MANIFESTATIONS PROPOSEES PAR LA RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATS - LA BREDE EN 2017
Jours

Mois

Animation
"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

4

JANVIER

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

Samedi

Mercredi

7

14

1

JANVIER

1

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

Lagunes du Gat-Mort

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones
Humides, la Réserve vous propose de découvrir des
mares forestières uniques en leur genre, localement
appelées "lagunes". Ces milieux humides vous seront
présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

JANVIER

FEVRIER

FEVRIER

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Informations pratiques

Lagunes du Gat-Mort

La Réserve Naturelle géologique de Saucats La Brède et ses zones humides

Mercredi

Présentation

Découverte des zones humides de la Réserve Naturelle Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
géologique de Saucats - La Brède dans le cadre de la
72 27 98.
Journée Mondiale des Zones humides.
Tarif : gratuit.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
bottes indispensables

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

1

FEVRIER

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

4

20

21

FEVRIER

Le Bocage humide des bords de Garonne

Mercredi 22

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones
Humides, une balade de découverte du bocage humide
vous est proposée. Ce sera l'occasion d'aborder le
fonctionnement et l'importance des zones humides.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable selon la saison

FEVRIER

"Voyage dans le passé"

Mardi

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

FEVRIER

"Migelane"

Lundi

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

FEVRIER

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 22

FEVRIER

Lagunes du Gat-Mort

Jeudi

23

FEVRIER

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

23

FEVRIER

"Migelane"

Vendredi

24

28

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable selon la saison

FEVRIER

"Voyage dans le passé"

Mardi

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

FEVRIER

Le Bocage humide des bords de Garonne

Mercredi

1

MARS

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

1

MARS

Hostens

Jeudi

2

2

MARS

"Migelane"
Vendredi

3

4

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Histoire du site du domaine d'Hostens : sa géologie,
son histoire industrielle avec l'exploitation du lignite
et la reconquête de la Nature

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la Tuilerie
à Hostens
Matériel : bottes
indispensables.

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Balade nature dans la forêt de Migelane

MARS

"A la découverte des amphibiens des landes
girondines"

Samedi

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

MARS

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

MARS

Après un diaporama présentant les amphibiens de la
Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur les
landes humides de la Réserve Naturelle

Dans le cadre de l'opération Fréquence grenouille, la
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède
propose une visite uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Public : à partir de 7
ans.
Lieu de rendez-vous : à 19 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : prévoir bottes, une lampe et vos appareils
photos

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

8

Mercredi 15

Mardi

21

Mercredi 22

Mercredi 22

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

"Anim'eau"

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

"Migelane"

Dans la cadre de la Journée Internationale de la
Forêt, la Réserve vous propose une balade nature et
conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 17h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

"Migelane"

Dans la cadre de la Journée Internationale de la
Forêt, la Réserve vous propose une balade nature
dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 10 h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

"Anim'eau"

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

Samedi

Mercredi

1

5

Mercredi 12

Mardi

18

"A la découverte des amphibiens des landes
girondines"

Après un diaporama présentant les amphibiens de la
Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur les
landes humides de la Réserve Naturelle

Dans le cadre de l'opération Fréquence grenouille, la
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède
propose une visite uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Public : à partir de 7
ans.
Lieu de rendez-vous : à 20 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : prévoir bottes, une lampe et vos appareils
photos

"Que nous racontent les fossiles?

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Anim'eau"

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

"Migelane"

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 10h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

AVRIL

AVRIL

AVRIL

AVRIL

"Voyage dans le passé"

Mardi

18

AVRIL

Le Bocage humide des bords de Garonne

Mercredi 19

AVRIL

"Art et nature"

Mercredi 19

20

AVRIL

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

20

21

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

AVRIL

"Anim'eau"

Vendredi

Venez découvrir la Nature autrement! Réalisation
d'œuvres ephémères dans la forêt en bord de rivière,
avec des matériaux naturels

AVRIL

Lagunes du Gat-Mort

Jeudi

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

AVRIL

"Migelane"

Vendredi

21

25

AVRIL

Le Bocage humide des bords de Garonne

Mercredi 26

AVRIL

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 26

27

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Histoire du site du domaine d'Hostens : sa géologie,
son histoire industrielle avec l'exploitation du lignite
et la reconquête de la Nature

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la Tuilerie
à Hostens
Matériel : bottes
indispensables.

