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RENCONTRE ENTRE L’ART & LA NATURE,  
AU CŒUR DU PARC DE L’ESTUAIRE 

 
Le Département de la Charente-Maritime dans le cadre de sa politique « Espaces Naturels Sensibles »  
a entrepris depuis 2017 un projet de revalorisation de l’Échappée Nature du Parc de l’Estuaire.   
Ainsi, le Parc de l’Estuaire imagine chaque année de nouvelles programmations, proposant cet été aux visiteurs 
des découvertes artistiques, inédites et originales, nichées au cœur de la forêt de Suzac.  

 

| L’ÉCHAPPÉE NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE  
 
Appartenant au réseau des Échappées Nature le Parc de l’Estuaire  
est un Espace Naturel Sensible et protégé de 3,5 hectares. Situé  
dans un cadre magnifique, à l’embouchure de l’Estuaire de la Gironde, 
dans la forêt de Suzac, il propose à ses visiteurs (petits et grands)  
une découverte ludique de la nature en autonomie ou en compagnie 
d’animateurs nature passionnés.  
 
 

Parmi ses missions, le Parc de l’Estuaire vise à permettre :  
 

 

o LA MÉDIATION AUPRÈS DES PETITS ET GRANDS… Il a pour but de faire découvrir aux enfants  
et aux adultes la richesse du patrimoine humain et naturel de l’estuaire de la Gironde grâce  
à ses espaces de visite et à son programme d’animations riches et variées.  

 

o LA SENSIBILISATION… Il sensibilise les visiteurs à la fragilité des milieux qui composent l’estuaire  
de la Gironde. 

 

o LA PROTECTION de son Parc, du littoral, de certaines espèces … L’enjeu est de permettre  
la protection de son espace naturel sensible de 3,5 Hectares et ainsi accroître la biodiversité du Parc. 
Les actions menées ces dernières années telles que les actions Estran et l’opération Crapaud ont 
notamment contribué à la sauvegarde du littoral et de certaines espèces.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LE RÉSEAU DES ÉCHAPPÉES NATURE, C’EST QUOI ?  
Inscrite dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles élaboré  
par le Département pour la période 2019-2029, la marque Échappée Nature réunit l’ensemble des Espaces 
Naturels Sensibles de la Charente-Maritime (50 sites « actifs ») parmi lesquels figurent les anciens  
Pôles-Nature. 
 Les Échappées Nature proposent plusieurs esprits de sites, des Échappées Nature  
« Très Animées » proposant au public des services, une équipe dédiée, un espace d’accueil et des 
animations variées …. Et des Échappées Nature « Très Nature » offrant un accès libre à des espaces 
naturels équipés de simples aménagements (banc, table d’orientation, cheminements doux).  
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| LA FORÊT DE SUZAC… TERRE D’EXPOSITION  
 

ContemplationS 
EXPOSITION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE  
Du 3 juin au 1er novembre 2020 
 

Conçue et réalisée par l’artiste Denis Tricot avec le concours  
du sculpteur Mathieu Harzo.  
Au rythme de votre regard, suivez la sculpture-promenade comme 
suspendue au ciel, au gré des arbres et des éléments. De cimes  
en estuaire, de la perception à la sensation, l'itinéraire en "fils de bois" 
nous invite à contempler la nature avec reconnaissance, à vivre 
profondément le lien qui nous unit. 

 
 

 
 

 
   

Arbore T Sens  
EXPOSITION DE SCULPTURES AUX FORMES DOUCES 
ET VIVANTES du 3 juin au 1er novembre 2020  
Au Café Transat du Parc de l’Estuaire  
Conçue par Julien Chevreux 
« Une œuvre en bois = un arbre planté », c’est ainsi que Julien Chevreux, 
sculpteur d'art, met en action sa philosophie de création.  

 

ATELIERS D’INITIATION À LA SCULPTURE 
Les jeudis 16, 23, 30 juillet & 6, 13, 20 ,27 Août 2020 
Il animera des ateliers d’initiation à la sculpture sur bois pour les familles 
et un atelier de création spécial pour les 3-6 ans (sous réserve de la 
possibilité d’adaptation aux mesures sanitaires). Chacun repartira avec 
son œuvre 100% originale et naturelle.  

  

 
 
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Dans le contexte de crise sanitaire, cette exposition devait comporter  
une offre pensée pour le public mal voyant « Écoutez-voir la forêt  
de Suzac » (initialement prévue dans l'ensemble du site de Suzac) qui a dû 
être reportée.  
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Les places de ces ateliers sont limitées pour assurer une belle expérience 
de partage, de connaissances, de passion et de convivialité ainsi qu’une 
bonne expérimentation des matières et des couleurs par les enfants. 
À 14h30 – Réservation obligatoire au 05.46.23.77.77 – 17€ par pers. 
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| LE PHARE DE CORDOUAN… À L’HONNEUR AU PARC  
DE L’ESTUAIRE  
 

À l’occasion de la candidature du Phare de Cordouan à figurer sur la liste  
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Département renouvèle en 2020  
son partenariat avec le Syndicat Mixte Pour le Développement Durable  
de l’Estuaire de La Gironde (SMIDDEST) afin de soutenir sa candidature.  
 

