
 



 

 

LeÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdourÊestÊuneÊstructureÊassocia veÊcrééeÊenÊ1995ÊetÊlabelliséeÊ« CPIE »Ê(CentreÊPermanentÊ
d’Ini a vesÊpourÊl’Environnement)ÊenÊ1999.Ê 

InstalléÊsurÊleÊsiteÊd’ArremontÊsurÊlaÊcommuneÊdeÊSaint-Mar nÊdeÊSeignanx,ÊnotreÊCPIEÊdisposeÊd’infrastructuresÊ
adaptéesÊàÊ l’accueilÊetÊàÊ laÊforma onÊduÊpublic :Ê2,5ÊhaÊdeÊprairies,ÊdeÊjardinsÊetÊd’espacesÊboisés,ÊunÊbâ mentÊ
pédagogique,ÊunÊbâ mentÊadministra f,ÊuneÊsalleÊd’accueil,ÊÊd’exposi onÊetÊunÊlocalÊtechnique. 

OnzeÊprofessionnelsÊ (directrice,Ê chargé-e-sÊd’étudesÊetÊdeÊmissionsÊenÊécologieÊetÊagriculture,Ê techniciennesÊetÊ
médiatricesÊnaturalistes,Êjardinier-animateur)ÊdéveloppentÊlesÊac onsÊduÊCPIEÊautourÊdeÊ3ÊdomainesÊ: 

Sensibilisa on,Ê forma onÊ etÊ éduca onÊ àÊ l’environnementÊ etÊ auÊ développementÊ durable :Ê anima onsÊ 
scolairesÊ etÊpériscolairesÊ surÊdeÊnombreuxÊ thèmesÊdeÊ l’environnementÊetÊduÊ territoireÊ ;Ê forma onÊdesÊ acteursÊ 
socioprofessionnelsÊ;Êconcep onÊd’ou lsÊpédagogiques ;Êac onsÊdeÊmédia onÊpourÊleÊgrandÊpublic. 

AccompagnementÊdesÊterritoiresÊdansÊdesÊdémarchesÊdeÊdéveloppementÊdurable :ÊappuiÊtechniqueÊauprèsÊdeÊlaÊ
CommunautéÊdeÊCommunesÊduÊSeignanx;Êanima onsÊdeÊprojetsÊdeÊterritoire ; conseilÊetÊinforma onÊauprèsÊdesÊ
acteursÊlocaux. 

Exper seÊ naturaliste : diagnos csÊ écologiquesÊ ;Ê rédac onÊetÊ anima onÊdeÊdocumentsÊd’objec fs ;Ê inventairesÊ 
naturalistesÊetÊsuivisÊscien fiques ;Êréalisa onÊdeÊcartographiesÊthéma ques ;Êélabora onÊdeÊplansÊdeÊges on. 

FaisonsÊlesÊprésentationsÊ…Ê 

Ce catalogue vous présente nos évènements 2023 à des na on du grand public.  

 

Nos évènements se déroulent sur 

le quart Sud-ouest des Landes :  

*ÊMarenneÊAdourÊCôteÊSud 

* 



 

 

enÊquelquesÊmotsÊ: 
NouvelleÊannée,ÊnouvelleÊformule! 

Ce eÊannéeÊnousÊvousÊproposonsÊdeÊnousÊretrouverÊchaque premier mardi du mois ainsiÊqueÊles premiers et 
troisièmes mercredisÊ(saufÊjoursÊfériés)ÊpourÊnosÊsor esÊnaturalistes,ÊateliersÊécolo-pra quesÊouÊrencontresÊ
animées ! 

LesÊ expertsÊ naturalistesÊ duÊ CPIEÊ SeignanxÊ AdourÊ etÊ nosÊ partenairesÊ toutÊ aussiÊ expertsÊ seÊmobilisentÊ ce eÊ 
annéeÊencoreÊpourÊpartagerÊleursÊconnaissancesÊÊduÊmondeÊnaturelÊetÊleursÊsolu onsÊpourÊleÊpréserver.ÊAfinÊ
deÊvivreÊenÊharmonieÊsurÊnotreÊchèreÊPlanèteÊ(etÊavecÊlaÊvieÊqu’elleÊabrite),ÊilÊestÊnécessaireÊdeÊlaÊconnaître,ÊlaÊ
comprendre,Êl’observerÊetÊl’aborderÊavecÊconscience.Ê 

LeÊ CPIEÊ SeignanxÊ etÊ AdourÊ vousÊ propose,Ê deÊ févrierÊ àÊ décembre,Ê desÊ rencontresÊ passionnantesÊ 
s’ar culantÊautourÊdeÊtroisÊthéma quesÊentrecroisées : 
 

- Connaître pour protéger lesÊ richessesÊ naturelles,Ê humainesÊ etÊ culturellesÊ deÊ notreÊ territoire,Ê sesÊ 
enjeuxÊécologiques,Ê biologiques,Ê clima quesÊetc.ÊD’uneÊ valeurÊ insoupçonnéeÊnotreÊpatrimoineÊcommunÊ

mériteÊ notreÊ plusÊ grandÊ intérêt,Ê d’autantÊ qu’ilÊ estÊ peupléÊ deÊ bienÊ desÊ espacesÊ etÊ espècesÊ qu’ilÊ estÊ 
indispensableÊdeÊpréserverÊetÊdeÊtransme reÊintactÊauxÊgénéra onsÊfutures. 

Ê-Ê« Eau,ÊfilÊdeÊlaÊVie » : toutÊauÊlongÊdeÊl’année,ÊhonoronsÊcetÊélémentÊvitalÊsansÊlequelÊaucuneÊvieÊneÊseÊ
développeraitÊsurÊTerre.ÊNotreÊterritoireÊlandaisÊregorgeÊdeÊmilieuxÊaqua ques,ÊzonesÊhumides,ÊrivièresÊetÊ

autresÊétangsÊetÊlacsÊmarins.ÊCe eÊrichesseÊnaturelleÊnousÊapporteÊlaÊjoieÊd’êtreÊtémoinÊd’uneÊdiversitéÊduÊvi-
vantÊÊseÊdévoilantÊsousÊnosÊyeuxÊaver sÊauÊrythmeÊdesÊsaisons. 

