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LE PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE 
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site de Suzac est un vaste ensemble de nature de plus de 900 hectares principalement non bâtis, composé d'une mosaïque de 
paysages (estran, conche, falaise, pelouse, forêt, marais). 
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LA CHARENTE-MARITIME, UN DÉPARTEMENT AU PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL. 
 

La Charente-Maritime regorge de sites emblématiques, révélateurs de la richesse 
exceptionnelle de son patrimoine naturel et paysager (îles de Ré et d'Oléron, marais 

de Rochefort et de Brouage, vallée de la Charente, Marais Poitevin, forêt de Saintonge ou 
encore estuaire de la Gironde).  
 

 
Le Département de la Charente-Maritime agit pour la préservation et la 
valorisation de ce patrimoine depuis plus de 45 ans dans le cadre de sa politique 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Conscient de la rapide évolution des 
pressions qui s'exercent sur les milieux naturels, le Département a adopté en 
octobre 2018, le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles pour la 
période 2019-2029.  
 
 
Une trentaine de partenaires, acteurs de la préservation de l'environnement, 
accompagne le Département dans la préservation et la mise en valeur des 130 
sites naturels identifiés dans ce schéma, représentant plus de 100 000 hectares 
préservés à terme.  
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LE DÉPARTEMENT LANCE UN PROGRAMME DE VALORISATION DU PARC DE L'ESTUAIRE ET DU SITE DE SUZAC 
 

Le site de Suzac est un vaste ensemble de nature de plus de 900 hectares principalement non bâtis, 
composé d'une mosaïque de paysages (estran, conche, falaise, pelouse, forêt, marais). Pour 
valoriser et rendre visible cette juxtaposition de milieux naturels, le Département souhaitait 
optimiser le parcours visiteur. 
 
Dans cette optique, il a lancé au mois de janvier 2017 une étude de requalification et de mise en 
valeur du Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire, de la pointe et de la forêt de Suzac (coût total de 
l'étude: 90 775 €). Cette étude est financée à hauteur de 35 262 € par la Région NouvelleAquitaine. 
Sont associés également à ce projet : la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA),  
les communes de Meschers-sur-Gironde et de Saint-Georges-de-Didonne, le Conservatoire du 
Littoral, le GIP Littoral Aquitain, les services de l'Etat (DDTM et DREAL) et l'Office National des 
Forêts. 

 
 
Le projet de requalification du site de Suzac vise à redonner de l'ampleur à cet espace de nature aux 
portes de l'agglomération Royannaise, à faire du Parc de l'Estuaire un espace d'accueil et 
d'interprétation du site de Suzac et à favoriser les circulations douces le long de la Route (RD 25) et 
les boucles locales (pédestres et cyclables) à l'intérieur du site de Suzac. Les travaux s'étaleront sur 
une période de 5 ans.  
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2019 : UNE PREMIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PARC DE L'ESTUAIRE 
Le Département a acquis en 1995-1996, par préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, une propriété boisée de 3,6 
hectares pour un montant de 457 345 €uros (soit 3 millions de Francs à l'époque). 
Pour son ouverture au public en 2005, quatre bâtiments existants avaient été profondément requalifiés : une villa des années 
1950 caractéristique de l'architecture balnéaire de l'agglomération royannaise et trois maisons forestières. Dénommé Parc de 
l'Estuaire, cet espace naturel sensible est doté d'un centre d'interprétation ayant comme thématique l'estuaire de la Gironde. 
En 2019, après 14 ans d'activité, les travaux de rénovation conduits par le Département ont eu pour objectif d’accentuer le côté 
nature des différents espaces d’accueil et de visite tout en offrant un espace muséographique plus contemporain et attractif. 
Cette phase d’un budget de 265 000€ a duré deux mois, le Parc de l'Estuaire a rouvert ses portes le 15 juin dernier. 
 
Situé dans un cadre magnifique, à l'embouchure de l'Estuaire de la Gironde, dans la forêt de Suzac, le Parc 
de l'Estuaire accompagne petits et grands vers une découverte ludique de la nature en autonomie ou en 
compagnie d'animateurs nature passionnés.  
 

Le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire est un parc d'éducation et de sensibilisation à la nature, animé par une équipe  
dynamique qui propose de nombreuses animations  tout au long de l’année. 
 
En 2019  
 Un cheminement nature repensé 

- côté Route Départementale (RD25), les travaux ont permis de redonner un aspect plus naturel à l'entrée 
principale. 

- réaménagement d'un cheminement piéton parsemé de copeaux de bois, 
- création d'une fresque sur l'ancienne station essence par un artiste peintre décorateur local Alain Grand,  

Transfert de l'espace accueil et boutique dans une maison forestière,  
Création d'une nouvelle exposition muséographique « Lumières d'Estuaire », avec notamment des maquettes du phare de Cordouan fabriquées par les 
élèves du lycée Cordouan. 
Nouvel agencement du salon de thé et espace bar réalisé par Florence Deau, architecte d'intérieur. Le nouveau mobilier de style contemporain remet en 
lumière la villa des années 1950. 
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CALENDRIER DES PHASES D’AMÉNAGEMENT ET DE TRAVAUX JUSQU’EN 2023 
 
 
En 2020: 
Création d’un jeu d’évasion Grandeur Nature (Escape Game) « Phare de Cordouan » dans la Villa, 
Création d’un espace de relaxation dans l’une des maisons forestières, 
Réalisation de 2 premières boucles de randonnée au sein du site de Suzac. 
 
