
 

 

 

Programme d'animations août 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 
 

 

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 
 

 
 

EXPOSITION « SHOOT THE LAND » DE FIRMIN DINTRAT DU 1ER AU 31 AOÛT 
 
Un regard jeune célébrant la beauté de la nature et des paysages 
du littoral estuarien. 
Exposition de photographies présentée en extérieur, en accès libre 
et gratuit pendant les horaires d’ouverture. Contact : 05 46 23 77 77 
 
Vernissage en présence du photographe dimanche 5 août à 14h. 
Ouvert à tous. 
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ANIMATIONS 
 

Mercredi 1er août, de 10h à 13h 

STAND D'INFORMATION "LAISSE TA MER... PROPRE ET VIVANTE !" 

 
Echanges autour de l’importance des laisses de mer, éléments naturels 
déposés par la mer, à la gestion différenciée du nettoyage de plage et au 
traitement des déchets. 
Rdv devant l’office de tourisme de Saint-Georges-de-Didonne. Co-organisé 
avec le Service Environnement de la commune et la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. Gratuit.  
Information au 05 46 23 77 77 
 

 

 

Mercredi 1er août, 15h 

VISITE FAMILIALE ANIMEE "SAUVONS LES ESTURGEONS" 

 

L’esturgeon européen est une espèce emblématique de 
l’estuaire de la Gironde ! Ce poisson aujourd’hui protégé 
possède une longue histoire. Cette animation vous fera 
découvrir ce poisson hors normes, son cycle de vie mais 
également son état actuel. Une visite ludique, imagée et sans 
arête, pour toute la famille ! 
A partir de 6 ans, 6€/adulte et 4€/enfant (le tarif inclut la visite 
de la tour de guet et du musée).  

Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 

 

 

Jeudi 2 août, 10h01 

ATELIER "AQUABASSINE" PAR LA COMPAGNIE TAP TAPO 

 

Spectacle proposé par l'association culturelle Créa dans le 

cadre du festival "Humour et eau salée" 

A l'instar de l'aquabowling, l'aquabassine est la déclinaison spécifique de 
l’aquagym dont vous rêviez pour avoir un corps de rêve et des pieds 
hydratés, mais en rythme. Pendant 2h, venez ressentir ses bienfaits et 
faire bondir l'animal qui est en vous sous l’œil vigilant d'une éducatrice 
sportive diplômée d’état et d'un coach confirmé dans cette discipline. Avec 
l'aquabassine, en sourdine les toxines, et vive la soupline ! Pré-requis 
: pouvoir se tenir debout dans sa propre bassine 
Matériel à amener : une bassine, un équipement adapté aux activités  
 2h, à partir de 10 ans, gratuit mais places limitées sur inscription auprès 
de CREA au 05 46 06 87 98. Rdv au Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire. 
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Vendredis 3 et 24 août, 15h 

ATELIER MUSICAL CHAMPÊTRE SPÉCIAL PETITS 

 

Petite balade d’éveil musical naturel sur les sentiers du Parc…et réveil 

total lors de la grande roue rythmique finale ! 

1h15, pour les 4-6 ans, 2,50€ adulte, 4€ enfant (accompagné 

obligatoirement d’un adulte). Sur réservation au 05.46.23.77.77 

 

 

 

 

 

Entre le 6 et le 12 août (date encore à définir) 

"DEMONSTRATION D'EXTRACTION DE MIEL... DU PARC DE L’ESTUAIRE !" 

 
 
Pourquoi les abeilles produisent-elles du miel ? Comment le récolte-t-on ? Vous pourrez 
poser toutes vos questions lors de cette extraction animée par le guide-apiculteur du 
Parc et Thierry Conil, technicien du département de la Charente-Maritime. Dégustation 
« en live » de la récolte « été 2018 » des ruches de l’Estuaire ! 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous et nous vous rappellerons dès que la date de 
l’animation sera définie en fonction de l’avancée de la floraison. 
1h30, 4€/personne, tout public à partir de 6 ans, sur réservation obligatoire au 05 46 23 
77 77 
 

 

Mardi 7 et jeudi 30 août, 10h30 

SORTIE FAMILIALE « PLANTES COMESTIBLES » 
 
En se promenant, nous passons fréquemment devant des plantes 
comestibles mais nous ignorons le plus souvent cette richesse culinaire à 
portée de mains. Lors de cette sortie nature, apprenez à les identifier et à 
connaître les propriétés nutritives, gustatives et médicinales mais aussi leur 
histoire ou leur éventuelle toxicité. 
1h30, 4€/ adulte, 2,50€/ enfant, à partir de 7 ans, sur réservation au 
05.46.23.77.77 
 

 

 

