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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES S’ANIMENT POUR LA FÊTE DE LA NATURE  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, 
S’ASSOCIE À LA FÊTE DE LA NATURE. 

Thème 2019 : La nature en mouvement 

À l’occasion de la Fête de la nature, le Département propose de 
nombreuses animations gratuites pour faire découvrir la faune et 
la flore des Espaces Naturels Sensibles de la Charente-Maritime.  

 
 

PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX – DOLUS D’OLÉRON 
VISITE GRATUITE DU PARC DE DÉCOUVERTE. 
Le petit plus : une visite commentée (à 10h30, 14h30 et 16h30) sur le 
fonctionnement du centre de sauvegarde (qui ne se visite pas). Depuis sa 
création en 1982, ce centre a accueilli plus de 14 000 animaux sauvages en 
détresse. Au programme : historique, espèces recueillies, principales causes 
d'accueil…, mais aussi ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu’on 
découvre un animal sauvage en détresse ! 

  
 

PÔLE-NATURE DE L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU – DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE 
Cette année, pour la Fête de la Nature nous vous proposons de découvrir la 
nature en mouvement !  Au programme : Spectacle conté le vent malin,  une 
sortie Nature avec Nature Environnement 17, atelier pour grimper aux arbres, 
Land'art, stands … 
Et bien sûr, tout au long de la journée des visites libres et guidées du site ainsi 
que des ateliers manuels et jeux pour les plus jeunes. 
Vous aurez aussi la possibilité de donner des idées de prénoms pour les ânons à 
naître en 2019. Cette année, c’est la lettre ‘J’ donc à vos neurones ! 
Animations sous abris en cas de mauvaises conditions météo 

 

 

Dimanche 26 mai 
de 10h à 17h 
Renseignements 
au  05 46 24 68 94  
Restauration locale et 
buvette sur place 
(Chaman pizza) 

Mercredi 22 mai  
de 10h à 18h 
Renseignements 
au 05 46 75 37 54 
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PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE – SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
SORTIE AUTOUR DE SUZAC ET DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
Le chemin est joli, la vue est magnifique, nous sommes en balade "Autour de 
Suzac". Suzac, c’est une forêt, une pointe rocheuse et une plage. La nature et 
l’homme y sont intimement mêlés et de nombreux témoignages sont encore 
visibles. Il s’agit aussi d’espaces au cœur de la politique environnementale du 
Département. 
Cette promenade-détente vous propose de profiter sereinement de ces 
paysages uniques et préservés durablement. 
Sortie proposée dans le cadre de la programmation "Cordouan Nature" du Pôle-
Nature du Parc de l’Estuaire en partenariat avec le Syndicat Mixte pour le 
Développement Durable de l’ESTuaire de la Gironde - SMIDDEST. 

 

PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D'YVES - YVES 
RIVE DE LA CHARENTE: CŒUR DE GRAND SITE 
Les bords de la Charente, au cœur du projet "Grand site Estuaire de la Charente" 
offrent des paysages d’eau et de prairies naturelles, où vivent les hérons, 
aigrettes, busards, cygnes, canards, et des  petits échassiers des marais.  

Certains y trouvent l’endroit favorable pour y élever leur nichée. Les rives 
de la Charente, les vasières, les prés salés, les carrelets, et une vue 
privilégiée du Fort Lupin,  annoncent l’estuaire proche. 

 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE DU MARAIS DES BRIS – SAINT-TROJAN-LES-BAINS 
Le thème de la fête de la nature cette année est le mouvement. Une 
déambulation dans le marais des Bris, amènera le public à la rencontre de la 
faune et de la flore en mouvement. 
Adaptée à son milieu, chaque espèce a trouvé son rythme et conquiert l'espace. 
Patience, observation et description nous aideront à décrypter leurs secrets. 
Apportez vos jumelles. 
Sortie organisée par l’association Les sorties de La Renarde. 

 

PÔLE-NATURE STATION DE LAGUNAGE - ROCHEFORT 
Véritable ceinture verte de 400 hectares aux portes de la ville, l’Espace Naturel 
Sensible des marais périurbains de Rochefort constitue un site remarquable 
pour la biodiversité.  

