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PROGRAMMATION 2019 "SPÉCIALE PHARE DE CORDOUAN" 
Programmation Cordouan Nature en partenariat avec le SMIDDEST* 

 
 
Situé dans un cadre unique, à Saint-Georges-de-Didonne, le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire fait face                  
à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Perché sur une falaise et niché dans la forêt littorale de Suzac, 
cet Espace Naturel Sensible et protégé propose à ses visiteurs (petits et grands) une découverte ludique                    
de la nature en autonomie ou en compagnie d’animateurs nature passionnés. 

À NOTER  Le Pôle-Nature est fermé jusqu'au vendredi 14 juin pour cause de travaux de rénovation. 
* Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire 

 
 

DIMANCHE 9 JUIN - JOURNÉE "PORTES OUVERTES" 
De 14h à 18h - Espace muséographique - Gratuit dans la limite des places 
disponibles. 
Découverte de l’exposition sur l'univers estuarien de Cordouan "Lumières 
d’Estuaire" créée en partenariat avec le SMIDDEST et visible jusqu'au                       
3 novembre. 
De 14h30 à 17h30 - Tout public - gratuit. 
Happening "Création collective d’une vague en bois flotté" par le collectif 
Mascaret. Dans le cadre de l’exposition artistique "Du mascaret                          
à Cordouan" présentée au Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire du 5 juin                        
au 3 novembre 2019, les membres du Collectif Mascaret vous invitent                                     
à les rencontrer en participant à une installation créatrice d’ondes positives : 
un mascaret en bois flotté estuarien !  

 
 

MERCREDI 10 AVRIL - ATELIER DE MODELAGE "PHARE DE CORDOUAN" 
À 15h – Durée 1h30, 4€/personne, adulte et enfant à partir de 9 ans, matériel fourni. Maintenu en cas de 
pluie, réservation obligatoire. 
En vacances en Pays Royannais ? Participez à cet atelier de modelage du célèbre "Versailles de la mer" afin 
de ramener un souvenir emblématique de la région.  Cet  atelier de création en argile auto-durcissante sera 
aussi l’occasion de découvrir certains éléments surprenants de l’architecture et de l’environnement de ce 
monument historique candidat au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

 
SAMEDI 18 MAI - SORTIE NATURE EN BATEAU "À LA DÉCOUVERTE DU PLATEAU DE CORDOUAN" 
À 8h45 - Animée par l’association IODDE et Jacques Peret, historien et en partenariat avec le SMIDDEST* - 
Tarifs : 35€ /personne par sortie, 7€ en plus si visite du phare. Réservation obligatoire au Pôle-Nature du 
Parc de l’Estuaire avant le jeudi 16 mai. Durée : 4h incluant la croisière aller-retour et 2h sur l’îlot. 
Débarquement "l'eau jusqu'aux genoux" : prévoir des chaussures adaptées (vieilles tennis, sandales en 
plastique,...), shorts, bermuda ... 
Sortie exceptionnelle à Cordouan en compagnie de spécialistes de la faune, de la flore de l’estran et de 
l’évolution de l’île et des bancs de sable de Cordouan.  
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NOUVEAUTÉS 2019   
EXPOSITION "LUMIÈRES D’ESTUAIRE" 
Du 15 juin au 3 novembre dans l’espace muséographique - Pass découverte incluant la visite de l’exposition 
et de la tour de guet : 5€ adulte et 3€ enfant 
Cordouan, une nature incroyable au pied d'un phare unique au monde. À Cordouan, l’exceptionnel  est roi. 
Le phare, chef-d’œuvre d’architecture depuis plus de 400 ans, veille sur l’océan et l’estuaire le plus vaste 
d’Europe. Des animaux rares, minuscules ou énormes, abordent ces eaux nourrissantes. La beauté rayonne 
de toutes parts. Bienvenue à la découverte d’un lieu unique au monde ! 
Exposition créée en partenariat avec le SMIDDEST. 
 

EXPOSITION ARTISTIQUE ÉVOLUTIVE "DU MASCARET A 
CORDOUAN" 
5 juin au 3 novembre - Tout public, gratuit 
Une rencontre artistique entre l’amont et l’aval de l’estuaire de la 
Gironde avec des œuvres du Collectif Mascaret et d’Éric 
Virecoulon et la contribution des élèves de Saint-Georges-de-
Didonne. 

 
 
 

DIMANCHE 23 JUIN - CONFÉRENCE "LES SAINT-GEORGEAIS FACE À UN NAUFRAGE À CORDOUAN 
AU XVIIIEME SIÈCLE" PAR  JACQUES PÉRET : SAUVETAGE, PILLAGE ET TRAFICS DANS L’ESTUAIRE ! 
À 15h – Durée 1h30 – gratuit  
En 1755, le navire "La Fortune" de Hambourg échoue sur les rochers de Cordouan. Les archives judiciaires 
de l’époque révèlent des histoires étonnantes sur ce naufrage, les pilotes de la Gironde et les habitants de 
Saint-Georges-de-Didonne où sauvetage et pillage s’entremêlent. Jacques Peret, professeur d’Histoire 
Moderne à l’Université de Poitiers et spécialiste du phare, raconte une histoire peu connue de Cordouan 
issue de ses dernières recherches. 
 

