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La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais vous propose  :  

 

UN ACCUEIL NATURE : TOUS LES DIMANCHES DE 14H30 A 18H 

UNE BALADE DECOUVERTE : TOUS LES DIMANCHES A 15H 

 
Les conditions d’accès seront ajustées (avec ou sans inscription) en fonction des consignes sanitaires. 

Ce référer aux sites internets : www.nature-creonnais.fr ou sur www.terreetocean.fr  

 

PROGRAMMATION JUILLET 
 

Dimanche 4 juillet  : Balade « Le langage des ossements et des squelettes »  
 

Lors de balades on trouve parfois des restes osseux d’animaux… Découvrez et identifiez les 

ossements d'animaux les plus courants en milieu forestier.Vous pouvez apporter votre 

propre échantillon à identifier ! 

 

Dimanche 11 juillet : Balade délocalisée « Secrets médicinaux de plantes à Madirac » 
 

Découvrez le long du chemin profond de Madirac la richesse florale locale et les propriétés 

médicinales de ces plantes. 

 

Dimanche 18 juillet : Balade « Miam, j’ai une petite faim de plantes sauvages»  
 

L’air frais de la campagne s’accompagne parfois d’une petite faim…Découvrez quelques 

plantes sauvages comestibles en été. 

 

Dimanche 25 juillet : Balade délocalisée « Découverte à Le Pout » 
 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Le Pout. 
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PROGRAMMATION AOUT 
 

Dimanche 1 août : Balade « Secrets médicinaux de plantes sauvages locales » 
 

Découvrez les plantes avec lesquelles nos ancêtres soignaient leurs maux quotidiens. 

 

Dimanche 8 août : Balade « Randonnée à Sadirac » 

 

De la forêt alluviale en passant par la prairie puis sur les coteaux calcaires, parcourez les 

différents écosystèmes Sadiracais. Au moins 5 km de marche. 

 

Dimanche 15 août : Balade délocalisée « Découverte à Cursan » 
 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Cursan. 

 

Dimanche 22 août : Balade «  Mollusques des coteaux de l’Entre-deux-Mers » 
 

Apprenez en quoi le calcaire de la région est utile à de nombreux mollusques et observez 

différentes espèces dans des habitats parfois insoupçonnés. 

 

Dimanche 29 août : Balade délocalisée « Découverte à St-Genès-de-Lombaud » 
 

Découvrez le patrimoine naturel de la commune de Saint-Genès-de-Lombaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les programmes et compléments d’informations disponibles sur : 

 

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