AVRIL

Hostens

Jeudi

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

AVRIL

"Voyage dans le passé"

Mardi

Balade nature dans la forêt de Migelane

AVRIL

Jeudi

Vendredi

Vendredi

27

28

28

"Anim'eau"

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables

"Migelane"

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 10h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

"Migelane"

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

AVRIL

AVRIL

AVRIL

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

3

MAI

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

6

MAI

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

"Voyage dans le passé"

Samedi

6

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

MAI

"Anim'eau"

Mercredi 10

Samedi

Samedi

13

13

MAI

MAI

MAI

"Les ateliers de la forêt"

Mercredi 17

19

20

MAI

"Migelane"

Lundi

22

Après un diaporama présentant les amphibiens de la
Gironde, nous partirons à leurs rencontres sur les
landes humides de la Réserve Naturelle

Dans le cadre de l'opération Fréquence grenouille, la
Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède
propose une visite uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Public : à partir de 7
ans.
Lieu de rendez-vous : à 21 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : prévoir bottes, une lampe et vos appareils
photos

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Dans le cadre de la fête de la Nature, la Réserve
Naturelle géologique de Saucats - La Brède propose
une visite uniquement sur réservation au 05 56 72
27 98
Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 17h30 au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

MAI

"Voyage dans le passé"

Samedi

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

MAI

"A la découverte des amphibiens des landes
girondines"

Vendredi

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

MAI

"Voyage dans le passé"

Samedi

27

MAI

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

3

JUIN

"Voyage dans le passé"

Samedi

3

JUIN

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

7

10

JUIN

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

JUIN

Lagunes du Gat-Mort

Samedi

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

"Voyage dans le passé"

Samedi

10

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 10h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

JUIN

"Anim'eau"

Mercredi

Samedi

Mercredi

14

17

21

JUIN

JUIN

JUIN

"Migelane"

Samedi

24

JUIN

"Voyage dans le passé"

Samedi

24

JUIN

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

Samedi

Lundi

Mardi

1

1

3

4

JUILLET

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

JUILLET

JUILLET

JUILLET

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

5

6

7

8

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

JUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET

Samedi

Lundi

Mardi

8

10

11

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

JUILLET

JUILLET

JUILLET

"Anim'eau"

Mercredi 12

JUILLET

Mercredi 12

Jeudi

13

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Art et nature"

Venez découvrir la Nature autrement! Réalisation
d'œuvres ephémères dans la forêt en bord de rivière,
avec des matériaux naturels

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

JUILLET

JUILLET

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

13

JUILLET

"Voyage dans le passé"

Jeudi

13

JUILLET

Samedi

Lundi

Mardi

15

17

18

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Mardi

1

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable
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"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

AOÛT

AOÛT

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 16

AOÛT

"Voyage dans le passé"

Mercredi 16

AOÛT

"Les ateliers de la forêt"

Jeudi

17

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

AOÛT

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

Jeudi

Vendredi

17

17

18

AOÛT

AOÛT

AOÛT

Samedi

Lundi

Mardi

19

21

22

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

AOÛT

AOÛT

AOÛT

"Anim'eau"

Mercredi 23

AOÛT

Mercredi 23

Jeudi

24

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Art et nature"

Venez découvrir la Nature autrement! Réalisation
d'œuvres ephémères dans la forêt en bord de rivière,
avec des matériaux naturels

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

AOÛT

AOÛT

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

24

AOÛT

"Voyage dans le passé"

Jeudi

24

AOÛT

Vendredi

Samedi

Lundi

Mardi

25

26

28

29

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

AOÛT

AOÛT

AOÛT

AOÛT

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 30

Mercredi 30

Jeudi

31

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Art et nature"

Venez découvrir la Nature autrement! Réalisation
d'œuvres ephémères dans la forêt en bord de rivière,
avec des matériaux naturels

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 10 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

AOÛT

AOÛT

AOÛT

"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

31

AOÛT

"Voyage dans le passé"

Jeudi

31

AOÛT

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

2

SEPTEMBRE

"Voyage dans le passé"

Samedi

2

SEPTEMBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

6

SEPTEMBRE

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : produit répulsif contre les moustiques, les
tiques et les aoûtats souhaitable

Samedi

Samedi

9

9

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez explorer un cours d'eau et la faune aquatique
qui y vit : description du cours d'eau, étude des
petites bêtes.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel : Bottes indispensables, produit répulsif
contre les moustiques, les tiques et les aoûtats
souhaitable

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

"Anim'eau"

Mercredi 13 SEPTEMBRE

Samedi

16 SEPTEMBRE

Mercredi 20 SEPTEMBRE

Samedi

Samedi

Hostens

Histoire du site du domaine d'Hostens : sa géologie,
son histoire industrielle avec l'exploitation du lignite
et la reconquête de la Nature

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la Tuilerie
à Hostens
Matériel : bottes
indispensables.