 
 

 
 
Sur la période 2021-2023 : 
Poursuite des travaux dans les bâtiments du Parc de l’Estuaire et création d’un nouveau bâtiment 
d’accueil (à la place de l’actuelle station-service), 
Aménagement d’une voie douce en site propre sur le bas-côté de la RD25 (de l’accrobranche jusqu’au 
restaurant « La Crique », 
Finalisation d’un réseau de boucles de randonnée (pédestres, cyclables) au sein du site de Suzac et au 
départ du Parc de l’estuaire, 
Mise en œuvre d’une offre de transports touristiques en lien avec des zones de stationnement 



6 

Mercredi 28 août 2019 - INAUGURATION des nouveaux espaces de visite et d'accueil du Parc de l’Estuaire 
 
 
 
 
 
 

LA PROGRAMMATION 2019 DU PARC DE L'ESTUAIRE MET À L'HONNEUR LE PHARE DE CORDOUAN 
Le Parc de l’Estuaire soutient, par sa programmation 2019, la candidature du Phare de Cordouan proposé par la France pour 
inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire est ouvert  
Jusqu’au 31 août > du lundi au vendredi de 10h  à 18h30, et de 14h à 18h30 les samedis, dimanches et jours fériés. 
Du 1er septembre au 3 novembre > du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  
 

 EXPOSITIONS & VISITES 

Visite découverte > 5€/adulte, 3€/enfant, gratuit pour moins de 6 ans -  visite de l’espace muséographique  
Lumières d’estuaire, de la tour de guet + accès au sentier de découverte et aux expositions temporaires 

Expo permanente > Lumières d'Estuaire, avec notamment des maquettes du phare de Cordouan fabriquées 
par les élèves du lycée Cordouan. 

Exposition artistique évolutive  > Du Mascaret à Cordouan, sentier et rencontres avec des œuvres du 
Collectif Mascaret et d'Eric Virecoulon) 
JOURNÉES DU PATRIMOINE > 21 & 22 septembre 
Visite libre et gratuite (de 14h à 18h), tour de guet et exposition "Lumière d'estuaire" : Cordouan, une nature 
incroyable au pied d'un phare unique au monde. 
 

 ATELIERS 

Atelier enfant > 23 octobre à 15h00 – à partir de 7 ans – 4€/enfant, 2,50€/adulte – sur réservation - Bricolage nature & flèches, les Indiens d’Amérique 
vivaient très proches de la nature dont ils dépendaient directement. Un animateur du Parc de l'Estuaire vous aidera à créer vos arcs et vos flèches à l'aide 
de bambous et d'éléments naturels…avec test du matériel à l’appui ! Petits et grands indiens, préparez-vous à toucher la cible ! 

Atelier familial > 24 octobre à 15h00 – à partir de 3 ans – 4€/personne -  De la ruche au miel, c’est dans la ruche que les abeilles transforment le nectar 
des fleurs en un miel savoureux. Ouvrons le toit de cet abri et regardons à l’intérieur. Un animateur apiculteur du Pôle-Nature vous fera déguster des 
miels de différentes origines. Vous fabriquerez aussi une petite bougie à la cire à ramener à la maison !  

Atelier familial > 30 octobre à 15h00 – à partir de 3 ans – 4€/enfant, 2,50€/adulte -  Bricolage nature sapin & bois flotté, Créez un joli sapin de Noël à 
partir de bois flotté et d’éléments de décoration naturels …un cadeau sans aiguilles pour toute la famille !  

+ d’infos 
 www.leparcdelestuaire.com 
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 SORTIES NATURE 

Sortie bateau > 28 septembre à 9h00 – 42€, sur réservation - 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 Les Céphéides. Mini conférence astronomique pendant la 
croisière si les conditions météo le permettent ! 

Sortie itinérante > 29 septembre 2019 de 12h00 à 20h00, gratuit - Naissance, vie et mort d’un mascaret - Dans le cadre de la « Semaine de la Nuit » 
partez à la découverte de ce phénomène typiquement estuarien avec un animateur nature de Gironde passionné du mascaret. De l’aval à l’amont, une 
sortie unique à la poursuite de cette vague qui nous relie ! 

Soirée « Astronomique Transat » sur la plage > 5 octobre à 21h00, gratuit - Animée par le club d’astronomie du Pays royannais « Les Céphéides ». 
Soirée d’observations du ciel étoilé dans le cadre de la programmation de la « Semaine de la Nuit » et la « Fête de la Science » en partenariat avec la 
commune de Saint-Georges-de-Didonne. 

Sortie nature > 31 octobre à 15h00 – 4€/adulte, 2,50€/enfant - Suzac c'est une forêt, une pointe rocheuse et une plage que cette sortie nature vous 
propose de parcourir. La nature et l'homme y sont intimement mêlés et de nombreux témoignages sont encore visibles. Une promenade détente pour 
profiter sereinement de ces paysages uniques ! 
 
 
 

>>> À NOTER 
Le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire organise aussi chaque année depuis 2012, des 
rendez-vous publics participatifs appelés « Actions Estran ». Ces rendez-vous qui 
ont lieu à la fin  de l’hiver et au printemps permettent au grand public de mieux 
connaître et de préserver cet espace recouvert puis découvert au gré des marées 
par l’océan. Une programmation spécifique est également réservée au public 
scolaire. 
Les Actions Estran s’inscrivent dans une volonté de partenariat des acteurs locaux 
et d’autres Pôles-Nature. 
  
  


