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Sortie Nocturne sur le sentier 
de la Berle
Découverte de la faune nocturne.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

les 12.04 et 22.08 
de 20h30 à 22h30

les 02.07 et 18.07 
de 21h30 à 23h30

les 01.08 et 08.08 
de 21h00 à 23h00

Récré Nature
Découverte ludique de la faune et de la 
flore pour les 6-12 ans accompagnés de 
leurs parents.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

les 17.04 et 24.04 
de 14h30 à 17h00

les 17.07,  31.07,  07.08,  14.08, 
21.08 et 28.08 

de 10h00 à 12h30

Excursion Nature
Découverte de la faune et de la flore du 

sentier.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

les 19.04 et 26.04 
de 14h30 à 17h00

les 19.07,  02.08,  16.08 et 30.08 
de 10h00 à 12h30

Balade écocitoyenne : 
Vers une plage plus propre
Découverte des dunes et sensibilisation 
aux déchets aquatiques par la réalisation 
d’un nettoyage de plage.

RDV : à la barrière du parking de 
la plage « super sud » à Lacanau Océan

le 20.04 
de 14h30 à 16h30

Les indésirables du sentier 
de la Berle
Découverte des espèces dites 
« indésirables » et des problématiques 
liées au sentier.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

le 31.05 
de 10h00 à 12h30

Fleurs de dune
Art & Nature : atelier aquarelle 
« herbier dessiné » sur la flore des dunes. 
Tous niveaux. Matériel fourni.

RDV : à la barrière du parking de la plage 
« super sud » à Lacanau Océan

le 15.06 
de 9h30 à 12h30

Randonnée Ports & Estuaire
Découverte de la biodiversité des bords 
d’estuaire. Distance : 14 km 
Difficulté : débutant 
Possibilité de visiter le Château Loudenne 
en fin de balade (à charge des participants).

RDV : au Port de la Maréchale à 
Saint-Seurin-de-Cadourne

les 22.06,  25.07 et 21.09 
de 10h00 à 15h00

Si la Berle m’était dessinée au 
crépuscule
Art & Nature : atelier aquarelle sur le 
paysage du sentier et ses couleurs à la 
tombée de la nuit. Tous niveaux. Matériel 
fourni.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

le 04.07 
de 21h00 à 23h00

À la découverte des dunes
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.

RDV : à l’extrémité du parking Nord à 
Le Porge Océan.

les 11.07,  18.07,  08.08 et 15.08 
de 10h30 à 12h30

Balade autour du cordon dunaire
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.

RDV : à la barrière du parking de 
la plage « super sud » à Lacanau Océan

les 08.07,  15.07,  22.07,  29.07, 
05.08,  12.08,  le 19.08 et le 26.08 

de 10h30 à 12h30

Si la Berle m’était dessinée
Art & Nature : atelier aquarelle sur les 
couleurs et les reflets de l’eau. Tous 
niveaux. Matériel fourni.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

le 10.07 
de 9h30 à 12h30

Découverte du marais du Gua
Balade nature à vélo et à pied dans les 
marais à la découverte des espèces 
endémiques. Sortie co-animée avec le 
CPIE Médoc.

RDV : parking du marais du Gua, 
lieu-dit Tastesoule à Vensac

le 12.07 
de 10h00 à 15h00

La boucle des Cavalles
Balade à vélo à la découverte des dunes 
boisées. Difficulté : débutant.

RDV : parking à l’entrée du domaine de 
Bombannes. Accueil du domaine et bureau 
de l’ONF à Carcans-Maubuisson

les 26.07,  09.08,  et  23.08 
de 10h00 à 12h30

Balade nature sur les prairies 
de Vensac
Découverte de la flore et de la faune 
présentes sur les Dourgues. 
Sortie co-animée avec le CPIE Médoc.

RDV : les Dourgues-nord 
(le long du chenal du Gua) à Vensac

le 01.08 
de 10h00 à 12h30

Carnets de voyages 
Ports & Estuaire 
Art & Nature : atelier aquarelle sur les 
paysages, plantes et lumières des marais. 
Tous niveaux. Matériel fourni.

RDV : au Port de la Maréchale à 
Saint-Seurin-de-Cadourne

le 14.09
de 10h00 à 12h30

La Berle, un marais aux portes 
de Lacanau
Découverte de la faune, de la flore et de la 
gestion de la Réserve Biologique Dirigée 
de Lacanau.

RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite du Bois de Sémignan 
à Lacanau Ville

le 18.10
de 10h00 à 12h30

Fête des Carrelets
Animation nature, découverte d’une zone 
naturelle au cœur de Pauillac, de sa faune, 
de sa flore et de l’estuaire.