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 10h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

23 SEPTEMBRE

23 SEPTEMBRE

"Migelane"

Samedi

30 SEPTEMBRE

"Voyage dans le passé"

Samedi

30 SEPTEMBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

4

OCTOBRE

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

7

OCTOBRE

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

Samedi

Mercredi

Samedi

Samedi

7

11

14

14

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable selon la saison

"Les ateliers de la forêt"

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS
Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable selon la saison

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS Matériel :
produit répulsif contre les moustiques, les tiques et les
aoûtats souhaitable selon la saison

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 18

OCTOBRE

"Voyage dans le passé"

Mardi

24

OCTOBRE

Le Bocage humide des bords de Garonne

Mercredi 25

OCTOBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 25

OCTOBRE

"Les ateliers de la forêt"

Jeudi

26

OCTOBRE

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Observe les arbres, regarde dans les buissons,
cherche les traces, gratte le sol … venez découvrir la
forêt en s'amusant!

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

"Migelane"

Vendredi

Samedi

Mardi

Mardi

Jeudi

27

28

31

31

2

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Hostens

Histoire du site du domaine d'Hostens : sa géologie,
son histoire industrielle avec l'exploitation du lignite
et la reconquête de la Nature

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la Tuilerie
à Hostens
Matériel : bottes
indispensables.

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE
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"Que nous racontent les fossiles?

Jeudi

2

NOVEMBRE

"Migelane"
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4

NOVEMBRE

"Voyage dans le passé"
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4

NOVEMBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi

8

NOVEMBRE

"Migelane"

Mercredi

15

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

NOVEMBRE

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

NOVEMBRE

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Balade nature dans la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Samedi

Samedi

18

18

Lagunes du Gat-Mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est
constellé de mares forestières uniques en leur genre,
localement appelées "lagunes". Ces milieux humides
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking ENS Lagunes
du Gât-Mort à Louchats
Matériel :
prévoir bottes selon les conditions climatiques

"Voyage dans le passé"

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Balade nature et conte de la forêt de Migelane

Public : famille (enfant à partir de 5 ans)
Visite uniquement sur réservation au 05 56 72 27
98.
Lieu
de rendez-vous : à 14h au parking du chêne
Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

NOVEMBRE

NOVEMBRE

"Migelane"

Samedi

25

NOVEMBRE

Le Bocage humide des bords de Garonne

Samedi

2

DECEMBRE

"Voyage dans le passé"

Samedi

2

DECEMBRE

"Que nous racontent les fossiles?

Mercredi 27

DECEMBRE

Une balade de découverte du bocage humide sera
Public : grand public
l'occasion d'aborder le fonctionnement et l'importance Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
des zones humides.
Tarif : gratuit
Lieu de rendez-vous : à 10h au parking de la mairie
d'Isles-Saint-Georges
Matériel : bottes indispensables.
Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 15 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

Venez remonter le temps de quelques 20 millions
d'années à la Réserve et découvrir la présence de la
mer tropicale par l'observation des fossiles marins
dans le musée, des fouilles paléontologiques et la
visite des sites.

Public : enfants de 7 à 12 ans avec adultes
accompagnants.
Ces ateliers se font uniquement sur réservation au
05 56 72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

"Voyage dans le passé"

Jeudi28

28

DECEMBRE

Partagez avec nous un voyage dans le temps en
découvrant l'histoire géologique de la Région il y a 20
millions d'années. La visite débute par l'exposition de
fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par
une balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les
musées à ciel ouvert.

Public : grand public
Visite guidée uniquement sur réservation au 05 56
72 27 98.
Tarif : 5€ pour les adultes (à partir de 12 ans) et 4€
pour les enfants.
Lieu de rendez-vous : à 14 h à la Maison de la Réserve
17, chemin de l'église 33 650 SAUCATS