-Ê« UnÊgesteÊpourÊdemain,ÊtousÊacteursÊduÊClimat » : parceÊqueÊ« NOUSÊSOMMESÊLAÊSOLUTION »ÊsoyonsÊ
tousÊacteursÊauÊquo dienÊdeÊceÊqu’ilÊadviendraÊdemain.ÊAÊ l’heureÊoùÊ leÊdérèglementÊclima queÊneÊpeutÊ

êtreÊ QUEÊ l’affaireÊ deÊ tous,Ê leÊ CPIEÊ SeignanxÊ etÊ AdourÊ s’engageÊ àÊ promouvoirÊ lesÊ savoirsÊ lesÊ plusÊ 
récentsÊsurÊleÊsujetÊainsiÊqueÊlesÊpra quesÊsimplesÊetÊefficacesÊperme antÊdeÊlimiterÊnotreÊimpactÊnéga fÊsurÊ
notreÊ environnementÊ naturelÊ etÊ notreÊ systèmeÊ clima queÊ siÊ fragile.Ê ParÊ leÊ biaisÊ d’ateliers,Ê deÊ 
conférencesÊ etÊ autresÊ chan ersÊ par cipa fsÊ nousÊ œuvronsÊ ensembleÊ pourÊ léguerÊ uneÊ planèteÊ vivanteÊ etÊ 
vivableÊauxÊgénéra onsÊfutures. 

Public concerné 

LesÊanima onsÊÊetÊouvertureÊes valeÊduÊsiteÊ 
ÊsontÊàÊdes na onÊduÊgrand public (par culier,Êfamille). 

EllesÊneÊconcernentÊpasÊlesÊgroupes cons tués.Ê 

LesÊassocia ons,ÊcentresÊdeÊloisirsÊouÊautresÊdoiventÊ
nousÊcontacterÊpourÊl’établissementÊd’unÊdevis. 

LesÊac vitésÊaccessiblesÊauxÊPMRÊsontÊsignaléesÊ: 

 

Équipez-vous ! 
ChaussuresÊdeÊmarcheÊadaptéesÊauÊterrain,Êbo esÊenÊ

casÊdeÊpluieÊouÊdeÊsor eÊenÊzoneÊhumide. 

AdaptezÊvosÊvêtementsÊselonÊlaÊsaisonÊetÊlaÊmétéo. 

PourÊlesÊsor esÊnatures,ÊjumellesÊetÊgourdes! 

Durée 
1h30ÊàÊ2hÊ(saufÊmen onÊcontraire) 

Conditions d’inscription 

OuverteÊ1ÊmoisÊavantÊl’anima onÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ
15ÊjoursÊavantÊpourÊlesÊnon-adhérents,ÊlesÊ 

inscrip ons sont obligatoires auprès du CPIE pour 
chaque évènement.ÊÊ 

ÊÊ05Ê59Ê56Ê16Ê20ÊouÊcpieseignanxadour@gmail.com 

Annulation 
EnÊcasÊd’annula onÊnousÊprévenirÊleÊplusÊtôtÊpossible. 

VérifiezÊleÊmain enÊdeÊnosÊanima onsÊ: 

www.cpie-seignanx.com 

ConditionsÊgénéralesÊ: 

NombreÊdeÊplacesÊlimitéesÊpourÊchaqueÊévènement,Êc’estÊpourquoiÊlaÊréserva onÊestÊobligatoire! 



 

 

mercredi 

 01 
Février 

 

JMZH/ Journée Mondiale des Zones Humides  
 

ParÊleurÊrichesseÊenÊhabitatsÊetÊenÊespècesÊetÊlesÊfonc onsÊécologiquesÊqu’ilsÊremplissent,Ê
lesÊ milieuxÊ humidesÊ sontÊ auÊ cœurÊ deÊ nombreuxÊ enjeuxÊ écologiquesÊ notammentÊ pourÊ 
certainesÊespècesÊembléma quesÊcommeÊparÊexempleÊnotreÊchèreÊtortueÊlandaise.ÊVenezÊ
vousÊme reÊdansÊlaÊpeauÊdeÊlaÊCistude d’Europe,Êpe tÊchélonienÊdiscretÊetÊpassionnant. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14h30ÊàÊlaÊmaisonÊdeÊlaÊBarthe,ÊalléeÊduÊboisÊdeÊBoulogneÊàÊDax 
- Bo es conseilléesÊ(pe teÊbaladeÊsansÊdifficultéÊprévueÊdansÊlesÊbarthes) 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ31Êjanvier,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 07 
février 

Les grues cendrées 
LaÊRéserveÊdeÊLesgauÊestÊunÊdesÊlieuxÊgasconsÊd’hivernageÊprivilégiéÊpourÊcesÊDamesÊGrisesÊ
quiÊnousÊémerveillentÊdeÊleursÊballets.ÊVenezÊadmirerÊlesÊderniersÊspectaclesÊoffertsÊparÊlesÊ
GruesÊavantÊleurÊgrandÊdépart.ÊEnÊpartenariatÊavecÊlaÊFédéra onÊdesÊChasseursÊdesÊLandes.ÊÊ 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ17hÊàÊlaÊRéserveÊdeÊLesgauÊàÊSt-Mar n-de-Seignanx 
-ÊBo es indispensables (pe teÊbaladeÊsansÊdifficultéÊprévueÊdansÊlaÊréserve) 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ6Êfévrier,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 15 
février 

Ciné’mômes :  « Wonderland, le royaume sans pluie » 

« AkanéÊestÊuneÊjeuneÊfilleÊrêveuseÊquiÊseÊretrouveÊsoudainÊàÊouvrirÊunÊpassageÊsecretÊd’oùÊ
surgitÊHippocrate,ÊunÊalchimisteÊvenuÊd’unÊautreÊmonde.Ê IlÊveutÊconvaincreÊAkanéÊqu’elleÊ
seuleÊpeutÊéviterÊlaÊterribleÊsécheresseÊquiÊmenaceÊsonÊroyaume.ÊS’engageÊalorsÊunÊvoyageÊ
fantas queÊpourÊsauverÊWonderland,ÊleÊroyaumeÊsansÊpluie. »  
 Ê 

UnÊpe tÊgoûterÊlocalÊvousÊseraÊoffertÊàÊlaÊsuiteÊdeÊlaÊprojec on 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14h30ÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ14Êfévrier,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊDèsÊ8Êans,ÊdessinÊanimé,ÊduréeÊ1h55 

RAPPEL:ÊouvertureÊdesÊréserva onsÊ1ÊmoisÊavantÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ15jÊpourÊlesÊnon-adhérents 

Alyte accoucheur 

Alytes obstetricans 



 

