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La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais vous propose  :  

UNE BALADE DECOUVERTE 

TOUS LES DIMANCHES ENTRE 15H et 18H 

 

Gratuit, sur réservation obligatoire à nature.creonnais@terreetocean.fr , 

clôture des inscriptions le vendredi soir (renseigner prénoms des participants et téléphone) 
Départ de la balade à 15h , point de rendez-vous précisé à l’inscription par mail. 

 

PROGRAMMATION MAI 
 

Dimanche 2 mai  : Balade « Les oiseaux au printemps » 
 

Le printemps est le temps des parades amoureuses et des installations au nid pour de nombreux 

oiseaux, venez les découvrir, yeux et oreilles grands ouverts ! 

 

Dimanche 9 mai : Balade « Histoire d’eaux et de roches »  
 

A la découverte de la formation des paysages de l’entre-deux-mers. 

 

Dimanche 16 mai : Balade « Faune et flore en Entre-deux-Mers depuis 30 

Millions d’années à aujourd’hui »  
 

Entre barrières de corails et mammouths laineux, venez découvrir l’histoire des climats et de la biodiversité 

de notre région. 

 

Dimanche 23 mai : Balade « Plant’Imaginaire» 
 

Découvrez les plantes locales dans les contes, légendes et traditions. 

 

Dimanche 30 mai : Balade délocalisée « Patrimoine naturel de Capian » 
 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Capian. 
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PROGRAMMATION JUIN 
 

Dimanche 6 juin : Balade « A la découverte de la rivière de la Pimpine»  
 

La petite rivière de la Pimpine est une zone riche en biodiversité. Découvrez en balade la vie 

aquatique :plancton, insectes, amphibiens…. 

 

Dimanche 13 juin : Balade « Nos forêts, ces incroyables écosystèmes » 

 

Entre racines et cimes, découvrez toute la richesse de ces écosystèmes et les multiples services 

qu’ils nous rendent. 

 

Dimanche 20 juin : Balade « Papillons et autres insectes de la prairie»  
 

Découvrez le petit peuple de l’herbe dans la prairie sèche de Sadirac. 

 

Dimanche 27 juin : Balade délocalisée « Patrimoine naturel de Créon » 
 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Créon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit, sur réservation obligatoire à nature.creonnais@terreetocean.fr , 

clôture des inscriptions le vendredi soir 

(renseigner prénoms des participants et téléphone) 
 

 

 

 

Tous les programmes disponibles sur :  

 

www.nature-creonnais.fr ou sur www.terreetocean.fr  
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