Mardi 7 août, 15h 

BALADE « ESTUAIRE PAR LES PIEDS », SPÉCIAL PETITS PETONS 
 
 
Parcours guidé à pied-nus dans le Parc pour petits et grands 
enfants…une autre façon de sentir l’estuaire ! 
1h15, à partir de 3 ans, 4€/personne, tarif incluant l’accès à la tour de 
guet en visite libre. Sur réservation au 05.46.23.77.77 
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Mercredis 8 et 22 août, 10h30 

SORTIE « ESTUAIRE POUR LES Z’HÉROS » 
 
Le plus grand estuaire d’Europe raconté en 90 min par l’agent d’accueil « 000 ». 
A voir, à sentir, à toucher…une sortie indispensable pour les vacanciers curieux de 
nature !  4€/ adulte, 2,50€/ enfant, 1h30, visite de la tour incluse. Sur réservation au 
05.46.23.77.77 
 

 

 

 
 

 

Mercredi 8 et mardi 21 août, 15h30 
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 ! 

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

2,50/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77 
 
 

Jeudis 9, 16 et 23 août, à 9h 

SORTIE " DECOUVERTE DES MARAIS ESTUARIENS ET DES OISEAUX MIGRATEURS", A 

MORTAGNE S/GIRONDE 

Sortie animée par BioSphère Environnement sur un site du 
Conservatoire du Littoral géré par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes. Découverte d’un marais pâturé, de 
l’intérêt de ces espaces pour la biodiversité et découverte des 
oiseaux migrateurs avec les scientifiques conduisant les travaux de 
baguage et de suivis des migrations. 
2h30, parcours de 3 km, prévoir chaussures de marche, réservation 
obligatoire au 05 46 23 77 77 
 

 

 
 

Jeudis 9 et 16 août, 14h30 

« RALLYE DU PHARE », RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL ANIMÉ SUR 

SAINT-GEORGES ET LA NATURE 

Muni d’une fiche-rallye par équipe, parcourez à pied le littoral, les sentiers et 

ruelles de Saint-Georges-de-Didonne à la recherche d’énigmes variées et de mini-

épreuves animées…visite du phare et surprises à la clef ! Avec le soutien de la 

commune. Points supplémentaires pour les équipes déguisées. 

1h30, à partir de 7 ans, .4€/adulte, 2,50€/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77 
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Vendredi 10 août, 10h 

ATELIER "PROTEGER SA PEAU AU NATUREL" ET REALISATION D'UNE CREME SOLAIRE 

 
 
 
Atelier convivial animé par Christine Ginger, éducatrice de santé 
spécialisée en nutrition et alimentation familiale. 
2h30, atelier adulte. 20€/personne, 35€ si 2 personnes inscrites de la 
même famille. Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 

 

 
 

 

Vendredis 10 et 17 août, à partir de 14h30 

ATELIER FAMILIAL DE FABRICATION D'UN "BAUME A LEVRES NATUREL" 

 
Atelier convivial animé par Christine Ginger, éducatrice de santé spécialisée 
en nutrition et alimentation familiale. Présentation des matières premières 
utilisées et mise en situation en réalisant un baume à lèvres hydratant et 
nourrissant. Atelier 20 min., pour petits et grands à partir de 6 ans. 
6€/personne. 
Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 

 

Vendredi 10 août, 15h 

ATELIER "INITIATION AU DESSIN D'OISEAUX" 

 
 
Comment représenter l’oiseau posé dans votre jardin ou sur le bord de mer ? 
Après quelques explications ornithologiques, un animateur dessinateur du Parc 
de l’Estuaire vous invite dans le monde aérien des formes et des couleurs à 
l’aide de ses fusains, pastels et sanguines. 
1h15, 4€/personne, adulte et enfant à partir de 8 ans. Sur réservation au 05 46 
23 77 77 
 

 

 

 

 

Lundi 13 août, 10h30 

SORTIE "BORD DE MER" 

 

L’estran joue à cache-cache : sous ses algues, au fond de petits creux, 

dans la laisse de mer, se dissimulent de drôles de bêtes vivant au 

rythme des marées. Une sortie pour apprendre à les observer sans 

déranger ! A partir de 6 ans, 4€/adulte, 2,50€/enfant, 1h30. Sur 

réservation au 05 46 23 77 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©DR 

© C. Ginger 

© D. Avrilleau 

© Le Parc de l’Estuaire 



Mardi 14 août, 10h30 

BALADE SPÉCIALE PETITS « 1, 2, 3, FORÊT » 
 
 
Une promenade-découverte pour les enfants de 2 à 5 ans sur le 
thème de la forêt. Une balade « bonne humeur » pour écouter, 
voir, toucher et partir sur les traces de Hippie la Huppe et de 
Roger le Geai. Une animation approuvée par … Robin des 
Bois ! 1h15, enfant accompagné à partir de 2 ans, 2.50€/adulte, 
4€/enfant. Sur réservation au 05.46.23.77.77 
 

 

 

 

Mardi 14 et jeudi 23 août, 15h30  

BALADE FAMILIALE « SAINT-GEORGES NATURE » 

Promenade facile mais active pour découvrir la nature et certains petits 

secrets de la commune : plantes comestibles du littoral et animaux de 

passage, histoires de Saint-Georges et de Didonne, discrets sentiers et 

escaliers cachés…et petite pause avec vue sur carrelets. Des mini-

activités seront proposées aux enfants lors de la balade. 