 

mercredi 

 01 
mars 

Les oiseaux des Barthes 
LesÊBarthesÊsontÊdesÊzonesÊhumidesÊprivilégiéesÊpourÊdeÊnombreusesÊespècesÊanimalesÊetÊ
végétales.ÊToutÊauÊ longÊdesÊsaisonsÊunÊdéfiléÊd’oiseauxÊyÊ faitÊhalteÊpourÊquelquesÊheures,Ê
quelquesÊsemainesÊouÊtouteÊl’année.ÊMunisÊdeÊjumellesÊnousÊchercheronsÊàÊlesÊcontemplerÊ
dansÊleurÊmilieuÊnaturel! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊàÊlaÊBartheÊdeÊMonbardonÊàÊSoorts-Hossegor. 
-ÊBo es indispensables (pe teÊbaladeÊsansÊdifficultéÊprévueÊdansÊlesÊbarthes) 
-Ê3€Ê/pers.Ê;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans. 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ28Êfévrier,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 07 
mars 

Les amphibiens de la Réserve Naturelle de Tercis-les-Bains 
LaÊ RéserveÊ NaturelleÊ RégionaleÊ GéologiqueÊ deÊ TercisÊ regorgeÊ d’êtresÊ singuliers!Ê IlsÊ 
chantent,Ê ilsÊ nagent,Ê ilsÊ s’enfouissentÊ dansÊ leÊ solÊ etÊ certainsÊ grimpentÊ auxÊ arbres!Ê VenezÊ 
découvrirÊcesÊanimauxÊàÊlaÊdoubleÊvieÊqueÊl’onÊappelleÊaussiÊlesÊbatraciens! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ19hÊàÊl’entréeÊLesmo esÊdeÊlaÊRéserveÊdeÊTercis-les-Bains 
- Bo es indispensables et lampes frontales  
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ6Êmars,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublicÊ(baladeÊsansÊdifficultéÊdeÊ2kmÊauÊcrépuscule) 

mercredi 

 15 
mars  

 

Café des solutions : agir avec les 17 ODD 
AÊtraversÊunÊou lÊcoopéra f,ÊludiqueÊetÊpédagogique,Êappuyons-nousÊsurÊlesÊ17ÊObjec fsÊ
duÊDéveloppementÊDurableÊetÊagissonsÊensembleÊpourÊÊTREÊlaÊsolu on! 
 

EnÊpartenariatÊavecÊGraineÊNouvelle-AquitaineÊetÊleÊdisposi fÊ« MonÊdéfiÊpourÊDemain ». 
 

RencontreÊconvivialeÊetÊpar cipa veÊleÊtempsÊd’unÊcaféÊouÊautreÊboissonÊàÊpartager. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ14Êmars,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊàÊpar rÊdeÊ10Êans 
 

samedi 

1er 
Avril 

 

Poissons d’Adour ! 
LeÊmuséeÊprivéÊduÊGaveÊetÊdeÊl'AdourÊrenfermeÊtouteÊl'histoireÊduÊbatelageÊetÊdeÊlaÊpêcheÊ
professionnelleÊdansÊleÊBas-Adour.ÊLaÊgardienneÊdeÊceÊtrésorÊdeÊbarques,Êfilets,ÊphotosÊetÊ
autresÊ objetsÊ etÊ documentsÊ anciensÊ nousÊ ouvriraÊ lesÊ portesÊ deÊ ce eÊ collec onÊ 
quiÊnousÊtransporteÊdansÊlaÊbatellerieÊd’autrefoisÊleÊtempsÊd’uneÊvisiteÊauÊmusée. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊfrontonÊdeÊPort-de-Lanne 
-Ê5€Ê/pers.Ê;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ31Êmars,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublicÊ 

Migration des poissons et changement climatique 
FrançoiseÊ Daverat,Ê chercheuseÊ àÊ l’INRAE,Ê nousÊ offreÊ ce eÊ conférenceÊ surÊ laÊ vieÊ deÊ cesÊ 
poissonsÊ siÊ par culiersÊ quiÊ voyagentÊ entreÊ rivièresÊ etÊ océansÊ etÊ dontÊ leÊ cycleÊ deÊ vieÊ seÊ 
retrouveÊdirectementÊimpactéÊpasÊlesÊmodifica onsÊradicalesÊduÊclimatÊactuel. 
 

-ÊGratuit 
-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ3Êavril,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊàÊpar rÊdeÊ10Êans 

mardi 

 04 
avril 



 

 

mercredi 

 05 
Avril 

  

Les oiseaux des jardins 
 

DansÊuneÊdéambula onÊàÊtraversÊleÊjardinÊremarquableÊduÊParcÊduÊSarrat,ÊredécouvronsÊleÊ
plaisirÊ deÊ contemplerÊ cesÊ animauxÊ àÊ plumesÊ etÊ tentonsÊ deÊ décrypterÊ leursÊ chantsÊ etÊ 
certainsÊdeÊleursÊcomportements! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊparcÊduÊSarrat,ÊrueÊduÊSelÊGemme,ÊàÊDax 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ04Êavril,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê3€/pers. ;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 19 
avril  

Pâques à la plage 
PartonsÊàÊlaÊchasseÊauxÊœufs…ÊdeÊraiesÊetÊdeÊrousse es.ÊEnÊvousÊbaladantÊsurÊlaÊplage,ÊvousÊ
trouverezÊtoutesÊsortesÊd’objetsÊinsolitesÊquiÊontÊéchouéÊsurÊnosÊcôtes.ÊL’associa onÊEcoGISÊ
vousÊ proposeÊ deÊ fouillerÊ dansÊ laÊ laisseÊ deÊ mer,Ê vousÊ serezÊ certainementÊ surprisÊ deÊ vosÊ 
trouvailles ! 

-ÊRendez-vousÊàÊ10h30ÊàÊlaÊplageÊdeÊLabenne 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ18Êavril,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê3€/pers. ;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 02 
mai 

Des chauves-souris à la maison…de la Barthe! 
IlÊyÊaÊencoreÊtellementÊàÊapprendreÊdeÊcesÊmammifèresÊvolants!ÊIndispensablesÊàÊl’équilibreÊ
deÊnosÊécosystèmes,ÊlesÊChiroptèresÊontÊvraimentÊtoutÊpourÊplaire!ÊLaissez-vousÊconvaincreÊ
parÊnotreÊspécialisteÊquiÊpourraÊrépondreÊàÊtoutesÊvosÊques onsÊsurÊleÊsujet! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊÊ20h30ÊàÊlaÊmaisonÊdeÊlaÊBartheÊàÊDax  
-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ28Êavril,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimitées 
-ÊToutÊpublic 

Plantes sauvages…comestibles 
BienÊ desÊ plantesÊ peuventÊ êtreÊ u liséesÊ pourÊ faireÊ deÊ la cuisineÊ sauvage,Ê etÊ perme reÊ
d’agrémenterÊlesÊplatsÊduÊquo dienÊdeÊsaveursÊnouvelles.ÊGesteÊsainÊàÊseÊréapproprier.Ê"LaÊ
Bohème"ÊnousÊouvreÊlesÊportesÊdeÊsonÊjardinÊpourÊnousÊtransme reÊlesÊbonnesÊpra quesÊ
deÊcueille e.ÊCe eÊma néeÊauÊjardinÊseraÊponctuéeÊd’uneÊdégusta onÊdeÊnosÊrécoltes. 
 

