
 

 

 

 
Programme des animations du Parc de l’Estuaire, 

maison de site des Échappées Nature. 
Octobre 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 Bien être 

Mercredis 21 et 28 octobre, 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. 

 
 

Mercredis 21 et 28 octobre, 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/


 

Animations et sorties nature 

Jeudi 22 octobre, 14h30 

Animation familiale surprise « Alea parca est ! » 

 

Une animation famille pour surprendre, étonner et ravir des grands ou les 

petits curieux de nature. Participez en retrouvant les devinettes, les rébus ou 

les énigmes de l'animateur. Lancez le dé, le sort de la visite en est maintenant 

jeté !  

1h45, à partir de 7 ans, 4€/adulte, 2,50€/enfant (visite de la tour de guet 

comprise). Sur réservation au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

Vendredi 23 octobre, 14h30 

Balade découverte « 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. La 

nature et l’homme y sont intimement mêlés et de nombreux témoignages 

sont encore visibles. Cette promenade-détente vous propose de profiter 

sereinement de ces paysages uniques.  

Tout public, 2h15, marche de 5km max., à partir de 8 ans. 4€/adulte et 

2.50€/enfant. Réservation obligatoire au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

Jeudi 29 octobre, 15h 

Atelier familial « 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. A quoi servent 

ces alvéoles en cire ? Pourquoi les abeilles travaillent-elles autant ? Après ces 

explications sur la vie de l’abeille, l’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 ! 1h15, à partir de 3 ans (enfant de 3 à 6 

ans accompagné obligatoirement d’un adulte), 4€/pers., tarif incluant l’accès à la 

tour de guet en visite libre. Réservation obligatoire au 05 46 23 77 77. 

 
 

 

A noter : 

Les animations proposées sont susceptibles d'être modifiées pour s'adapter aux règles préconisées par l'État. 
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Expositions artistiques – à découvrir 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. 

 

 

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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http://denis-tricot.com/
https://larboretsens-86.webself.net/


 

Informations pratiques 

Ouverture du site au public 

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

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

Fermeture annuelle le 2 novembre (en hiver : visite de groupe possible sur réservation). 

 

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 

 

Principales mesures sanitaires mises en place actuellement au Parc de l’Estuaire : 

• Le port du masque est obligatoire (non fourni) dans le cadre de la visite du site ou de la participation à 
une animation pour les adultes et enfants à partir de 11 ans.  

• De la solution hydroalcoolique est à disposition dans les différents bâtiments du site. 

• Un sens de circulation a été mis en place dans la salle d’exposition afin de limiter tout croisement et 
contact physique.  

• À l'extérieur, la promenade est libre en respectant la distanciation physique.  

• Les toilettes du Café restent accessibles et sont désinfectés régulièrement ainsi que les zones de 
contact. 

• Un protocole de nettoyage et désinfection adapté à la situation est appliqué au Café Transat, en plus 
de la gestion des places assises. 

• Règlement possible par carte bancaire sans contact à partir de 1€. 

 

 

 

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

