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17 au 25 novembre 2018

FESTIVAL
DE LA BERNACHE
Venir au Festival de la Bernache

Vos contacts
www.lpoaquitaine.org

Arès
Lège-Cap-Ferret

Andernos-les-Bains
Lanton

Audenge

Arcachon

La Teste
de Buch

Biganos

Gujan
- Mestras

Le Teich

LPO Aquitaine

433, Chemin de Leysotte • 33140 VILLENAVE D’ORNON
Tél : 05.56.91.33.81 • site : www.lpoaquitaine.org
Mail : aquitaine@lpo.fr

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
Rue du Port • 33470 LE TEICH
Tél : 05.24.73.37.33
(Maison de la Nature du bassin d’Arcachon)
www.parc-landes-de-gascogne.fr
Mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr

SEPANSO

1, Rue de Tauzia • 33800 BORDEAUX
Tél : 05.56.91.33.65 • www.sepanso.org

Je peux venir au Festival en covoiturage.

Scannez le QR Code
pour suivre le Festival
sur la page Facebook
LPO Aquitaine !

Je peux venir au Festival en covoiturage ou en train.

Festival de la Bernache - Du 17 au 25 novembre 2018
SAMEDI 17

MARDI 20

SAMEDI 24

09h45-14h45 / Bernache : récit migratoire
Une invitation au voyage avec un naturaliste,
une enquêtrice et un preneur de son.
Gujan-Mestras : Rdv à la Gare
LPO Aquitaine : 05.56.91.33.81
Marche de 8 km / À partir de 12 ans
Tarif : 1,60 €
La Grosse Situation

18h30-19h30 / C’est quoi un oiseau migrateur ?
Les oiseaux migrateurs ont-ils une carte dans
la tête ? Pourquoi volent-ils en groupe ? Et
autres questions sur les oiseaux migrateurs.
Arès : Salle des expositions
Dans la limite des places disponibles
LPO Aquitaine

8h45-12h / Cap pour une balade en bateau
électrique sur le bassin
Larguez les amarres pour une découverte des
paysages et des oiseaux du bassin.
Arcachon : Petit port d’Arcachon
RNN Banc d’Arguin : 06.51.97.27.88
Tarif : 25 € / 20 € (tarif réduit)
SEPANSO
14h-15h / Remise des prix et cocktail
Venez découvrir les lauréats du concours
photo « Ambiances naturelles du bassin » !
Lanton : Médiathèque
Médiathèque de Lanton

10h-12h / Atelier création BD
Créez des strips (bd minimaliste) et
découvrez le potentiel narratif de la BD !
Andernos-les-Bains :
Librairie Jardin des lettres
LPO Aquitaine : 05.56.91.33.81
Troubs
10h30-12h30 / Un voyage périlleux
Suivez le périple des oiseaux migrateurs en
arpentant les sentiers des Prés Salés avec un
guide naturaliste !
Arès : Port ostréicole
Office de Tourisme Arès : 05.56.60.18.07
Office de Tourisme Arès
15h-17h / Rencontres au pluriel
Grégory Pol vous contera ses voyages et sa
rencontre avec l’Harfang des neiges !
Taussat : Centre UFOVAL / Castel Landou
Dans la limite des places disponibles
Grégory Pol

DIMANCHE 18
09h45-14h45 / Bernache : récit migratoire
Une invitation au voyage avec un naturaliste,
une enquêtrice et un preneur de son.
Gujan-Mestras : Rdv à la Gare
LPO Aquitaine : 05.56.91.33.81
Marche de 8 km / À partir de 12 ans
Tarif : 1,60 €
La Grosse Situation
10h-12h / Atelier création BD
Créez des strips (bd minimaliste) et
découvrez le potentiel narratif de la BD !
Audenge : Cabane bleue
LPO Aquitaine : 05.56.91.33.81
Troubs
11h-14h/ Balade en canoë collectif
Embarquez pour une balade pleine de
découvertes et de surprises sur le bassin !
Gujan-Mestras : Port de la Hume
PNRLG : 05.24.73.37.33
PNR Landes de Gascogne
16h-17h / Volière magique
Instant poétique avec un concert mêlant
contes et anecdotes ornithologiques.
Audenge : Domaine de Certes-et-Graveyron
Domaine de Certes : 05.56.82.71.79
Marianne Eva Leclerc
18h-19h30 / Photographie et nature
Quelles sont les 1001 bonnes ou mauvaises
raisons qui nous poussent à photographier la
nature ?
Andernos-les-Bains : Médiathèque
Dans la limite des places disponibles
Michel Quéral