-Ê8€/pers. ;Ê3€ÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRendez-vousÊàÊ9h30ÊàÊPey  
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ2Êmai,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 03 
mai  

Criquet 

RAPPEL:ÊouvertureÊdesÊréserva onsÊ1ÊmoisÊavantÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ15jÊpourÊlesÊnon-adhérents 



 

 

mercredi 

 17 
mai 

Art plastique et laisse de mer 
AuÊbordÊduÊLacÊMarinÊdeÊVieux-BoucauÊseÊtrouveÊuneÊlaisseÊdeÊmer.ÊDeÊquoiÊs’agit-il?ÊQu’yÊvoit-onÊ
deÊ spécial?Ê ProfitonsÊ deÊ flânerÊ surÊ ce eÊ plageÊ pourÊ découvrirÊ laÊ floreÊ etÊ laÊ fauneÊ quiÊ laÊ 
fréquentent.ÊNousÊvousÊproposonsÊaussiÊd’yÊfaireÊunÊpeuÊd’ArtÊPlas queÊenÊmêmeÊtempsÊqu’uneÊ
«RandoNe e »Ê(ramassageÊdeÊdéchetsÊenÊrandonnée).ÊJournée complète (de 10h à 16h). 
 

-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRendez-vousÊàÊ10hÊàÊl’aireÊdeÊjeu,ÊpromontoireÊduÊLac,ÊVieux-Boucau  
-ÊavecÊvotreÊpique-nique,Êvos gants et sacs-poubelles! 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ16Êmai,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

samedi 

 27 
mai 

La biodiversité urbaine 
AÊl’occasionÊdeÊlaÊ« FêteÊdeÊlaÊNature »ÊsortonsÊàÊl’airÊlibre!ÊVenezÊenÊsavoirÊplusÊsurÊlaÊbiodiversitéÊ
urbaine,Ê cesÊ espècesÊ ditesÊ ordinairesÊ quiÊ sontÊ pourtantÊ siÊ singulières!Ê C’estÊ l’occasionÊ aussiÊ deÊ 
découvrirÊdesÊorchidéesÊsauvagesÊaussiÊdélicatesÊetÊpoé quesÊqueÊdiscrètesÊetÊfragiles. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊdevantÊleÊskate-parkÊdeÊSt-Mar n-de-Seignanx  
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ26Êmai,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 06 
juin 

Café des solutions : consom’actions locales ! 
DansÊ unÊmomentÊ convivialÊ deÊ partageÊ etÊ d’échangeÊ donnons-nousÊ l’occasionÊ deÊ rencontrerÊ lesÊ
acteursÊlocauxÊduÊcircuit-courtÊetÊdeÊpar ciperÊavecÊeuxÊàÊuneÊéconomieÊlocaleÊetÊcirculaire,ÊpourÊ
leÊbienÊdeÊtousÊetÊdeÊnotreÊplanète!Ê 
 

RencontreÊconvivialeÊetÊpar cipa veÊleÊtempsÊd’unÊcaféÊouÊautreÊboissonÊàÊpartager. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ5Êjuin,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 07 
juin 

Initiation fauchage à la faux 
LaÊfaucheÊmanuelleÊestÊuneÊtechniqueÊsansÊnuisanceÊsonoreÊniÊempreinteÊcarbone,ÊrespectueuseÊ
deÊlaÊfauneÊetÊdeÊlaÊrégénéra onÊspontanéeÊdeÊcertainesÊespècesÊvégétales. 
Ce eÊ ini a onÊ vousÊ perme raÊ d’apprendreÊ lesÊ bonsÊ gestesÊ pourÊ adopterÊ ce eÊ pra queÊ 
ancestraleÊqu’ilÊnousÊfautÊréhabiliterÊd’urgence!ÊAvecÊRobinÊMar netÊpaysan-formateur. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ10hÊauÊCPIE (prévoirÊlaÊjournéeÊavecÊvotreÊpique-nique!) 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ6Êjuin,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités. 
-Ê8€/pers. ;Ê3€ÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊDéconseilléÊauÊmoinsÊdeÊ14Êans 
 

En roue libre (et verte) vers les champs des possibles 
AÊ vélo,Ê venezÊ rencontrerÊ desÊ producteursÊ locauxÊ duÊ SeignanxÊ surÊ leursÊ exploita ons.ÊUnÊ circuitÊ
gourmandÊdeÊ15ÊàÊ20ÊkmÊsurÊ laÊ journéeÊpourÊdécouvrirÊ leÊmondeÊagricoleÊ localÊetÊdégusterÊnosÊ
produitsÊduÊterroir. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ10hÊauÊCPIE (pauseÊàÊ12h30ÊpourÊunÊpique-niqueÊapportéÊparÊchacun) 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ20Êjuin,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê3€/pers. ;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊdèsÊ12Êans 
- vélo à vitesses obligatoire! 

mercredi 

 21 
juin 



 

 

mardi 

 04 
juillet 

La vie des dunes au crépuscule 
VousÊtraversezÊlesÊdunesÊpourÊprofiterÊdesÊplages,ÊellesÊfontÊpar eÊduÊpaysageÊlandais,ÊmaisÊlesÊ
avez-vousÊdéjàÊobservéesÊdeÊprès,Êconnaissez-vousÊleurÊhistoire,ÊleurÊmouvement? 
UnÊmilieuÊ singulierÊàÊvisiterÊàÊunÊmomentÊpar culierÊdeÊ laÊ journée,Ê sensa onsÊgaran esÊdansÊ
ce eÊ baladeÊ crépusculaireÊ auÊ seinÊ d’unÊ écosystèmeÊ richeÊ enÊ mystèresÊ etÊ enÊ instantsÊ 
spectaculaires!Ê 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ20h30ÊàÊlaÊplageÊdeÊLabenne 
-ÊRéserva onÊÊavantÊleÊ3Êjuillet,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê3€/pers. ;ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 05 
Juillet 

 