JEUDI 18 JUILLET - ATELIERS OUVERTS DE CRÉATION ARTISTIQUE 
De 14h à 17h - Tout public - Gratuit. 
Dans le cadre de l’exposition artistique "Du mascaret à Cordouan", Alain Cotten du Collectif Mascaret 
(sculptures souples) et Eric Virecoulon (dot painting sur bois flotté) invitent à découvrir leur travail lors d’un 
atelier ouvert sur site. 
 

SAMEDI 27 JUILLET - ATELIER D’INITIATION AU DESSIN "CORDOUAN NATURE"  
De 14h à 16h – Gratuit - Durée 1h30 - Matériel fourni -  tout public à partir de 8 ans, sur réservation au Pôle-
Nature au 05 46 23 77 77 - L’atelier se déroule en centre-ville, le lieu de rdv sera donné lors de la réservation.  
Dans le cadre du festival organisé par la ville de Saint-Georges-de-Didonne et la nouvelle exposition  "Cordouan 
Nature " présentée au Pôle-Nature, un animateur-dessinateur du Parc de l’Estuaire invite à dessiner quelques 
touristes peu ordinaires : veaux marins ou phoque gris en villégiature sur le banc de Cordouan !  
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VENDREDI 16 AOÛT - HAPPENING PARTICIPATIF 
À 14h - Plus d’informations auprès du Pôle-Nature. 
Animation dans le cadre de l’exposition artistique « Du mascaret à Cordouan » 
 

MERCREDI 28 AOÛT, SOIRÉE SPECTACLE "7 HISTOIRES 
D’ESTUAIRE" ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR ÉRIC LE COLLEN,  
Horaire à confirmer - Durée : 1 heure, plein air - Au phare de Saint 
Georges de Didonne - Gratuit dans la limite des places disponibles - Un 
évènement organisé par la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, en partenariat avec le Pôle-Nature - Production cirrus 
 

Trois personnages racontent à leur manière, en sept histoires brèves, un territoire unique sans cesse en 
évolution : l’estuaire. Ils voyagent au cœur du paysage, dans un décor audiovisuel original, pour évoquer les 
liens entre le fleuve et l’homme, entre la terre et l’eau au fil du temps. Au fil de l’histoire et de la mémoire 
mais aussi de la poésie, de l’humour et de la fantaisie, ce scénario estuarien fait escale sur la rive pour 
emporter le spectateur dans son imaginaire.    
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - SORTIE BATEAU "VISITE DU PHARE DE CORDOUAN ET OBSERVATIONS SOLAIRES"   
À 9h - Durée : 4h incluant la croisière aller-retour et 1h30 sur le phare - Réservation obligatoire au Pôle-
Nature du Parc de l’Estuaire avant le jeudi 26 septembre - Tarif : 42€ par personne pour la sortie incluant la 
visite du phare. Débarquement "l'eau jusqu'aux genoux" : prévoir des chaussures adaptées (vieilles tennis, 
sandales en plastique,...), shorts, bermuda ... Bonne forme physique nécessaire. 
Sortie exceptionnelle à la découverte du "Roi des phares" et du "Soleil du Roi" dans le cadre de la 
programmation de la "Semaine de la Nuit" et "Cordouan Nature". Cette sortie propose une visite guidée par un 
gardien du phare de Cordouan et  l’observation du soleil autour du phare avec le Club d’astronomie du Pays 
Royannais. Mini-conférence astronomique pendant la croisière si les conditions météo le permettent ! 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - SORTIE ITINÉRANTE "NAISSANCE, VIE ET MORT D'UN MASCARET" 
ANIMÉE PAR CORENTIN SAUVAGET 
De 12h à 20h - Gratuit - Proposée dans le cadre de la programmation de la "Semaine de la Nuit"                           
et "Cordouan Nature"  
Partez à la découverte de ce phénomène typiquement estuarien avec un animateur nature de Gironde 
passionné du mascaret. Après un départ à marée basse avec vue sur Cordouan puis diverses observations 
en remontant l’estuaire, il faudra être arrivé à temps du côté de Saint André de Cubzac pour une course 
effrénée à voir et revoir le mascaret déferler jusqu’à la nuit tombée ! De l’aval à l’amont, une sortie unique 
à la poursuite de cette vague qui nous relie ! 
 
 

Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire 
47 avenue Paul Roullet 

Saint-Georges-de-Didonne 
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 

05 46 23 77 77 


