Animations nature en Pays Grenadois

Amoureux de la nature, sportifs, randonneurs ou tout simplement promeneurs, vous avez
été en 2016 près de 500 à profiter de nos rendez-vous découvertes. Il vous a été possible de
vous détendre, vous enrichir ou vous émerveiller devant des paysages variés, notamment
sur le site naturel des Saligues de l’Adour. Vous avez pu par ailleurs apprécier les nombreuses
activités gratuites associées à la découverte de la nature sous les angles de sa flore et de
sa faune. Le point d’orgue fut la fête des Saligues, offrant à tous une approche ludique,
sportive, diversifiée de l’environnement, toujours respectueuse des enjeux écologiques.
Aimer et comprendre la nature, la faire découvrir et avoir envie de la protéger : cela reste le
fil conducteur du programme environnemental 2017 que nous vous offrons. Pour atteindre
cet objectif, la Communauté de Communes du Pays Grenadois est soutenue par les gardes
nature du Conseil Départemental des Landes et le CPIE Seignanx Adour. Nous vous félicitons
de cet accompagnement, gage de qualité.
Alors, nouveaux ou anciens, n’hésitez pas à parcourir ce nouveau programme d’animations,
car vous y trouverez « chaussure à votre pied » … de promeneur.
Guy REVEL
Président de la Commission Tourisme Culture et Patrimoine
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Animations Nature
Mardi 18 avril

Journée mondiale des zones
humides

Des oiseaux et des arbres

Balade commentée sur une zone
d’expansion de crue qui est une ancienne
gravière, découverte de la faune et de la flore
inféodée à ce type de milieu. Observation
de la reconquête de la nature sur la main
humaine et l’importance de la sauvegarde
de ces lieux atypiques.
Tout public - RDV sur le parking à l’entrée des
Saligues de Bordères et Lamensans - 14h

Jeudi 2 mars
Déco nature

Accompagnés par une naturaliste du
CPIE Seignanx Adour, apprenons à
connaître et à identifier la végétation
du bord de l’Adour. Branches, lianes,
herbes folles et premières fleurs
nous inspireront une couronne
rustique, un bouquet délicat ou un
objet décoratif, premiers signes du
printemps.
Tout public - RDV à l’Office de
Tourisme du Pays Grenadois - 14h30

Autour de l’étang de Peyrot, le bleu de l’eau
joue avec les verts des feuillages… Quel
intérêt à l’oiseau pour l’arbre ? Qu’offre
l’arbre à l’oiseau ? Les observations du
jour, interprétées par l’ornithologue landais
Franck Ibañez, vous le feront comprendre.
Lors de la balade, vous verrez de près les
liens étroits entre faune et flore.
Tout public - RDV à l’Office de Tourisme du
Pays Grenadois - 8h30
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Jeudi 2 février
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Animations Nature
Jeudi 20 avril

Mardi 25 avril

Promenons-nous dans les Saligues

Les Saligues à vélo

Promenade au cœur de la vieille saligue à
la rencontre de ces habitants. Chaussez vos
bottes de 7 lieux et venez, accompagnés
d’un garde-nature, découvrir la vie qui se
cache dans les bras morts et les bassines.
Public adulte - RDV sur le parking à l’entrée
des Saligues de Bordères et Lamensans - 10h

L’appel de la forêt

Proposé par le Conseil Départemental
des Landes, ce jeu de piste vous mènera à
travers les Saligues sur la trace de nos amis
les animaux. Venez en famille résoudre des
énigmes afin de découvrir leur mode de vie.
Public enfants accompagnés - RDV aux
Saligues de Cazères sur l’Adour - 14h30

C’est parti pour une boucle cycliste sur route
de 20 km reliant Larrivière, la rive gauche
du fleuve Adour, le Pont Eiffel à Cazères,
le bourg de Bordères et Grenade. Venez
chacun(e) avec votre vélo bien révisé, votre
gilet fluo, votre casque et n’oubliez pas
votre goûter. Commentaire naturaliste par
le CPIE Seignanx Adour dans les Saligues
de l’Adour, où nous suivrons la piste au plus
près du fleuve, de l’amont vers l’aval.
Public adulte & ado - RDV à l’Office de
Tourisme du Pays Grenadois - 14h

