
 

 

 

 
Programme des animations du Parc de l’Estuaire, 

maison de site des Échappées Nature. 
Septembre 2020 

 
 

« Marais littoraux, estuaires, vallées alluviales, plaines céréalières, îles, dunes ou encore massifs forestiers…  La 

Charente-Maritime regorge d’un patrimoine naturel remarquable. Depuis 45 ans, le Département de la Charente-

Maritime préserve et valorise ce patrimoine via un réseau d'espaces naturels sensibles et protégés appelés en 2019 

les Échappées Nature. 

Face à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, perché sur une falaise et niché dans la forêt littorale de Suzac, Le 

Parc de l’Estuaire, un site des Échappées Nature, propose aux petits et grands, des animations pour comprendre, 

pour explorer, ou pour s'évader le temps d'une parenthèse naturelle. » 

 
 
 

Ateliers Yoga & Bien être 

Mercredi 16 septembre, 14h30 

Atelier familial « Créer son shampoing naturel »  
 

Ingénieure nutrition et formée en « cosm-éthiques » naturels, Céline vous propose de 

« prendre soin de soi et de sa planète » en vous accompagnant à la réalisation d’un 

shampoing végétal « Kiss’M» personnalisable. C’est bio, convivial et zéro déchets…vive le 

FSM (faire soi-même) ! 

1h, 20€/personne, 34€ duo adulte et enfant, à partir de 8 ans.  

Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 
 

Mercredi 16 septembre, 16h 

Atelier familial « Fabriquer son baume à lèvres » 
Ingénieure nutrition et formée en "cosm-éthiques" naturels, Céline vous propose de 
"prendre soin de soi et de sa planète" en vous accompagnant lors de la réalisation d'un 
baume à lèvres "Kiss'M" économique et facile à faire soi-même. C'est bio, convivial et 
zéro déchet... vive le FSM (faire soi-même) ! 
30 minutes, 10€/personne, à partir de 5 ans accompagné d'un adulte (accompagnateur 
gratuit), 
Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la.charente-maritime.fr/
https://www.leparcdelestuaire.com/
https://www.leparcdelestuaire.com/
https://kiss-m.fr/
https://kiss-m.fr/


Samedi 26 septembre, 10h 

Stage « Un plein d’énergie vitale face à l’estuaire », animé par Sophie Bouron.  

Profitez d’un lieu privilégié en pleine nature pour pratiquer une activité bienfaisante pour le corps et l’esprit avec une 

vue imprenable sur l’estuaire ! L’air de la mer favorisera la circulation de l’énergie. Les 

postures de yoga traditionnel proposées associées au contrôle du souffle permettront 

de rééquilibrer les chakras (centres d’énergie) et d’accéder à la détente et au bien-être. 

Amener un tapis, une couverture, des vêtements amples et chauds pour la marche en 

sous-bois. 2h30, à partir de 15 ans, débutants ou initiés, 26€/personne.  

En fonction des conditions climatiques, le stage se déroulera en partie à l’extérieur et 

dans la villa.  

Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

Atelier dessin 

Mercredi 23 septembre, 15h 

Atelier dessin in situ « Baudets du Poitou » 

Profitons de la présence de ces animaux en éco-pâturage près du 

Parc, pour les « croquer » en milieu naturel à l’aide de sanguines et 

mines de plomb. Tellement attachants mais… conseil « maison », 

dans une chambre, mieux vaut les avoir en peinture ! 4€/ personne, 

dès 15 ans, sur réservation au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

Journées du Patrimoine 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h à 18h 

Portes ouvertes ! 

Le Parc de l'Estuaire, maison de site du réseau des Échappées Nature du Département de la Charente-

Maritime, vous propose la visite libre et gratuite (de 14h à 18h) de ses espaces de visite : tour de guet et 

exposition "Lumière d'estuaire" : Cordouan, une nature incroyable au pied d'un phare unique au monde. 

1h15 environ, gratuit. Sans réservation mais sous réserve de places disponibles. Dernière admission à 17h. 

Informations au 05 46 23 77 77. 

 

Samedi 19 septembre, 18h30 

Conférence apéritive crépusculaire en plein air « Gambas et patrimoine médocain » 

C'est exceptionnel : lors de cette soirée, la rive sud se rapproche de la Pointe de Suzac ! 

L'Association Littoral et Environnement en Aquitaine et le CPIE Médoc traverse l'estuaire pour nous offrir le 

meilleur de la rive sud : un savant et savoureux mélange entre culture et nature. Nous profiterons aussi de la 

nuit pour découvrir la sculpture-promenade "ContemplationS" de Denis Tricot mise en constellations pour la 

soirée par le Club d'astronomie du Pays Royannais "Les Céphéides". 

Durée 2h. Tarif : 14€/personne incluant une assiette apéritive avec des gambas médocaines et un verre de vin 

bio.  

Réservation obligatoire avant le 14/09 (places limitées) au 05 46 23 77 77.  

Soirée organisée dans le cadre de la Quinzaine de la nuit et des Journées européennes du Patrimoine. 
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La Quinzaine de la nuit, du 11 au 27 septembre 2020 
Pendant la Quinzaine de la nuit, événement de sensibilisation à la préservation du paysage et de la biodiversité 

nocturnes organisé par le Parc de l’Estuaire et ses partenaires, profitons de la beauté du ciel nocturne ! 

 

Dans le cadre de cet événement, trois soirées sont programmées au Parc de l’Estuaire : 

 

 Vendredi 11 septembre, 20h30 

Promenade originale « Explorations du paysage nocturne » 

Soirée d’ouverture de la Quinzaine de la nuit, en partenariat avec « Le Festival 

des Nouvelles Explorations ». 

