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Balades découverte de la nature 

Le programme des balades nature proposé par les 
associations Argiope, Fédération de Pêche de la Gironde 
et Pétronille, en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Latitude Nord Gironde et soutenu par le Département 
de la Gironde, vous amène sur les sentiers de randonnée, 
entre campagne, vignoble et forêt à la découverte de la 
faune et de la flore qui occupe les milieux naturels.

Ouvrez grand les yeux et les oreilles et laissez-vous guider 
par les professionnels et spécialistes de l’environnement.

Vacances scolaires, les Jeudis de la nature
La nature est un immense terrain de jeux à ciel ouvert. 
Les Jeudis de la nature, pendant les vacances scolaires 
d’avril à octobre, proposent aux enfants de 5 à 12 ans des 
ateliers ludiques, créatifs ou scientifiques pour découvrir 
l’environnement tout en s’amusant.

RÉSERVATION EN LIGNE
www.bbte.fr

INFORMATIONS
Office de Tourisme Latitude Nord Gironde
2 rue de la Ganne à Saint Savin
Tél. 05 57 58 47 79

Légende
Balade nature

Balade contée

Jeudis de la nature

Initiation à la pêche

Balade en soirée

Art et nature

Les balades 
et ateliers 

sont soumis aux 
réglementations en 

vigueur contre la COVID, 
au moment de leur 

réalisation. 
Il est conseillé de se 

renseigner avant 
de réserver.
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 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FÔRETS
“Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit.” 
Proverbe sud-africain

En France, la Journée internationale des forêts est une occasion de célébrer 
la forêt, l’arbre et le bois, et sensibiliser à la multifonctionnalité des forêts. 
En effet, elles rendent de nombreux services, tant pour l’environnement, 
l’économie ou la société ce qui en fait une ressource essentielle pour le 
développement durable.
Venez parcourir la Forêt de la Double, entre pins et feuillus, un  
monde riche en découverte qui s’offre à vous !

SAMEDI

19
MARS

  

De 14h30 à 17h

Balade nature, la vie des arbres  
Donnezac – Association Argiope
Pour qu’à vos yeux, les forêts deviennent un lieu magique, 
empreint de mystères et de sagesse, et pour que vous ne les voyiez 
plus comme un espace de production de bois, venez découvrir la 
vie des arbres lors de cette sortie riche en découvertes.
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation

SAMEDI

26
MARS

  

De 14h30 à 16h

Balade contée
« Promenons-nous dans les bois »   
Marcenais – Bordeaux&Vous
Cette balade contée vous amène à la découverte des animaux 
de notre région, des histoires de terrier, de lapin, de renard, de 
blaireau, de poisson, héron mais aussi de pêcheur, de princesse, de 
libellule et de loup … Des histoires qui chuchotent, crient, râlent, 
grognent, ronflent ou volent ! 
Public famille dès 4 ans / Gratuit / Sur réservation
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 AVRIL
JEUDI

21
AVRIL

  

De 10h à 12h30

Jeu de piste sur les animaux   
Laruscade – Association Argiope
Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence 
d’oiseaux, répondre à des quizz ... Un jeu de piste sur le sentier de 
randonnée sera l’occasion de découvrir la nature environnante 
d’une manière ludique en famille.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation 

SAMEDI

23
AVRIL

  

De 9h30 à 12h

Halte lors d’un voyage migratoire    
Cubnezais – Association Pétronille
Au printemps, c’est la période des migrations ! Venez découvrir les 
migrateurs de nos contrées pour comprendre ces déplacements. 
La migration pour de nombreux oiseaux c’est une stratégie 
(couteuse en énergie) pour s’assurer des ressources alimentaires 
et maximiser les chances de reproduction …
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

JEUDI

28
AVRIL

  

De 10h à 12h

Atelier anim’eau    
Marcenais – Fédération de Pêche de la Gironde
Au cours des différents ateliers proposés par l’animateur 
environnement, partez à la découverte de cette nature fragile et 
percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Nos écosystèmes 
riches et fragiles n’auront plus de secrets pour vous ! 
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation
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 MAI
SAMEDI

7
MAI

  

De 16h à 18h

La vie d’un arbre mort    
Donnezac – Association Pétronille
Un arbre mort sert d’habitat et de nourriture à de nombreuses espèces 
animales et végétales, dont certaines sont essentielles au processus 
de décomposition de l’arbre et des branches tombées à terre. Il 
favorise le maintien de la biodiversité et boucle le cycle biologique 
des forêts. Venez découvrir le fonctionnement de cet écosystème.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation 

SAMEDI

7
MAI

  

De 19h30 à 21h30

Venez à la rencontre du monde de la nuit 
et participez à la mission Hérisson    
Marcenais – Association Pétronille
Le hérisson d’Europe est un mammifère intégralement protégé 
en France. Cette balade va vous permettre de découvrir ce petit 
animal que l’on croise dans nos jardins, mais également d’apprendre 
à le protéger. Le hérisson est une des espèces nocturnes parmi tant 
d’autres qui vous seront également dévoilées.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

SAMEDI

14
MAI

  