Fabrication de savons « maison » 
LaÊpréserva onÊdeÊnotreÊenvironnement,ÊonÊneÊs’enÊ laveÊpasÊ lesÊmainsÊ!ÊVoilàÊpourquoiÊ ilÊestÊ
nécessaireÊd’adopterÊdesÊgestesÊsimplesÊetÊrevenirÊàÊl’essen elÊ!ÊC’estÊd’ailleursÊavecÊ« LesÊ100Ê
Ciels »ÊqueÊnousÊ fabriqueronsÊnosÊpropresÊsavonsÊnaturelsÊpourÊuneÊhygièneÊrespectueuseÊdeÊ
soiÊetÊdeÊlaÊplanète. 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊCPIE 
-Ê8€/pers. ;Ê3€ÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 

-ÊRéserva onÊavantÊleÊ4ÊjuilletÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊDèsÊ10Êans 

mercredi 

 19 
juillet 

Orthoptères, Orthoptères?, orthop...quoi ? 
SousÊleÊnomÊbarbareÊd’« orthoptères »ÊseÊcachentÊlesÊcriquets,ÊsauterellesÊetÊautresÊgrillons.ÊCesÊ
insectesÊmalÊconnusÊbercentÊpourtantÊnosÊsoiréesÊprintanièresÊetÊes valesÊauÊrythmeÊdeÊ leursÊ
stridula onsÊmélodieuses.ÊVenezÊlesÊdécouvrirÊetÊ lesÊécouterÊdeÊplusÊprès lorsÊdeÊce eÊbaladeÊ
nature. 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊdevantÊlaÊmairieÊd’Orx 
-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ18Êjuillet,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 1er 
Août 

 

Etoiles d’une nuit d’été... 
AÊ laÊ tombéeÊ duÊ jourÊ lesÊ étoilesÊ nousÊ offrentÊ leÊ spectacleÊ leÊ plusÊ partagéÊ depuisÊ laÊ nuitÊ desÊ
temps.Ê AvecÊ leÊmatérielÊ adaptéÊ c’estÊ leÊ visageÊ deÊ laÊ luneÊ quiÊ seÊ dévoile,Ê lesÊ planètesÊ quiÊ seÊ 
matérialisent,ÊlesÊmétéoresÊquiÊdéfilentÊdansÊnotreÊcielÊd’été. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ21h30ÊauÊCPIE 
-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ31ÊjuilletÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

Balade contée au Jardin Buissonnier 

Laissez-vousÊconterÊ leÊpotager,Ê leÊ jardinÊetÊsesÊhabitants,Ê laÊpoésieÊdesÊbaladesÊàÊ l’ombreÊd’unÊ
verger.ÊDéambulonsÊenÊcompagnieÊdeÊ« GraineÊdeÊConte »ÊauÊcœurÊdeÊnotreÊJardinÊBuissonnier. 
 
-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊauÊCPIE 
-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ1erÊaoût,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 02 
Août 

 
RAPPEL:ÊouvertureÊdesÊréserva onsÊ1ÊmoisÊavantÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ15jÊpourÊlesÊnon-adhérents 



 

 

mercredi 

 16 
août 

Benoît ou la vie sauvage 
BenoîtÊ vousÊ guideraÊ dansÊ ce eÊ aventureÊ oùÊ lesÊ propriétésÊ desÊ plantes,Ê champignonsÊ etÊ
autresÊ écorcesÊ n’aurontÊ plusÊ deÊ secretsÊ pourÊ vous!Ê AÊ vousÊ laÊ vieÊ dansÊ lesÊ boisÊ enÊ totaleÊ 
harmonieÊavecÊlaÊnatureÊenvironnanteÊ! 
 
-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊCPIE 
-Ê3€/pers.,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ14Êaoût,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 05 
septembre 

Café des solutions : le zéro-déchet 

DansÊunÊmomentÊconvivialÊdeÊpartageÊetÊd’échangeÊdonnons-nousÊl’occasionÊdeÊdiscuterÊduÊ
Zéro-déchetÊ:ÊdeÊquoiÊs’agit-il,ÊcommentÊleÊme reÊenÊplace,ÊquellesÊastucesÊetÊpourquoiÊ?Ê
SoyonsÊensembleÊacteursÊduÊchangementÊpourÊleÊbienÊdeÊtousÊetÊdeÊnotreÊplanète!Ê 
 

RencontreÊconvivialeÊetÊpar cipa veÊleÊtempsÊd’unÊcaféÊouÊautreÊboissonÊàÊpartager. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊauÊCPIE 
-ÊGratuit 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ4Êseptembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 06 
septembre 

Randonnons à Tercis 
AuÊfilÊdesÊmilieuxÊnaturelsÊdeÊlaÊRéserveÊNaturelleÊRégionaleÊGéologiqueÊdeÊTercis-les-Bains,Ê
entreÊforêtÊhumideÊetÊ forêtÊdeÊcoteau;ÊpentesÊrocailleusesÊcalcairesÊetÊbas-maraisÊalcalin,Ê
c’estÊ dansÊ unÊ cortègeÊ deÊ plantes,Ê animauxÊ etÊ paysagesÊ atypiquesÊ queÊ nousÊ évolueronsÊ 
pendantÊce eÊbaladeÊd’uneÊduréeÊdeÊ3h.Ê 
 

-ÊRdvÊàÊ14hÊàÊl'entréeÊdeÊlaÊréserve,ÊrouteÊdesÊcarrièresÊàÊTercis-les-Bains 
-ÊGratuit 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ5Êseptembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimitées 
- Chaussures adaptées et bâton de marche requis (difficulté moyenne) 
- Chapeaux et gourdes indispensables 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 



 

 

Samedi 

 16 
Septembre 

 

Samedi buissonnier ! 

LeÊCPIEÊ vousÊouvreÊ sesÊportesÊpourÊuneÊ journéeÊ convivialeÊ autourÊdeÊ laÊ connaissanceÊetÊdeÊ laÊ 
préserva onÊ deÊ notreÊ environnementÊ !Ê VenezÊ profiterÊ avecÊ nousÊ d’anima onsÊ nature,Ê 
d’ateliersÊécolo-pra ques,ÊdeÊconférencesÊthéma quesÊetc.ÊNousÊvousÊ invitonsÊàÊpartagerÊavecÊ
nousÊrepasÊetÊautresÊjoyeuxÊspectaclesÊ! 
LeÊprogrammeÊcompletÊseraÊdisponibleÊenÊcoursÊd’annéeÊsurÊnotreÊsiteÊweb  
-ÊDeÊ14hÊàÊ22hÊpourÊtoutÊpublic 
-ÊEntréeÊlibreÊetÊgratuite 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 20 
septembre 

Balade naturaliste en canoë 
EnÊtandemÊdansÊnosÊcanoës-kayaks,ÊsurÊunÊparcoursÊdeÊ8kmÊencadréÊparÊ« 2XÊAventure »,ÊnousÊ
pagaieronsÊgaiementÊenÊeauÊcalmeÊauÊfilÊduÊGaveÊd’OloronÊàÊ laÊ rencontreÊdeÊ laÊ fauneÊetÊdeÊ laÊ
floreÊdeÊcetÊaffluentÊdeÊnotreÊcherÊfleuveÊAdour. 
 