Animation en partenariat avec l’association de Chenaumoine. 

2h, 5 km, à partir de 7 ans (conseillé), 4€/ adulte, 2,50€/ enfant, sur 

réservation au 05.46.23.77.77 

 

 

Vendredi 17 août, 10h 

ATELIER "ALIMENTATION VIVANTE ET NATURELLE" 

 
Atelier convivial animé par Christine Ginger, éducatrice de santé 
spécialisée en nutrition et alimentation familiale. 
2h30, atelier adulte. 20€/personne, 35€ si 2 personnes inscrites de la 
même famille.  
Sur réservation au 05 46 23 77 77 

 

 

 

 

Vendredi 17 août, 15h 

ATELIER D'INITIATION AU DESSIN "POISSONS DE L'ESTUAIRE" 

Quels sont les poissons qui vivent dans l’estuaire ? Comment 
représenter ces migrateurs si particuliers ? Après quelques explications 
sur ces grands voyageurs, un animateur dessinateur du Parc de 
l’Estuaire vous invite dans le monde aérien des formes et des couleurs 
à l’aide de ses fusains, pastels et sanguines. 
1h15, 4€/personne, adulte et enfant à partir de 8 ans. Sur réservation 
au 05 46 23 77 77 
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Lundi 20 août, 15h 

ANIMATION FAMILLE "PETIT TOUR DU PARC" 

 
La nature est belle à toutes les saisons ! Mais pourquoi 
cet arbre pousse-t-il là ? Quel animal a bien pu laisser 
cet indice ? En compagnie d’un animateur, empruntez le 
sentier de découverte du Parc et apprenez à voir les 
petits détails qui font toute sa richesse ! Puis du haut de 
la tour, contemplez ce paysage unique ! Une animation 
conviviale pour tous ! 
1h15, à partir de 6 ans, 4€/adulte, 2,50/enfant. Animation 
incluant la visite guidée de la tour de guet. Sur 

réservation au 05 46 23 77 77 
 

 

 

Mercredi 22 août à 16h et mardi 28 août à 10h30 

BALADE SPECIALE PETITS "GAGES NATURE" 

Maman, papa vous êtes prêts ? Alors c’est parti pour faire le plein de nature, de 
découvertes, de chansons et de rires ! Une animation de sensibilisation sur les animaux 
de la forêt de Suzac. Munis de leur animal totem, enfants et parents partiront à la 
recherche d’indices sur un mini parcours. A eux de les retrouver mais gare aux erreurs car 
les gages ne seront jamais loin ! 
1h, 4€/enfant, 2€ 50/adulte, enfant de 2 à 5 ans avec 2 adultes max. accompagnant.  
Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 

 

Mercredi 29 août, 10h30 

SORTIE FAMILIALE « POINTE DE SUZAC » 

 

 

Prenons le temps de la découverte de la Pointe de Suzac. Ce cap rocheux 

s'avançant dans l’estuaire de la gironde regorge d'histoire, de faune et de 

flore. Un animateur nature vous propose une balade au sein de cet 

emblème de la côte royannaise. 

1h15, 4€/adulte, 2,50/enfant, à partir de 7 ans. Sur réservation au 

05.46.23.77.77 

 

 

 

 
Vendredi 31 août, à 15h 

ATELIER D’INITIATION AU DESSIN « ANIMAUX DE LA MARE » 
Quels sont les animaux qui vivent dans la mare ? Après quelques explications sur ces 
petites bêtes qui souvent se transforment, un animateur dessinateur du Parc de l’Estuaire 
vous invite dans le monde aérien des formes et des couleurs à l’aide de ses fusains, 
pastels et sanguines. 
1h15, 4€/personne, adulte et enfant à partir de 8 ans. Sur réservation au 05 46 23 77 77 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

© Le Parc de l’Estuaire 

 

© Le Parc de l’Estuaire 

© DR 

© DR 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture au public 

Du 7 juillet au 31 août: de 10h à 18h30 du lundi au vendredi, et de 14h à 18h30 les samedis, dimanches et 

jours fériés 

 

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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