Au coeur de cet espace naturel, vestige du passé militaire de Rochefort, 
des terrains récemment acquis par le Conservatoire du Littoral retrouvent 
aujourd’hui leur caractère de zone humide avec la mise en place d’une 
gestion hydraulique et pastorale favorable à la faune et la flore. 
Sortie organisée par l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux - 
LPO - et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou -
Charentes - CREN. 

Mercredi 22 mai 
à 15h 
Sur réservation  
au 05 46 56 26 97 
 

Jeudi 23 mai  
à 18h 
Sur réservation  
au 06 19 40 86 75 

Samedi 25 mai  
à 15h 
Sur réservation  
au 05 46 23 77 77 
Durée : 2h15, 
marche de 5km 
max., tout public à 
partir de 8 ans. 

Vendredi 24 mai  
de 17h30 à 19h  
Sur réservation  
au 05 46 82 12 44 
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PÔLE-NATURE DE LA MAISON DE LA FORÊT - MONTENDRE 
Les animatrices proposent une découverte de la faune et de la flore sur les 
sentiers de la Maison de la Forêt. Elles vous feront partager leurs connaissances 
sur les fleurs et les animaux qui vivent sur le site. 
 
 

PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON – SAINT-FROULT 
LES PIEDS DANS LA VASE  
Porter un nouveau regard sur la mer des Pertuis,  
un espace de production très important et 
découvrir les secrets enfouis dans la vase. 

 

 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE MARAIS DE BROUAGE – LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN 
LES HÉRONS FONT LE TEMPO 
Balade naturaliste et point d'observation en fin de journée et découverte de 
l’ambiance d’une héronnière (à distance).  
 
 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE MARAIS DE BROUAGE - CADEUIL  
LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE LA MASSONNE  

Située aux confins des Landes de Cadeuil, du vaste Marais de Brouage et des 
coteaux boisés de la Saintonge occidentale, la Réserve Naturelle Régionale de La 
Massonne est un des sites naturels les plus remarquables de Poitou-Charentes. 
Ces deux journées vous permettront de découvrir ou redécouvrir un patrimoine 
naturel préservé : un sentier balisé, en libre accès, vous guidera au cœur de la 
réserve. L'exposition "Grandeur Nature" vous accueillera dans cet écrin naturel 
aux multiples paysages… 
 

Sentier de découverte en accès libre // Concours 
photos sur le thème "En mouvement..." (règlement à 
retirer auprès de sandra.laborde@ne17.fr) // Ateliers 
pédagogiques et sorties à destination des enfants le 
dimanche (renseignements auprès de Sandra Laborde 
05 46 41 39 04) // Coin lectures et jeux... /// 
Animations organisées par  Nature Environnement 17.  

 

ESPACE NATUREL SENSIBLE MARAIS DE GIRONDE – MESCHERS SUR GIRONDE 
DÉCOUVERTE DE L'ENS DES MARAIS DE GIRONDE 
Balade naturaliste, sortie grand public organisée par Environat. 

 

Dimanche 26 mai  
à 18h 
RDV église de  
La Gripperie  
Saint-Symphorien 
 

 

Dimanche 26 mai  
à 14h30 
Renseignements 
au 05 46 04 43 67 
 

Dimanche 26 mai  
à 14h 
RDV plage de St 
Froult 
Renseignements 
au 07 68 24 70 23 

Samedi 25 & 
dimanche 26 mai  
de 10h à 17h  
RDV à la Réserve 
Naturelle Régionale 
de la Massonne 
Accès par la Gripperie 
Saint Symphorien 

Renseignements 
au 05 46 41 39 04 
et 06 72 40 15 18 
 
 

 

Dimanche 26 mai  
à 10h 
RDV parking du port 
de Meschers s/ 
Gironde, devant la 

capitainerie 
Renseignements au 
06 98 99 37 79  
 

Les animations proposées par  
le Département dans le cadre de  

la Fête de la Nature sont  gratuites.  
Retrouvez le programme national sur 

fetedelanature.com/edition-2019 

mailto:sandra.laborde@ne17.fr
https://www.google.com/search?q=maison+de+la+foret+montendre&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