PrévoyezÊchaussuresÊetÊvêtementsÊadaptésÊauxÊÊsportsÊnau ques,ÊsoyezÊenÊformeÊpourÊpagayer! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊàÊ« 2XÊAventure »,ÊimpasseÊdeÊPounÊàÊSorde l’Abbaye 
-Ê8€/pers.Ê;Ê5€ÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18ÊansÊ 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ19Êseptembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊPourÊpublicÊnageurÊseulement 

Samedi 

30 
septembre 

La Réserve Naturelle Régionale Géologique des carrières de 
Tercis-les-Bains  
LaÊRégionÊNouvelle-AquitaineÊvousÊinviteÊàÊdécouvrirÊdifféremmentÊce eÊRéserveÊNaturelle.ÊTousÊ
vosÊ sensÊ enÊ éveil,Ê iden fiezÊ lesÊ cynorrhodonsÊ etÊ lesÊ cornouilles,Ê dis nguezÊ lesÊ chantsÊ deÊ laÊ 
BouscarleÊ etÊ duÊ Rouge-gorge,Ê éprouvezÊ leÊ grainÊ duÊ calcaireÊ etÊ reconnaissezÊ lesÊ fossiles!Ê UnÊ 
naturalisteÊvousÊguideraÊdansÊce eÊbaladeÊàÊdes na onÊdesÊfamilles! 
Ê     

-ÊRendez-vousÊ9h45ÊEntréeÊLesmo es,ÊÊparkingÊrouteÊdesÊcarrières,ÊTercis-les-Bains 
-ÊGratuitÊÊ(duréeÊ2h) 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ29Êseptembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊToutÊpublicÊmarcheurÊ(difficultéÊmoyenne) 
- Chaussures adaptées et bâton de marche requis, chapeaux et gourdes indispensables 

mardi 

 03 
octobre 

 

Les champignons face au changement climatique 

AÊ traversÊ uneÊ conférence animéeÊ interac veÊ retrouvezÊ votreÊ spécialisteÊ mycologueÊ deÊ laÊ 
SOMYLAÊquiÊpartageraÊsaÊpassionÊdévoranteÊpourÊcesÊmystérieuxÊêtresÊquiÊpeuplentÊl’ensembleÊ
deÊnotreÊplanète.ÊIlÊnousÊdévoileraÊcommentÊlaÊfongeÊréagitÊauÊchangementÊclima que! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊàÊl’amphithéâtreÊduÊCPIE 
-ÊRéserva onÊÊavantÊleÊ2Êoctobre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊDèsÊ10Êans 

Nature et Culture à Orist 
DeÊ toursÊ enÊ lavoirs,Ê deÊ coteauxÊ enÊ tourbières,Ê laissez-vousÊmenerÊ pourÊ uneÊpromenadeÊ entreÊ 
histoireÊ etÊ paysage,Ê entreÊ natureÊ etÊ cultureÊ parÊ vosÊ deuxÊ guidesÊ :Ê MathiasÊ Larché,Ê guideÊ 
conférencierÊ àÊ l’officeÊ deÊ tourismeÊ duÊ PaysÊ d’OrtheÊ etÊ Jeane eÊ Breton,Ê animatriceÊ 
environnementÊauÊCPIEÊSeignanx-Adour.Ê 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ3Êoctobre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuitÊ 
-ÊRendez-vousÊàÊ13h45ÊauÊfrontonÊd’Orist 
-ÊToutÊpublicÊmarcheur,Ê8km,ÊdifficultéÊmoyenne 

mercredi 

 04 
octobre 



 

 

mercredi 

 18 
octobre 

Vannerie sauvage 
L’atelierÊ LurÊ SaskiaÊ nousÊ proposeÊ uneÊ journéeÊ autourÊ deÊ laÊ vannerieÊ sauvage.Ê VousÊ 
apprendrezÊàÊfabriquerÊdifférentsÊobjetsÊàÊpar rÊdeÊlianes,ÊdeÊnoise ers,ÊdeÊsaules,Êetc.Ê
CeÊ seraÊ l’occasionÊ deÊ parlerÊ deÊ l’u lisa onÊ desÊ plantesÊ dansÊ notreÊ quo dienÊ etÊ desÊ
gestesÊrespectueuxÊdeÊlaÊnature! 
 

-ÊRéserva onÊavantÊleÊ17Êoctobre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê8€/pers.Ê;Ê3€ÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊRendez-vousÊàÊ10hÊauÊparkingÊdeÊl’abbayeÊdeÊSorde 
-ÊPrévoirÊvotre pique-nique, prévoir la journée en extérieur 
-ÊToutÊpublic 

mardi 

 07 
Novembre 

 

 Festival AlimenTerre 
AutourÊd'uneÊsélec onÊdeÊfilms,ÊceÊfes valÊinviteÊlesÊcitoyensÊàÊpar ciperÊàÊdesÊdébatsÊ
lorsÊdeÊprojec onsÊetÊàÊrencontrerÊdesÊacteursÊvenusÊd’iciÊetÊd’ailleursÊquiÊœuvrentÊpourÊ
uneÊagricultureÊetÊuneÊalimenta onÊdurables. 
L’Eco-lieuÊJeanotÊetÊleÊCPIEÊvousÊproposentÊuneÊprojec on/débatÊsuivieÊd’unÊapéri fÊbioÊ
etÊlocalÊoffert.ÊLeÊfilmÊseraÊsélec onnéÊenÊcoursÊd’année. 