De 16h à 18h30

Balade contée     
Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
Accompagnés d’un guide naturaliste et d’une conteuse, partez à 
la découverte de cette nature fragile et percez les mystères des 
êtres vivants qui y vivent. Les histoires proposées par la conteuse 
vous feront voyager dans l’imaginaire. Vous regardez alors la 
nature d’une autre façon. 
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation
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 JUIN
SAMEDI

18
JUIN

  

De 9h30 à 12h

Crise du logement, modernisation du 
bâti, pesticides … c’était mieux avant ! 
Hirondelles et martinets en grève !    
Laruscade – Association Pétronille
Symbolisant traditionnellement l’arrivée du printemps, 
l’hirondelle rustique ou des fenêtres est un oiseau que tout le 
monde connaît. Souvent confondu avec nos hirondelles à cause 
de sa silhouette similaire, le martinet noir n’en est pourtant pas 
une ! Saurez-vous les reconnaitre ? Découvrez également lors de 
cette balade les interactions entre les changements de l’homme 
sur l’habitat et l’évolution de ces espèces.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

 JUILLET
VEN.

8
JUIL.

  

De 10h à 11h30

Initiation à la pêche      
Saint Mariens – Fédération de pêche de la Gironde
Accompagné d’un animateur pêche, venez découvrir la vie 
étonnante qui se cache dans l’étang. Prêts pour une partie de 
pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront 
leur milieu naturel. 
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

MARDI

12
JUIL.

  

De 10h à 12h30

Balade contée fleurs et insectes       
Donnezac – Association Argiope
Empruntant le sentier de randonnée, la balade contée sera 
l’occasion d’observer fleurs, papillons et libellules de la région 
dans une ambiance chargée de mythes et légendes populaires qui 
entrecouperont les observations.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation
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JEUDI

21
JUIL.

  

De 10h à 12h

Enquête sur l’étang        
Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
Entrez dans la peau d’un détective de la nature et partez à la 
recherche des nombreux indices laissés par notre scientifique. 
Accompagnés d’un animateur, laissez-vous porter par les 
énigmes dissimulées. 
Enfants de 9 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

VEN.

22
JUIL.

  

De 10h à 11h30

Initiation à la pêche      
Saint-Yzan-de-Soudiac
Fédération de pêche de la Gironde
Accompagné d’un animateur pêche, venez découvrir la vie 
étonnante qui se cache dans l’étang. Prêts pour une partie de 
pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront 
leur milieu naturel. 
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

JEUDI

28
JUIL.

  

De 10h à 12h

Objets flottants         
Marcenais – Association Argiope
Une libellule au détour d’un ruisseau ? Les abords du moulin sont 
un cadre idéal pour fabriquer avec 2 bouts de bois et trois bouts de 
ficelle des embarcations, et reproductions d’insectes. Découvrez 
toutes ces richesses tout en abordant les notions de flottabilité. 
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

VEN

29
JUIL.

  

Balade à 18h30 à 19h30 - Conte dessiné de 19h30 à 21h

Soirée découverte et conte dessiné          
Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
Avant le spectacle, partez à la découverte de la Saye avec un 
guide naturaliste et percez les secrets des êtres vivants qui y 
vivent à travers les  les anecdotes de l’animateur.

Ensuite, installez-vous au bord de la rivière. Notre conteuse 
évoquera l’histoire de la rivière et la vie de ses êtres vivants, tandis 
qu’une dessinatrice illustrera l’histoire au fur et à mesure. Une 
soirée qui vous emmènera vers un voyage poétique et imaginaire...
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée
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 AOÛT
JEUDI

4
AOÛT

  

De 10h à 12h30

Construisons des cabanes dans la 
nature      
Laruscade – Association Argiope
Qui n’a jamais rêvé de jouer les Robinson ? ou de s’identifier aux 
héros de Koh-Lanta ? Quoi de plus passionnant que de s’imprégner 
de la nature en s’y cachant pour l’observer ? Cet atelier vous guidera 
dans la confection de cabanes respectueuses de l’environnement. 
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation 

VEN

5
AOÛT

  

De 10h à 11h30

Initiation à la pêche       
Saint Mariens – Fédération de pêche de la Gironde
Accompagnés d’un animateur pêche, venez découvrir la vie 
étonnante qui se cache dans l’étang. Prêts pour une partie de 
pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront 
leur milieu naturel.
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

JEUDI

9
AOÛT

  

De 10h à 12h

Traces et empreintes       
Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
Accompagnés d’un animateur environnement, vous vous lancerez 
sur les traces des animaux et tenterez d’identifier à quelles 
espèces elles appartiennent. Ensuite réalisez les empreintes des 
animaux.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation 

VEN

19
AOÛT

  

De 10h à 11h30

Initiation à la pêche       
Saint-Yzan-de-Soudiac – Fédération de pêche de la Gironde
Accompagné d’un animateur pêche, venez découvrir la vie 
étonnante qui se cache dans l’étang. Prêts pour une partie de 
pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront 
leur milieu naturel.
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation 
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VEN

26
AOÛT

  

