la nature pour flâner à la recherche du
sujet qui captera votre regard !

Accompagné d’une professionnelle, que
vous soyez débutants ou amateurs venez
acquérir les techniques de base et
immortaliser la nature. 

Ateliers de 10h à 12h 

 Samedi 15 juin
Etang de Charlot à Marcenais
L’eau dans tous ses reflets

 Samedi 28 septembre 
Lac des Vergnes à Laruscade 
Sous-bois et percées de lumière

Petit conseil : 
Venez avec votre appareil photo ou votre
Smartphone !

Infos pratiques :
 Balades ouvertes à tous

 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
Latitude Nord Gironde (nombre de places limité)

 Tarif unique : 4€ / gratuit -14 ans

}



Ateliers de 10h à 12h
Vacances de printemps 
Balade découverte des milieux aquatiques
Mardi 16 avril
Étang de Charlot – Marcenais
Herbier de printemps 
Jeudi 18 avril 
Chemin Buissonier - Saint-Yzan-de-Soudiac
Land’Art floral
Jeudi 25 avril 
Etang de Charlot - Marcenais

Vacances d’été
Balade découverte des milieux aquatiques  
Mardi 18 juillet
Etang de Charlot - Marcenais
Sur la piste des papillons, fabrique ton
filet en bambous 
Jeudi 25 juillet
Lac des Vergnes - Laruscade

Balade découverte des milieux aquatiques  
Mardi 1er août
Etang de Charlot - Marcenais
Les pieds dans l’eau, fabrication d’objets
flottants   
Jeudi 8 août
Etang de Charlot - Marcenais

Vacances d’automne
Balade découverte des milieux aquatiques
Mardi 22 octobre
Étang de Charlot – Marcenais
Land’Art Monstres et Cie 
Jeudi 24 octobre
Chemin Buissonier - Saint-Yzan-de-Soudiac
Flore d’automne, herbier de feuilles 
Jeudi 31 octobre
Etang de Charlot – Marcenais

{LES  J EUD I Sde la nature
Ateliers et sorties nature pour

les enfants pendant les 
vacances scolaires

avec Argiope et la Fédération
de pêche de la Gironde

S'amuser, découvrir, explorer !
Le jeu et la pédagogie sont ici associés
pour proposer des ateliers découverte
de la nature aux enfants. 
Ils découvriront de manière ludique la
faune et la flore des milieux aquatiques
et forestiers, à travers des jeux ou des
ateliers de création ...

Informations pratiques :
 Ateliers pour les 5/12 ans accompagnés 
 Gratuit
 Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme Latitude Nord Gironde
(nombre de places limité)

}



{LES MARDISpêche
Initiation pour les enfants 

pendant les vacances scolaires
avec la Fédération

de pêche de la Gironde

Viens t’initier à la pêche et découvrir les
différentes espèces de poissons d’eau
douce qui vivent dans nos étangs. 

Ateliers de 10h à 11h30 

 Mardi 23 avril 
Étang de Belou à Saint Mariens
 Mardi 30 juillet 
Étang de Charlot à Marcenais
 Mardi 20 août 
Étang de Belou à Saint Mariens
 Mardi 29 octobre 
Étang de Belou à Saint Mariens

Infos pratiques :
 Initiations pour les 6/12 ans accompagnés
 Gratuit
 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
Latitude Nord Gironde (nombre de places limité)

}



{BALADE CONTÉED’HALLOWEEN
par Philippe Buisson

Participez en famille à une balade
contée d’Halloween au cœur de la forêt
où tant d’histoires et de légendes de
sorcières, de loups-garous, de diable et
de fantômes vous seront contées.

Vous découvrirez également la véritable
histoire de Jack O’Lantern.

 Samedi 19 octobre  de 14h30 à 16h
Chemin Buissonier St-Yzan-de-Soudiac
Viens déguisé ! 

Infos pratiques :
 Balade familiale pour les 6-12 ans
 Gratuit
 Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme Latitude Nord Gironde
(nombre de places limité)

}



L’ensemble des balades et ateliers vous sont
proposés par l’Office de Tourisme Latitude Nord
Gironde afin de faire découvrir les sentiers de
randonnée du territoire.
Les balades pédestres découverte, les balades
crépusculaires, les balades des milieux aquatiques
et les ateliers des Jeudis de la nature sont
organisés dans le cadre des Sorties Grand Public du
Conseil Départemental de la Gironde.

Quelques conseils… 

Pensez à réserver, les balades et ateliers sont limités
en nombre de participants.

Prévoyez une tenue adaptée en fonction de la saison
sans oublier : chapeaux, lunettes de soleil, bouteille
d’eau, chaussures adaptées. 

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, vous êtes
prêts pour la grande aventure de la nature !

Cartes de randonnée en vente à l’Office de Tourisme

Infos et inscriptions : 
Office de Tourisme Latitude Nord Gironde
2 rue de la Ganne - 33920 SAINT SAVIN
05 57 58 47 79
tourisme@latitude-nord-gironde.fr 
www.tourisme-lng.com

Culture et Tourisme Latitude Nord Gironde