-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊàÊlaÊmaisonÊdeÊlaÊBartheÊàÊDax 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ6Ênovembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 

mercredi 

 15 
novembre 

Shibori et teinture végétale 

TechniqueÊdeÊteintureÊparÊligatureÊduÊ ssu,ÊlesÊmo fsÊdeÊShiboriÊsontÊcaractéris ques.Ê
Tradi onnellementÊbleuÊparÊu lisa onÊdeÊl’indigo,ÊvousÊapprendrezÊqueÊdeÊnombreusesÊ
plantesÊ nctorialesÊsontÊàÊportéeÊdeÊmainÊpourÊobtenirÊdifférentesÊcouleurs! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ10hÊauÊCPIE 
-ÊPrévoirÊvotreÊpique-niqueÊ(anima on à la journée) 
-ÊPrévoir un seau/bassine; deux pièces de ssu en coton ou lin de couleur claire 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ14Êoctobre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê5€Ê/pers,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊlesÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊToutÊpublic 

Bondrée apivore 

Pernis apivorus  

RAPPEL:ÊouvertureÊdesÊréserva onsÊ1ÊmoisÊavantÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ15jÊpourÊlesÊnon-adhérents 



 

 

mardi 

 05 
décembre 

Les hivernants des Barthes 

ObservezÊavecÊnousÊlesÊoiseauxÊhivernantsÊdeÊlaÊRéserveÊdeÊChasseÊetÊdeÊlaÊFauneÊSauvageÊ
deÊLesgau.ÊVousÊdécouvrirezÊqueÊ l’embléma queÊGrueÊcendréeÊn’estÊpasÊ laÊ seuleÊespèceÊàÊ
trouverÊ lesÊ barthesÊ -Ê cesÊ zonesÊ inondablesÊ deÊ l’AdourÊ -Ê agréablesÊ enÊ hiver.Ê EnÊ partenariatÊ
avecÊLaÊFédéra onÊdesÊChasseursÊdesÊLandesÊ. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ16hÊàÊl’observatoireÊdeÊlaÊRéserveÊdeÊLesgauÊdeÊSt-Mar n-de-Seignanx 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ4Êdécembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊBo esÊindispensablesÊ(pe teÊbaladeÊsansÊdifficultéÊprévueÊdansÊlaÊRéserve) 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 06 
Décembre 

 

Noël en bois flotté 
 

PasÊdeÊpolémiqueÊce eÊannée!!ÊLeÊsapinÊseraÊenÊboisÊflo é!ÊRécupérezÊvosÊboisÊflo ésÊauÊfilÊ
deÊ l’annéeÊsurÊ lesÊbasÊdeÊplageÊetÊvenezÊ lesÊtransformerÊenÊ jolieÊdécoÊpourÊ lesÊ fêtesÊdeÊfinÊ
d’année!ÊPasÊd’aiguillesÊàÊramasser,ÊpasÊd’arbreÊcoupéÊmaisÊunÊsapinÊnaturel,Êzéro-déchetÊetÊ
fabriquéÊsoi-même! 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ14hÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ5Êdécembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-Ê3€Ê/Êpers,ÊgratuitÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊmoinsÊdeÊ18Êans 
-ÊToutÊpublic 

mercredi 

 20 
décembre 

Ciné nature : La Panthère des neiges 
« AuÊcœurÊdesÊhautsÊplateauxÊ bétains,Ê leÊphotographeÊVincentÊMunierÊentraîneÊ l’écrivainÊ
SylvainÊTessonÊdansÊsaÊquêteÊdeÊlaÊPanthèreÊdesÊneiges.ÊIlÊl’ini eÊàÊl’artÊdélicatÊdeÊl’affût,ÊàÊlaÊ
lectureÊ desÊ tracesÊ etÊ àÊ laÊ pa ence nécessaireÊ pourÊ entrevoirÊ lesÊ bêtes.Ê EnÊ parcourantÊ lesÊ
sommetsÊhabitésÊpar desÊprésencesÊinvisibles,ÊlesÊdeuxÊhommesÊ ssentÊunÊdialogueÊsurÊnotreÊ
placeÊparmiÊlesÊêtresÊvivantsÊetÊcélèbrentÊlaÊbeautéÊduÊmonde. » 
 

FilmÊdocumentaireÊd’uneÊduréeÊdeÊ1h32. 
 

-ÊRendez-vousÊàÊ18hÊauÊCPIE 
-ÊRéserva onÊavantÊleÊ19Êdécembre,ÊnombreÊdeÊplacesÊlimités 
-ÊGratuit 
-ÊToutÊpublic 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

RAPPEL:ÊouvertureÊdesÊréserva onsÊ1ÊmoisÊavantÊpourÊlesÊadhérentsÊetÊ15jÊpourÊlesÊnon-adhérents 



 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

CesÊ anciennesÊ carrières,Ê classéesÊ RéserveÊNaturelleÊ RégionaleÊ géologiqueÊ
depuisÊ2015,Êperme entÊdeÊcomprendreÊl’histoireÊdeÊlaÊTerre,ÊdeÊlaÊvieÊetÊ
sonÊévolu on.ÊLaÊprésenceÊdeÊ

fossilesÊ témoigneÊd’uneÊ richesseÊ géologiqueÊ incomparable.Ê FauneÊetÊ
floreÊsontÊégalementÊsurprenantesÊpourÊlaÊrégion.Ê 

Co-ges onnaireÊ deÊ laÊ RéserveÊ avecÊ leÊ CENÊ Nouvelle-AquitaineÊ etÊ laÊ
RéserveÊNaturelleÊgéologiqueÊdeÊSaucats-la-Brède,Ê leÊCPIEÊestÊchargéÊ
deÊl’accueilÊdesÊgroupesÊetÊdesÊvisitesÊguidéesÊduÊsiteÊdurantÊl’année.Ê 

Informa on à l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du 
Grand Dax ou au CPIE Seignanx et Adour. 

DesÊanimationsÊscolairesÊetÊpériscolaires 
LeÊ CPIEÊ sensibiliseÊ égalementÊ lesÊ publicsÊ enÊ tempsÊ périscolaireÊ
(crèches,Ê centresÊ deÊ loisirs,Ê deÊ vacancesÊ etc.)Ê commeÊ scolaireÊ (desÊ
maternellesÊauxÊétudiants)ÊsurÊdifférentesÊthéma quesÊ:ÊleÊjardin,ÊlesÊ
milieuxÊ naturels,Ê laÊ biodiversité,Ê l’éco-citoyenneté,Ê leÊ changementÊ
clima queÊetc. 

ChaqueÊprogrammeÊestÊadapté,Êavec,ÊdansÊtousÊlesÊcas,ÊuneÊconstruc-
onÊcommuneÊdesÊac vitésÊentreÊlesÊmédiateursÊduÊCPIEÊetÊlesÊensei-

gnantsÊouÊanimateurs. 