MERCREDI 21
10h-13h / Sur les traces de la Bernache !
Ornithologistes en herbe, partez à la découverte
de son périple à travers des jeux et des anecdotes
Audenge : Domaine de Certes-et-Graveyron
Département de la Gironde
14h-16h / Jeux de la Bernache et autres
jeux de société sur la Nature
Prenez plaisir à apprendre, découvrir,
partager au travers de jeux de société !
Lanton : Médiathéque
Médiathèque de Lanton : 05 56 03 86 10
Médiathèque de Lanton
14h-16h / Balade entre terre et mer
À l’affût des sons de la nature environnante,
découvrez cet incontournable du bassin avec
un guide naturaliste !
Arès : Conche-Saint-Brice, Plan de baignade
Office de Tourisme Arès : 05.56.60.18.07
PNR Landes de Gascogne
14h-16h30 / Certes, un site d’hivernage
Empruntez les sentiers de cette halte privilégiée
pour les oiseaux avec un guide naturaliste !
Audenge : Domaine de Certes
Département de la Gironde : 05.56.82.71.79
Département de la Gironde
14h-17h / Balade en canoë collectif
Embarquez pour une balade pleine de
découvertes et de surprises sur le bassin !
Lanton : Port de Cassy
PNRLG : 05.24.73.37.33
PNR Landes de Gascogne
18h30-19h30 / C’est quoi un oiseau migrateur ?
Les oiseaux migrateurs ont-ils une carte dans
la tête ? Pourquoi volent-ils en groupe ? Et
autres questions sur les oiseaux migrateurs.
La Teste-de-Buch : Auditorium de la Centrale
Dans la limite des places disponibles
LPO Aquitaine

JEUDI 22
14h-16h / Dans la peau d’un scientifique
Le bassin regorge d’une biodiversité
étonnante, source de nourriture pour de
nombreuses espèces, venez la découvrir !
Arcachon : Station marine (Univ. Bordeaux)
LPO Aquitaine : 05.56.91.33.81
Terre & Océans

VENDREDI 23
20h00-21h00 / La Zostère, le poumon du bassin
Le bassin abrite le plus grand herbier de
zostères d’Europe, dont la Bernache est très
friande. Mais au fait, c’est quoi la « zostère » ?
Le Teich : Réserve ornithologique
Dans la limite des places disponibles
Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon

15h-17h / Un voyage périlleux
Suivez le périple des oiseaux migrateurs en
arpentant les sentiers des Prés Salés avec un
guide naturaliste !
Arès : Port ostréicole
Office de Tourisme Arès : 05.56.60.18.07
Office de Tourisme Arès

DIMANCHE 25
9h45-13h00 / Cap pour une balade en bateau
électrique sur le bassin
Larguez les amarres pour une découverte
des paysages et des oiseaux du bassin.
Arcachon : Petit port d’Arcachon
RNN Banc d’Arguin : 06.51.97.27.88
Tarif : 25 € / 20 € (tarif réduit)
SEPANSO

ACCUEILS NATURALISTES
Retrouvez nos équipes de
naturalistes pour observer, découvrir,
et apprendre. Ils vous accueillent sur
tout le bassin :

Andernos-les-Bains :

Jetée d’Andernos
Les 17, 18, 21, 24 et 25 / 10 - 17 h

Arès :

DES EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR
Du 17 au 23 Médiathèque de Lanton
Mardi 14h00–18h00 / mercredi 10h00–18h00
vendredi 10h00–18h00 / samedi 10h00–16h00

Saint-Pierre-et-Miquelon (G. Pol)
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Comme un oiseau

Sélection photos du concours
Ambiances naturelles du bassin

© C. Conte

Venez élire votre photo favorite
pendant le Festival !
Samedi 24 / 14h-15h
Remise des prix et cocktail
Venez découvrir les lauréats du concours !

Du 17 au 25 Cabane bleue (Audenge)
Semaine : 14h-19h / week-end : 10h à 18h

Quand filent les oiseaux (M. Quéral)

Passerelle de Cirès
Le 18 / 14h - 17h
Jetée d’Arès
Le 22 / 14h - 17h
Port ostréicole d’Arès
Le 24 / 09h30 - 12h30
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Audenge :

Port d’Audenge
Les 17, 18, 24 et 25 / 10h-17h

Bernaches cravants,
au fil des jours d’hiver (F. Jouandoudet)

Gujan-Mestras :

Port de Larros
Les 17, 18, 21, 24 et 25 / 10h - 17h

Lanton :

Plage Suzette
Les 18, 21 et 25 / 10h - 17h
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Lège-Cap-Ferret :

Jane de Boy
Les 17 et 23 / 14h - 17h
Claouey Plage croix des Marins
Les 17, 18, 21, 24 et 25 / 10h - 17h

Programmez votre festival :
Sortie sur le terrain

La Teste-de-Buch :

Proposition artistique & ludique

Port de la Teste
Le 25 / 14h - 17h

Conférence

Sur réservation

