
 

 

 

Programme d'animations septembre 2018 
 

Jusqu’au 4 novembre  
JEU D’AVENTURE « OPÉRATION SURVIE SUR L’ÎLE DE PARC » 

Ton bateau a fait naufrage dans la terrible « Marmite du Diable » 
devant les falaises de Suzac. Retrouve les totems-Vie et surmonte 
les épreuves grâce au milieu naturel tout en le préservant ! Jeu 
coopératif sur sentiers forestiers pour petits et grands Robinsons.  
2h environ. 4€/personne à partir de 6 ans (le tarif inclut la visite libre 
de la tour de guet). 
Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire à St Georges de Didonne. 
Information au 05 46 23 77 77 
 
 

 
 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
Jusqu’au 4 novembre  
EXPOSITION « LA FORÊT LITTORALE DE SUZAC, UNE FORÊT DUNAIRE UNIQUE SUR LA 
CÔTE ATLANTIQUE » 

 
 
Exposition créée par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime, le 
Conservatoire du Littoral et le Parc de l’Estuaire afin de sensibiliser les 
visiteurs aux enjeux de la préservation de la forêt littorale de Suzac située 
en bordure d'Estuaire de la Gironde. 
Gratuit, en accès libre, information au 05 46 23 77 77 
 

 
 
 
Jusqu’au 4 novembre  
EXPOSITION « AUTOUR DE L’EAU » DU FESTIVAL DE MÉNIGOUTE 
 
Exposition des photographies du 9ème concours du Festival 
International de Film Ornithologique de Ménigoute sur le thème 
des « Paysages naturels d’eau douce » et « Un monde vivant 
autour de l’eau » ainsi que des photographies de Guillaume 
Héraud et Michèle Lepeintre. Exposition en accès libre et gratuit 
pendant les horaires d’ouverture. Contact : 05 46 23 77 77 
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ANIMATIONS 
 
 
 
Mardi 4 septembre, de 10h à 17h 
MARCHE « PAYSAGES D’ESTUAIRE » 

L’estuaire de la Gironde se révèle par la diversité et la beauté 
de ses paysages. Falaise et littoral se côtoient, forêt et 
corniche s’entremêlent, plage et ouvrage humain se répondent. 
Avec cette marche à la journée, vous serez au plus près du 
littoral. Une randonnée découverte pour mieux comprendre la 
présence et la valeur de ces paysages. 

15km max., à partir de 11 ans, 6€/personne (prévoir pique-
nique et eau). Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 
 
 
Jeudi 6 septembre, 14h30 
SORTIE NATURE « AUTOUR DE SUZAC » 

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 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 ! 

2h15, tout public à partir de 8 ans, marche de 5km max., 
4€/adulte, 2,50€/enfant, sur réservation au 05 46 23 77 77 

 
 
 
Mercredi 12 septembre, 12h 
MARCHE « ENTRE DEUX EAUX », ENTRE CHARENTE-MARITIME ET GIRONDE ! 
 

Sortie animée par le CPIE Médoc. Après la traversée de 
l’estuaire en bac, nous serons accueillis par un animateur 
girondin pour une visite privilégiée de la commune du 
Verdon-sur-mer à la découverte de son patrimoine naturel et 
culturel entre estuaire et océan. Une balade originale et 
conviviale ! 
6€/personne et prévoir 5.60€ pour le bac (aller-retour), tarif 
incluant un billet pour visiter la tour de guet. Enfant à partir 
de 12 ans accompagné. Attention, être assez bon 
marcheur !  
Sur réservation obligatoire au 05 46 23 77 77. 
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Dimanche 16 septembre, de 14h à 18h 
« JOURNÉES DU PATRIMOINE : PORTES OUVERTES ! » 

 
 

Entrée gratuite à l’espace muséographique et à la tour de guet. Sans 
réservation mais sous réserve de places disponibles. Dernière admission 
1h avant la fermeture.  

Information au 05 46 23 77 77 

Attention: samedi 15 septembre, fermeture exceptionnelle du Pôle-
Nature en raison du passage du Triath’long Côte de Beauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Horaires d’ouverture au public 

Du 1er septembre au 30 septembre : tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi 

ATTENTION : fermeture exceptionnelle samedi 15 septembre en raison du passage du triath'long de la Côte 

de Beauté. 
 

Informations et réservations 

Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire 

47 avenue Paul Roullet 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 

tél: 05 46 23 77 77 
info@leparcdelestuaire.com 

www.leparcdelestuaire.com 
https://www.facebook.com/leparcdelestuaire/ 
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