NosÊ interven onsÊ peuventÊ êtreÊ réaliséesÊ auÊ seinÊ desÊ établissements,Ê dansÊ desÊmilieuxÊ prochesÊ ouÊ auÊ seinÊ deÊ
notreÊsiteÊd’ArremontÊetÊalentoursÊ(lesÊespacesÊdeÊdécouvertesÊneÊmanquentÊpas entreÊjardinÊbuissonnier,Êforêt,Ê
mare,Êpotager,Êbarthes,Êetc.)Ê 

LeÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdour,Êc’estÊaussiÊ: 

©ÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdourÊ 

©ÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdour 

Toute l’année,Êl’équipeÊduÊCPIEÊrépondÊàÊvosÊques onsÊsurÊlaÊbiodiversitéÊ(conseilÊjardinÊetÊpotager,ÊaideÊàÊl’iden -
fica onÊd’espècesÊanimalesÊetÊvégétales,ÊreconnaissanceÊdesÊchantsÊd’oiseaux,ÊsonsÊdeÊlaÊnature…). 

DesÊouvragesÊnaturalistes,ÊsurÊleÊdéveloppementÊsoutenableÊetÊl’écologieÊpeuventÊêtreÊconsultésÊsurÊplace. 

LeÊPoint Info Biodiversité estÊuneÊini a veÊdeÊl’UnionÊna onaleÊdesÊCPIE.ÊÊ 

LeÊPointÊInfoÊBiodiversité 

Centre Permanent d’Ini a ves pour l’Environnement  Seignanx et Adour 
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DuÊ17ÊJuilletÊauÊ15ÊSeptembre 

LeÊsiteÊd’ArremontÊvousÊouvreÊlesÊportesÊdeÊsonÊJardinÊBuissonnierÊetÊdeÊsesÊespacesÊpédagogiquesÊ 

du lundi au vendredi de 14 h à 18 h (saufÊjoursÊfériés).ÊÊ 

EntréeÊlibre 

 Exposition « Rivages en mouvement » 

Escapade au jardin: 
IlÊétaitÊuneÊfoisÊuneÊbulleÊdeÊverdureÊquiÊs’appelaitÊleÊJardinÊBuissonnier… 
 

SituéÊ entreÊ BarthesÊ deÊ l’AdourÊ etÊ forêtsÊ deÊ coteaux,Ê 2,5Ê haÊ deÊ natureÊ 
s’ouvrentÊàÊvousÊpour flâner,Êsen r,Êtoucher.ÊAuÊgréÊd’uneÊpe teÊbaladeÊdé-
couverte,ÊlaÊmareÊvousÊdévoileraÊlaÊvieÊcachéeÊdesÊlibellulesÊetÊamphibiens,ÊleÊ
parcoursÊpieds-nusÊchatouilleraÊvosÊ sens,Ê laÊ forêtÊ révèleraÊquelques-unsÊdeÊ
sesÊsecrets.ÊEntreÊprairieÊetÊpotager,ÊmassifsÊfleurisÊetÊbosquetsÊvousÊaurezÊ
l’occasionÊd’explorerÊàÊvotreÊguiseÊcetÊespaceÊdédié.Ê 
 

AÊ l’accueil,Ê l’équipeÊ duÊ CPIEÊ SeignanxÊ etÊ AdourÊ prêteraÊ auxÊ jeunesÊ explorateursÊ unÊ guideÊ etÊ une muse eÊ
« appren Ênaturaliste »ÊpourÊobserver,Êécouter,ÊapprendreÊàÊdécouvrirÊlaÊnature!ÊEnÊbonus,ÊauÊparkingÊdeÊnotreÊ
JardinÊ Buissonnier,Ê vousÊ trouverezÊ leÊ départÊ deÊ quatreÊ sen ersÊ deÊ randonnéesÊ quiÊ sillonnentÊ lesÊ coteauxÊ 
jusqu’auxÊBarthesÊdeÊl’AdourÊetÊàÊl’observatoireÊdeÊlaÊRéserveÊdeÊLesgau... 

Les visites insolites et ateliers écolo-pratiques: 
Les mardis deÊl’été,ÊuneÊvisiteÊ« surprise »ÊvousÊestÊproposée.ÊVousÊneÊconnaissezÊniÊleÊthèmeÊniÊleÊ
lieuÊmaisÊnousÊvousÊprome onsÊdeÊbellesÊdécouvertesÊ!ÊRDVÊàÊ10h30ÊàÊl’accueilÊduÊCPIE. 

Les mercredis ceÊsontÊdesÊateliersÊécolo-pra quesÊquiÊvousÊsontÊproposésÊtoutÊl’étéÊ(ateliersÊzéro–Êdéchets,ÊDIYÊ
ouÊencoreÊjardinageÊnaturel!).ÊRendez-vousÊàÊ10h30ÊàÊl’accueilÊduÊCPIE. 

CesÊcréneauxÊsontÊlibres et gratuits sansÊinscrip onÊpréalable! 

 

Ce eÊexposi onÊi néranteÊproduiteÊparÊleÊConservatoireÊduÊli oralÊfaitÊétapeÊauÊCPIEÊSeignanxÊ
AdourÊduÊ17ÊjuilletÊauÊ15ÊseptembreÊ2023.ÊVousÊyÊcomprendrezÊleÊphénomèneÊduÊreculÊduÊtraitÊ
deÊcôte,ÊdeÊl’érosionÊdeÊceÊmilieuÊentreÊterreÊetÊmer. 

EntréeÊgratuiteÊduÊlundiÊauÊvendrediÊÊdeÊ14hÊàÊ18hÊ(saufÊjoursÊfériés). 

©ÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdour 

©Ê 



 

 
PelliculeÊphoto:Ê©ÊPierreÊThévenin 

NosÊpartenairesÊfinanciers 

MerciÊauxÊpersonnesÊetÊstructuresÊparticipantes: 

-ÊRobinÊMar netÊdeÊlaÊferme Nissibart àÊBarcus; 

-ÊLes 100 ciels, savonnerieÊàÊTarnos; 

-ÊLe Musée de la Batellerie et de la pêche àÊPort-de-Lanne. 

etÊaussi: 

MerciÊauxÊcommunesÊd’accueil: 
 Soorts-Hossegor,ÊLabenne,ÊVieux-Boucau,ÊSt-Mar n-de-Seignanx,ÊOrx,ÊOrist,ÊSorde-l’Abbaye,ÊTercis-les-Bains,ÊPey 
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Bulletin d’adhésion 2023 

AssociationÊ« NatureÊ&ÊLoisirs »Ê-ÊCPIEÊSeignanxÊetÊAdour 

2028, route d’Arremont - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

Tel : 05 59 56 16 20     E-mail :  cpieseignanxadour@gmail.com  

Site Internet : www.cpie-seignanx.com 

adhésion annuelle:Ê15Ê€ 

ÊNom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….………. 

E-mail :…………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………... 

VousÊsouhaitezÊsoutenirÊetÊrejoindreÊnotreÊassociation? 


