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Le Département sensibilise aux enjeux de préservation de l'environnement 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

EXPOSITION  

"FORÊT LITTORALE DE SUZAC" 
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire - Saint-Georges-de-Didonne 

 
 

Le Département de la Charente Maritime propose une exposition pour sensibiliser sur les enjeux               
de la préservation de la très belle forêt littorale de Suzac située en bordure d'Estuaire de la Gironde.  
 

Le Département souhaite interpeller le grand public                        
et les scolaires sur les spécificités et les fragilités d’une 
forêt littorale et inscrire la forêt de Suzac dans le projet 
du "Nouveau Site de Suzac".  
Les douze toiles et trois kakémonos qui composent 
l’exposition "Forêt littorale de Suzac", sont à découvrir 
au Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire jusqu’au 5 
novembre 2017. 

 

Cette exposition s’inscrit dans le projet Départemental de requalification 
et de mise en valeur du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire, de la pointe et de la forêt de Suzac. 

 

À PROPOS DU PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE 
Situé au cœur de la Forêt de Suzac, sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne, le Pôle-
Nature du Parc de l’Estuaire surplombe l’estuaire de la Gironde et propose une découverte 
ludique et vivante du plus grand et plus préservé Estuaire d’Europe. 
Le 1er juillet,  le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire a lancé son programme d'été :  
"Les Est’ivales", une programmation d’activités interactives et pédagogiques pour tous. 
L'équipe du Pôle-Nature propose également de nombreuses animations dévoilant l’univers 
de l’estuaire de manière originale, toutes les semaines jusqu’à fin août.  
 

Le Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire fait partie d'un réseau constitué de 14 sites de 
préservation,  valorisation et découverte de  la nature créé en 1995  par le  Conseil  
Départemental. Ils sont répartis dans  tout le département et chacun propose un  
programme d’animations destiné à tous les publics.  

 

 
Exposition réalisée en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, l’Office National 
des Forêts, la Région Nouvelle Aquitaine, La Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, les Communes de Saint-Georges-de-Didonne et de Meschers, le Pôle-
Nature du Parc de l'Estuaire, l’Office de Tourisme Communautaire Destination Royan 
Atlantique.  

INFOS PRATIQUES 
Exposition à découvrir jusqu'au 5 novembre 2017 / Entrée Gratuite 
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
47 avenue Paul Roullet à Saint-Georges-de-Didonne 
05 46 23 77 77 - www.leparcdelestuaire.com 