RDV : à la Maison du Tourisme et du Vin 
à Pauillac

le 17.08
de 15h00 à 17h00

La nuit de la nature à 
Sainte-Hélène
Balade dans les bois à la découverte de la 
faune et de la flore nocturnes. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : sur le parking de la salle des sports 
à Sainte-Hélène

le 02.04 
de 20h00 à 22h00

Sensation Nature (au port de By)
Découverte ludique de la faune et de la 
flore en bordure d’estuaire. 
Tarif : 1 adulte + 1 enfant (6/12 ans) = 12 € 
6€/pers. sup. 2 adultes + 2 enfants = 18€

RDV : au Port de By à Bégadan

les 09.07,  23.07,  06.08 et 20.08 
de 10h00 à 12h00

Rallye Nature
Découverte ludique de la nature à travers 
diverses étapes à réaliser en famille ! 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : sur le parking Route de Saint Raphaël 
à Saint Raphaël

le 22.08 
de 10h00 à 12h00

Observation des oiseaux
Découverte de l’ornithologie et approche 
des espèces locales. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : au parking de l’étang de Bronturon 
à Avensan

les 24.04 et 24.07 
de 10h00 à 12h30

Sensation Nature
Découverte ludique de la faune et de la 
flore locale en famille. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : à définir avec Écoacteurs en Médoc 
à Le Temple

le 01.06 
de 10h00 à 12h30

Carnets de voyages en bord’eau
Art & Nature : atelier aquarelle sur les 
paysages, plantes et lumières des marais. 
Tous niveaux. Matériel fourni. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : au moulin de Tiquetorte 
à Moulis-en-Médoc

le 10.07 
de 14h30 à 17h30

La nuit de la nature à Moulis
Balade nocturne le long de la jalle de 
Tiquetorte à la découverte de la faune. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : au moulin de Tiquetorte 
à Moulis-en-Médoc

le 02.08 
de 21h00 à 23h00

Le long de l’estuaire
Découverte de l’estuaire de la Gironde, sa 
biodiversité et des utilisations faites par 
l’Homme. Distance : 9 km 
Difficulté : Débutant. 
Tarif : 12€/adulte, gratuit pour les -18 ans.

RDV : au port de Saint-Christoly

les 16.07 et 13.08 
de 10h00 à 15h00

Retour vers le futur : 
à la découverte du gemmage
Découverte de la biodiversité du Porge et 
d’un métier traditionnel perdu faisant son 
grand retour avec de nouvelles techniques. 
Rencontre et démonstration d’un homme 
passionné. 
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’office de tourisme Médoc Plein Sud

RDV : au parking du sentier 
« l’Homme et la nature » à Le Porge

le 27.04 
de 14h00 à 16h30

Causeries au crépuscule
Sortie sur le brame du cerf. Visite d’une 
tonne de chasse et rencontre d’un 
passionné. Casse-croûte du terroir. 
Tarif : 20€/personne.

RDV : au parking de l’église à Hourtin

les 24.09 et 26.09 
de 19h15 à 22h30

le 03.10 
de 19h00 à 22h30

Causeries au crépuscule
Sortie sur le brame du cerf. Visite d’une 
tonne de chasse et rencontre d’un 
passionné. Casse-croûte du terroir. 
Informations complémentaires et 
réservation obligatoire auprès du magasin 
Nature & Découverte de Bordeaux-Lac.

RDV : au parking de l’église à Hourtin

le 01.10 
de 19h00 à 22h30

Recommandations :
Lors de nos sorties, nous vous 
recommandons de prendre : des 
vêtements adaptés à la météo, un 
chapeau ou une casquette, des 
chaussures de marche, de l’eau, de la 
crème solaire, de la lotion anti-moustique 
(sentier de la Berle), des jumelles, un 
appareil photo, une lampe torche (pour 
les sorties nocturnes), des vêtements 
chauds (pour les sorties nocturnes) et 
de ne pas se parfumer (pour les sorties 
brame du cerf).

Écoacteurs, partenaires de l’Union 
Touristique du Médoc !
Avez-vous connaissance des 
topoguides ? Petits guides très pratiques 
disponibles dans les offices de tourisme, 
ils vous permettent de découvrir le 
territoire médocain le temps d’une 
randonnée à pied ou à vélo.
Dorénavant, vous avez la possibilité de 
réaliser quelques-unes de ces balades 
en compagnie de nos animateurs nature. 
Vous êtes un groupe de minimum 10 
personnes ? Laissez-vous guider à 
la découverte du patrimoine naturel 
médocain.

Légende :

 Sortie payante

 Prévoir un pique-nique

 Prévoir un vélo

N o s  b a l a d e s  e n  M é d o c 
à  l a  c a r t e ,  d ev i s  s u r 

s i m p l e  d e m a n d e
Association agréée par le Ministère de 

l’éducation nationale, reconnue au titre 
de la protection de l’environnement et 

agréée éducation populaire

Inscription obligatoire :
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr 

06.61.18.92.75 – 09.83.69.18.79
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