
 

Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 

23, route de Créon, 33670 Sadirac 

05 56 30 64 32 | nature.creonnais@terreetocean.fr 

 

 

La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 

vous propose : 
 

TOUS LES DIMANCHES DE 14h30 à 18h 
 

une balade ou un atelier découverte, un point 

d'information nature et économies d’eau  
 

 

Sans réservation et gratuit !  

Départ de la balade ou début de l’atelier à 15h depuis la Maison du 

Patrimoine Naturel du Créonnais à Sadirac ou dans une autre 

commune de la Communauté de Communes du Créonnais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les programmes disponibles sur :  
 

www.nature-creonnais.fr et www.terreetocean.fr 

mailto:nature.creonnais@terreetocean.fr


 

 

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE 

 

Dimanche 5 sept :  Les oiseaux en été 
 

Saviez-vous que la majorité des oiseaux cesse de chanter pendant 

l'été ? Et pourquoi perdent-ils leurs plumes en cette saison ?  

 

Dimanche 12 sept : Balade à la Sauve-Majeure « Les 

plantes sauvages comestibles » 
 

Une petite faim à la Sauve-Majeure ? Découvrez quelques plantes 

sauvages comestibles en été .  

 

Dimanche 19 sept : Découverte des multiples sons 

qui nous entourent 
 

Les oreilles grandes ouvertes, partez en balade sonore à la 

découverte des sons, naturels ou non. Découvrez leurs liens avec la 

biodiversité. 

 

Dimanche 26 sept : Balade à Camiac-et-St-Denis 

« Nature, paysages et patrimoine » 
 

Découvrez les paysages, la biodiversité et le petit patrimoine de la 

commune de Camiac-et-Saint-Denis. 
 

 

PROGRAMMATION OCTOBRE 

 

Dimanche 3 oct : Faune, flore, et paysages dans la 

littérature 
 

Nous déambulerons à travers bois, prairie et bord de rivière pour écouter 

et lire des œuvres qui nous parlent de nature. Apportez les textes qui 

vous inspirent ! 

 



 

 

Dimanche 10 oct : Sur les traces de la faune sauvage de 

nos forêts 
 

Petits ou gros, discrets ou bruyants, mammifères, oiseaux, 

reptiles, ou encore amphibiens : découvrons les indices et 

traces qu’ils peuvent nous laisser pour les identifier. 

 

Dimanche 17 oct : La saison des fruits forestiers  

dans le cadre des « 10 jours pour voir autrement » 
 

A l’automne la forêt offre aux gourmands leurs fruits ! Nous 

découvrirons les fruits et les baies de nos forêts, leurs vertus et leur 

importance pour les écosystèmes !  

 

Dimanche 24 oct : Balade à Haux « les plantes 

médicinales » 
 

Découvrez sur la commune de Haux les plantes sauvages et leurs 

propriétés médicinales bien connues de nos ancêtres. 

 

Dimanche 31 oct : Légendes de nos campagnes 
 

En ce jour d'Halloween, découvez les mythes et légendes des campagnes 

de l’entre-deux-mers. Avec un accent sur le patrimoine ''surnaturel'' 

local... 

 

 

PROGRAMMATION NOVEMBRE 

 

Dimanche 7 nov : Atelier « dans la peau d'un 

paléontologue » 

 

Vous apprendrez à reconnaître les dents et os des ours préhistoriques ! 

Vous découvrirez comment ils vivaient dans le même environnement 

que l'homme de Neandertal et l'homme de Cro-Magnon. 

 



 

 

Dimanche 14 nov : Champignons qui êtes vous ?  
 

Nous découvrirons en balade les différents champignons et leur 

rôle dans la nature, depuis leur apparition sur Terre jusqu'à nos 

jours. 

 

Dimanche 21 nov : Les oiseaux sédentaires et les 

migrateurs 
 

Avez-vous remarqué le départ de certains oiseaux à l’arrivée de l’hiver ? 

Observons et écoutons les oiseaux qui nous entourent. 

 

Dimanche 28 nov : Balade à Blésignac « Nature, paysages 

et patrimoine » 
 

Une découverte de charmants paysages de l’Entre-deux-Mers, à travers 

l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les 

composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent. 

 

 

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 

 

Dimanche 5 déc : Atelier « Instruments de musique »  
 

À l’aide de matériaux de la nature de recyclage nous construirons 

des bâtons de pluie et des kazous ! 

 

Dimanche 12 déc : Fougères, mousses et lichens 
 

Des végétaux étonnants et souvent méconnus peuplent nos forêts. Venez 

découvrir en balade et équipés de petites loupes ces êtres-vivants 

incroyablement beaux !  

 

Dimanche 19 déc : Les arômes des plantes 
 

Découvrez l'effet psyco-émotionnel du parfum des plantes sur notre état 

d'esprit à travers les huiles essentielles! 