Parcours de contemplations de la nature et du ciel dans le sentier forestier du 

Parc, accompagné par les astronomes du club d'astronomie du Pays Royannais 

"Les Céphéides" le long de la sculpture-promenade de Denis Tricot et 

observations des étoiles sur un site naturel du Conservatoire du Littoral. 

Participez à un voyage d'exploration des liens qui nous unissent ici-bas avec 

l'univers grâce à la science, l'art et votre conscience ! 

Durée 1h. Gratuit, inscription obligatoire (places limitées) au 05 46 23 77 77. 
 

 Samedi 19 septembre, 18h30 – Journées du Patrimoine 

Conférence apéritive crépusculaire en plein air « Gambas et patrimoine médocain » 
 

 Samedi 26 septembre, 19h30 

Soirée « Dégustations au coucher de soleil » 
Savourez les derniers rayons du soleil et une assiette spéciale "Café Transat" sur la terrasse panoramique du 

Parc de l'Estuaire. Produits locaux, bio, de saison... Une soirée unique au Parc à déguster sans modération ! 

La sculpture-promenade "ContemplationS" de Denis Tricot mise en constellation pour l'occasion par le Club 

d'astronomie du Pays Royannais "Les Céphéides". 

Tarif : 8€/personne l'assiette de dégustations salées, boisson non incluse. (Également à la carte du Café 

Transat : glaces artisanales, café ou thé gourmand, boissons fraîches...) 

Réservation obligatoire avant le 21/09 (places limitées) au 05 46 23 77 77. 

 

Programme complet de l’événement à retrouver ici : https://www.leparcdelestuaire.com/actions-

nature/la-quinzaine-de-la-nuit/ 

 

Les 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 

Découvrez les "48 h Nature" : deux jours de manifestations gratuites pour 

permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de la nature. 

Pendant ces journées, des animations sur la nature sont organisées sur les 

sites naturels remarquables de l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le Parc de l'Estuaire, un site des Échappées Nature du Département de la 

Charente-Maritime participe à cet événement et vous propose une promenade libre « Entre plages et forêt ». 

Muni d’un livret de promenade offert à l’accueil du Parc de l’Estuaire, partez à la découverte du site naturel 

préservé de Suzac. En 2h40 de marche, vous profiterez de magnifiques points de vue sur l’estuaire et 

différents paysages. Certaines plantes sont rares et protégées. La cueillette n’est donc pas autorisée dans les 

lieux traversés. 

Le livret sera à disposition à l'accueil du Parc de l'Estuaire pendant les horaires d'ouverture (14h-18h). 
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Expositions artistiques 
 

 

Jusqu’au 1er novembre 

Exposition artistique contemporaine « ContemplationS » 

 

 

Le Département de la Charente-Maritime vous propose une exposition 

artistique contemporaine « ContemplationS » au Parc de l'Estuaire, 

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. Gratuit, tout public, en accès libre dans le sentier de 

découverte pendant les horaires d'ouverture. 

 

 
 

 

Jusqu’au 20 septembre 

Exposition Regards croisés sur l’estuaire, de Cordouan au verrou Vauban 

 
 

Une exposition réalisée par Delphine Trentacosta 

et produite par Alea – Art Littoral Environnement 

en Aquitaine. Intervenant technique : CPIE Médoc 

– Curuma. 

Fresque photographique monumentale des deux 

rives de l'estuaire de la Gironde. 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 une prise de recul 

salutaire face aux enjeux de l'érosion et de 

l'évolution des espaces naturels des deux rives. 

Chacun découvre sa portion 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. 
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Jusqu’au 1er novembre 

Exposition artistique « Arbore T Sens » 

 

 

 

« Une œuvre en bois = un arbre planté », c’est 

ainsi que Julien Chevreux, sculpteur d'art, met en 

action sa philosophie de création. Venez découvrir 

ses sculptures aux formes douces et vivantes au 

Café Transat, entre estuaire et forêt. Gratuit. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Café Transat 
 
Le Parc de l'Estuaire, maison de site des Échappées Nature du 
Département de la Charente-Maritime vous propose une escale gourmande 
dans un cadre enchanteur. 
A l'intérieur de ce site préservé, venez découvrir l'espace Café Transat qui 
dispose d'une terrasse offrant une des plus belle vue panoramique sur 
l’estuaire et la Côte Royannaise. Profitez de sa vue à couper le souffle, face 
à l’océan, au phare de Cordouan et à l’estuaire de la Gironde. 
Laissez-vous tenter par des cafés et thés de qualité, des boissons fraîches 
bio, des glaces artisanales ainsi que quelques gourmandises locales pour 
les petites et les grandes faims. 
Info pratique : le Café est accessible librement et gratuitement pendant les 
horaires d'ouverture depuis le bâtiment d’Accueil du site. 
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Informations pratiques 

Ouverture du site au public 

Du 1er septembre au 30 septembre : 14h-18h du mercredi au dimanche. 

Attention : fermeture exceptionnelle le samedi 12 septembre en raison du passage d’une course cycliste 

dans le cadre du triath’long U Côte de Beauté. 

Du 1er au 18 octobre : 14h-18h les samedis et dimanches uniquement. 

Du 19 octobre au 1er novembre : 14h-18h du mercredi au dimanche. 

 

Informations et réservations 

Le Parc de l'Estuaire 

47 avenue Paul Roullet 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 

Tél : 05 46 23 77 77 
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 

www.leparcdelestuaire.com 

https://facebook.com/leparcdelestuaire/ 

 

Tous les sites Échappées Nature sur www.charente-maritime.fr 

 

http://www.leparcdelestuaire.com/
https://facebook.com/leparcdelestuaire/
http://www.charente-maritime.fr/