Animations Nature
Jeudi 15 juin
Balade nature & patrimoine

Une balade d’une demi-journée, au
sud de Bascons, dans la campagne en
empruntant des petites routes et des
chemins du Pays grenadois. Guidés par le
CPIE Seignanx Adour, nous traverserons
des bois de chênes, de châtaigniers et de
pins. Grâce à un habitant des lieux nous
ferons connaissance avec son église classée
monument historique.
Tout public - RDV sur la place de Bascons - 9h

Fête des Saligues
Journée Aquitaine Nature

Amis de la nature, du plein air et de la
découverte culturelle, venez nombreux,
seul ou en famille, pour vivre une journée
complète gratuite autour du site naturel
majeur de notre territoire : les Saligues
de l’Adour. Nombreuses animations par
les associations locales et les partenaires
institutionnels. À 8h30 (avant ouverture) :
balade naturaliste accompagnée.
Restauration sur place.
Tout public - RDV Saligues de Cazères sur
l’Adour - 10h

Mardi 11 juillet
Sirops et compotes de saison

Le matin, partons reconnaître des herbes
aromatiques dans les Saligues de l’Adour,
baladons-nous en compagnie d’une naturaliste du CPIE Seignanx Adour et partageons
un pique-nique tiré du sac.
L’après-midi, élaborons des sirops maison.
Groseilles, pêches, abricots : transformonsles en une délicieuse compote, dégustée à
même la casserole.
Comment réussir ses confitures ? Une vignalaise nous dévoilera son secret.
Tout public - RDV à l’Office de Tourisme du
Pays Grenadois - 10h
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Animations Nature
Mardi 22 août

Vendredi 25 août

Le potager estival

Au fil de l’eau

Aujourd’hui, c’est l’occasion de côtoyer des
jardiniers pour découvrir ou redécouvrir
les bases du jardinage naturel, les travaux
de saison et partager un moment convivial d’échanges et de conseils. Jardiner
« propre », c’est avoir le respect de l’environnement et changer ses pratiques. Une jardinière-botaniste du CPIE Seignanx Adour
vous renseignera.
Tout public - RDV à l’Office de Tourisme - 14h

Balade naturaliste les pieds dans l’eau pour
faire comprendre au plus grand nombre
les enjeux de la préservation des zones
humaines avec l’observation de la faune,
de la flore et des paysages. Chaussures pour
aller dans l’eau et habits à séchage rapide
conseillés.
Tout public - RDV sur le parking à l’entrée des
Saligues de Bordères et Lamensans - 10h

Animations Nature
Les animaux se préparent à l’hiver

Dans la campagne automnale, de nombreux
indices trahissent l’activité des animaux.
Comment passent-ils l’hiver quand il
fait froid et que la nourriture vient à
manquer ? Ont-ils des stratégies de (sur)
vie ? Vous trouverez les réponses auprès des
naturalistes du CPIE Seignanx Adour.
Tout public - RDV Office de Tourisme du Pays
Grenadois - 14h

Mercredi 6 décembre
La saison des poissons … carnassiers

D’une superficie de 12 ha, l’étang de
Jouanlanne à Cazères est une ancienne
gravière réhabilitée pour la pêche de loisir.
Avec un moniteur diplômé de la Fédération
des Landes pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, intéressez-vous au milieu
naturel de l’étang. C’est la saison de la
pêche aux poissons carnassiers. Apprenez à
les connaître et exercez-vous, en famille, à la
pêche moderne au lancer en mode no-kill.
Le matériel est fourni, mais venez bien
bottés !
Tout public - RDV au parking des Saligues de
Cazères sur l’Adour - 14h

Pour le respect des sites naturels visités,
ramenons nos déchets et trions-les
à la maison.
Les sorties auront lieu quel que soit le
temps, équipez-vous selon les conditions
météorologiques.
Animations gratuites
Incriptions à l’Office de Tourisme
du Pays Grenadois.
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