Depuis 2019, l’Échappée Nature du Parc de l’Estuaire soutient la candidature  
du Phare de Cordouan avec une programmation « Spéciale Cordouan » :  

 

 
      

 
 

Regards croisés sur l’Estuaire, de Cordouan au Verrou Vauban 
EXPOSITION D’UNE FRESQUE PHOTOGRAPHIQUE MONUMENTALE DES DEUX RIVES  
Du 11 juillet au 13 septembre 2020 – Delphine Trentacosta 
   

Cette exposition de 65m de long invite le promeneur à un voyage poétique entre biodiversité naturelle  
et culturelle, avec l’Estuaire de la Gironde comme lien entre les hommes. 
 

L’approche artistique permet le recul essentiel à une prise de conscience sur les enjeux de l’érosion  
et de l’évolution des espaces naturels des deux rives. Chacun découvre « son petit bout de territoire » sous un 
autre angle et peut changer sa perception de ce qui est en jeu…Changer son regard, c’est ce qui fait 
l’essence de cette fresque photographique. 

 
 
 
 
 
 

 

Cordouan, sentinelle de l’Estuaire 
SORTIE PATRIMONIALE Jeudi 3 septembre 2020 à 16h30 
Jacques Peret, professeur d’Histoire Moderne à l’Université de Poitiers  
et spécialiste du phare, vous propose de découvrir différents points de vue sur  
le phare de Cordouan à partir de du sentier côtier de Saint-Palais.  
Du moyen-âge à nos jours, le « Roi des phares » a une longue histoire  
à raconter ! 

INFOS PRATIQUES  
Durée 1h30 – Marche de 3km - Prévoir des chaussures adaptées 

 Gratuit sur réservation.  
 
 
 

 

 

Lumières d’Estuaire - EXPOSITION Jusqu’au 1er novembre 2020 
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 ! 
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| DESTINATION SUZAC   
    

Entre Plages et Forêt  
BOUCLE DE PROMENADE 2020  
 

Au cœur de Suzac, une boucle de promenade à pied de 8km300 à parcourir avec  
un « Guide de promenade » a été créée cette année pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Ce parcours a été balisé en double sens ce printemps par le Comité 
départemental de la Charente-Maritime de la Fédération française de randonnée. 
Les visiteurs pourront ainsi profiter de rallyes et de sorties natures en forêt  
qui complètent cette offre thématique.  
 
 

Le Guide de promenade est à disposition gratuitement à l’accueil de l’Échappée 
Nature du Parc ou à télécharger sur le site Internet leparcdelestuaire.com. 

| 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) surplombant le plus vaste 
estuaire d’Europe.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| UNE ÉTUDE DE REQUALIFICATION ET DE MISE EN VALEUR 
 

Dans le cadre de cette dynamique, le Département a lancé au mois de janvier 2017 une étude  
de requalification et de revalorisation du Parc de l’Estuaire, de la pointe et de la forêt de Suzac pour un coût 
total de 90 775€.  
 

Ce projet mené sur 5 ans vise à offrir une découverte globale et élargie du site de Suzac en créant un réseau 
de chemins rayonnants autour du Parc grâce à des modes de cheminement doux et à la création de boucles de 
randonnée. Mais aussi à redonner de l’attractivité à cet espace de nature en instituant le Parc  
de l’Estuaire comme un véritable lieu d’accueil et d’interprétation du site de Suzac en faveur des visiteurs.  
 
 

En 2019… 
Une première tranche de travaux a été conduite par le Département dont l’objectif a été 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.  
 

En 2020 
Une première boucle de randonnée a été réalisée en partenariat avec le Conservatoire du Littoral,  
les Communes de Saint-Georges-de-Didonne et de Meschers-sur-Gironde et le Comité Départemental  
de la Charente-Maritime de la Fédération Française de Randonnée. 

 

Conscient des atouts remarquables de l’estuaire de la Gironde et du site de Suzac, le Département  
en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et les Communes de Saint-Georges-de-Didonne  
et Meschers-sur-Gironde mène depuis 1982 une politique d’acquisition à l’intérieur de la zone  
de préemption des Espaces Naturels Sensibles. Près de la moitié de la forêt (138ha en 2020) est ainsi protégée 
et 100 bâtis ont été déconstruits.  
 