De 19h30 à 21h30

Balade contée les chauves-souris        
Marcenais – Association Argiope
Cette balade contée suivie d’un temps de jeu permet la découverte 
en famille, de façon ludique, la vie des chauves-souris et pourront 
sans difficulté en observer chassant le long des vignes, puis à 
proximité de l’étang de pêche en fin de sortie.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation 

MER

31
AOÛT

  

De 18h à 20h

Renaturation et biodiversité         
Saint-Yzan-de-Soudiac – Fédération de pêche de la Gironde
Venez (re)découvrir l’étang de  Baraque, espace naturel transformé 
en zone humide. Accompagnés d’un guide naturaliste venez 
comprendre l’importance de ces travaux. Ce moment d’échange 
sera aussi l’occasion de parler de la faune aquatique d’eau douce et 
d’en percer ses secrets.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

 SEPTEMBRE
SAM

3
SEPT.

  

De 9h30 à 12h

Les plantes et animaux mal-aimés, 
apprenons à les adorer       
Saint-Savin – Association Pétronille
Ils sont gluants, rampants, piquants, moches, bizarres, ont une 
multitude de pattes, ne sentent pas la rose … Ils ont une mauvaise 
réputation, nous font peur, nous gênent, nous dégoutent parfois, 
ils ne laissent jamais indifférent, mais nous réservent tant de 
surprises naturalistes ! Plantes ou animaux mal-aimés : apprenez 
à les adorer !
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation
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VEN

16
SEPT.

  

De 19h45 à 21h45

La Nuit européenne de la 
chauve-souris        
Marcenais – Association Argiope
Mammifères méconnus, empreints de mystère, nourrissant 
croyances et légendes, les chauves-souris sont des animaux 
fascinants. Venez à leur découverte, à l’heure où la vie diurne laisse 
place à la vie nocturne. Après un descriptif du cycle et du mode de 
vie des espèces présentes en Gironde, nous vous embarquerons 
dans l’observation de la chasse aux insectes effectuée par ces 
animaux virevoltants.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

VEN

30
SEPT.

  

De 19h à 21h

Mystérieuses chouettes         
Marcenais – Association Argiope
Nous cheminerons le long de la Saye et à l’orée du bois à l’écoute 
des chouettes. Si nous avons de la chance, nous pourrons les 
observer en activité. Vous apprendrez à différencier les espèces 
de notre territoire et découvrir la multitude d’espèces nocturnes 
qui sillonnent nos campagnes.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation

 OCTOBRE
SAM

8
OCT.

  

De 9h30 à 12h

Bons et mauvais, rares et communs, 
pieds et chapeaux … apprenez à 
reconnaître les champignons !      
Saint-Yzan-de-Soudiac – Association Pétronille
Forme du chapeau ou du pied, couleur, anneau ou volve sur le 
pied, partie fertile formée de plis fourchus ou d’alvéoles … les 
espèces de champignons sont tellement multiples qu’il faut savoir 
bien reconnaître les critères d’identification. Lors de cette sortie 
automnale, apprenez à découvrir les champignons de nos forêts.
Tout public dès 7 ans / Tarif : 4€ - gratuit - 14 ans / Sur réservation
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SAM

22
OCT.

  

De 14h30 à 16h

Balade d’Halloween         
Marcenais – Bordeaux&Vous
En suivant les sentiers de la forêt, vous découvrirez pas à pas, mot 
à mot le monde extraordinaire des sorcières et autres créatures 
maléfiques en suivant des histoires et contes de sorcières, 
de loups-garous, de diable et de fantômes. Vous découvrirez 
également la véritable histoire de Jack O’Lantern. 
Public famille à partir de 4 ans - Gratuit – Sur réservation

JEUDI

27
OCT.

  

De 10h à 12h30

Land’Art d’automne, Monstre et Cie         
Donnezac – Association Argiope
Quelques brindilles, 2-3 bouts de bois et une motte d’argile, 
tout ce qu’il faut pour donner vie à des lutins ou des monstres 
d’Halloween dans un coin de forêt. Venez en famille découvrir le 
sentier de randonnée et observer la nature d’une manière ludique 
et magique.
Enfants de 5 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation

 NOVEMBRE
JEU

3
NOV.

  

De 10h à 12h

Eau Lab’eau      
Marcenais – Fédération de pêche de la Gironde
Devenez « un expert de l’eau » ! Entrez-vous aussi dans la peau 
d’un hydrobiologiste et venez tester la qualité de l’eau de la Saye. 
Découvrez alors ce que signifie le pH, le nitrate, le phosphate … 
Discutons ensemble de la pollution et de notre consommation 
d’eau potable.
Enfants de 9 à 12 ans accompagnés / Gratuit / Sur réservation



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

INFORMATIONS : 
Office de Tourisme Latitude Nord Gironde
2 rue de la Ganne - 33920 SAINT SAVIN

05 57 58 47 79
tourisme@latitude-nord-gironde.fr 

RESERVATIONS :
www.bbte.fr

         Culture et Tourisme Latitude Nord Gironde

Crédit photos : OTLNG, Philippe Castex, FDAAPPMA, TomaszProszek by Pixabay, 
Syndicat de la Saye, Association Argiope.


