(Re)découvrez le Médoc !
Parc naturel régional depuis 2019
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Samedi 15 octobre 2022
Saint-Laurent-Médoc

Marché gourmand, animations, balades,
musique, ateliers, expositions ...

www.ariane-illustratrice.fr

10 h - 17 h
gratuit

Coup d’envoi

pour la deuxième Assemblade
du Parc naturel régional Médoc !
À l’occasion de la première Assemblade, nous
avions passé une journée mémorable pour célébrer
la création du Parc naturel régional.
Cette manifestation est l’occasion de (re)découvrir
un Médoc qui change, qui innove, qui agit, à travers
un florilège d’ateliers et d’animations ludiques.
Retrouvons-nous trois ans après pour partager un
moment festif, convivial et curieux à la hauteur des
trésors de notre territoire.
Nous vous y attendons nombreux !

TOILETTES

Henri Sabarot,

Président du Parc naturel régional Médoc
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La Guinguette

du Parc
L ’estanquet dau Parc

Le cœur festif de l’événement où l’on prend le temps de trinquer
et de régaler nos papilles !

L’espace restauration

• Grillades médocaines
du Groupement des
Éleveurs Girondins
• Marché gourmand des
producteurs
• Foodtruck végétarien
Solange et Ginette

Le manège à gambettes

Un manège qui fonctionne à la
force des mollets !

À la découverte du Médoc
Le Parc naturel régional Médoc

L’équipe du Parc vous accueille sur son stand pour vous
faire découvrir, de manière ludique, le territoire et ses
richesses, ainsi que les actions menées par le Parc.

La Marque Valeurs Parc

Le Parc vous présente ses premiers marqués !

Découvrir la Maison de Parc

À travers une exposition, découvrez la future Maison du
Parc naturel régional Médoc !

Destination Médoc

Connaissez-vous les singularités du Médoc, ses trésors
et ses personnalités insolites ? Les Offices de Tourisme
vous proposent de découvrir tout cela sur leur espace.

Les rendez-vous ponctuels
Inauguration officielle 11h15
Ensemble National de Reggae
11h45, 15h30 • 45min
Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae avec
sa sono mobile et autonome, l’ENR interprète les plus
grands standards reggae !

L’espace famille

Les Tourelles vous invitent sur leur espace créatif et
musical, au programme haut en couleurs !
Tout au long de la journée, vous pourrez participer à un
atelier de création collective de couture, jouer en famille
à des jeux en bois ou découvrir l’exposition zoologicoazimutée des Drôles de Bestioles !

La rencontre insolite

La dégustation à l’aveugle
11h30 • 1h • Espace des gourmands
Écoacteurs en Médoc vous propose une dégustation à
l’aveugle pour découvrir des produits qui auraient dû être
jetés à la poubelle ! Prêts à tenter le défi ?

L’atelier cuisine anti-gaspi
14h • 2h • Espace des gourmands • SUR RÉSERVATION
Le CREPAQ vous invite à découvrir tous les trucs et astuces
pour cuisiner les restes ou les produits abîmés. Un soupçon
de créativité, un zeste de fantaisie et c’est parti !

Vous aurez peut-être la chance de rencontrer un magicien
insolite qui a plus d’un tour dans son sac !

Éveil musical parents/enfants de 15h15 à 16h45
Un doux moment à partager avec ses enfants !

Spectacle « Récup à sons » de 14h à 15h

À partir d’objets recyclés, Vincent vous propose un
spectacle musical pittoresque !

L ’escale agricole

et des petites bêtes
L’estanc agricòla e las petitas bèstias

Un espace pour découvrir les pratiques agricoles vertueuses
et le lien précieux qui est tissé entre celles-ci et la biodiversité !

Tout au long de la journée
Balades à dos d’ânes

Le maraîchage au service des habitants

Culture d’Âne

Régie agricole Municipale de Cussac-Fort-Médoc

Gratouille, papouille, brossage et balade... Rencontrez les
ânes si doux de Jau-Dignac-et-Loirac !

Le maraîcher municipal de Cussac vous fera découvrir son
métier, ainsi que les politiques locales mises en place pour
recréer du lien entre les pratiques agricoles durables et nos
assiettes !

Winetruck : dégustation de vins
ODG Médoc Haut-Médoc
Une initiation ludique et insolite aux vins du Médoc !

Moutons et poneys landais
Conservatoire des races d’Aquitaine
Jeanne vous fera découvrir les actions du Conservatoire des
races d’Aquitaine en faveur de la préservation des races
domestiques.

Margaux, terroir de biodiversité
Syndicat viticole de Margaux et Vitinov
À l’aide de microscopes, partez à la découverte des petites
bêtes qui habitent les vignobles de Margaux !

Les abeilles sauvages : drôles de petites bêtes !
Parc naturel régional Médoc
Savez-vous que votre jardin abrite sûrement des abeilles
sauvages ? Le Parc vous invite à découvrir ces incroyables
insectes !

Exposition « L’élevage dans le Médoc »
Parc naturel régional Médoc
Des portraits d’éleveurs du Médoc vous permettront d’en
savoir plus sur leur métier et leur quotidien au cœur de
notre territoire.

Les rendez-vous ponctuels
Les petits mammifères de Lorthe

Atelier bougies en cire d’abeille

10h15 • 45min • Départ Stand de Margaux
Accompagnez un garde forestier pour dresser un inventaire
des espèces présentes autour de la future Maison de Parc.

15h30 • 1h • Stand Rucher École SAGA
Venez fabriquer votre bougie naturelle avec le rucher École
de Saint-Laurent-Médoc !

Démonstration de chiens de troupeau

À la rencontre des chauves-souris

10h30, 11h45, 13h30, 14h45, 16h • 25 min • Espace Médoc’Laine
Michelle vous expliquera, tout au long de ses
démonstrations, le travail de dressage de ces chiens
extraordinaires !

20h • 2h30 • Départ de la future Maison de Parc •
SUR RÉSERVATION
À la tombée de la nuit, les chauves-souris s’activent...
Accompagnés d’un guide ONF, essayez de les observer dans
la pénombre et découvrez leur symphonie habituellement
inaudible !

Les goûts du miel
14h • 1h • Stand Rucher École SAGA
Chaque essence donne naissance à un miel particulier.
Roger Paty vous dévoilera les secrets des goûts du miel !

L ’escale forestière

et végétale
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L’estanc

Découvrir la forêt et ses animaux emblématiques, s’émerveiller devant la flore locale
et ses spécificités : bienvenue à l’escale forestière et végétale !

Tout au long de la journée
La forêt en réalité virtuelle
Entrepreneurs de Travaux Forestiers

La forêt dunaire et ses milieux fragiles
ONF

Les Entrepreneurs de Travaux Forestiers vous emmènent
en immersion au cœur d’un chantier forestier grâce à un
casque de réalité virtuelle et d’une abatteuse !

La forêt dunaire est un milieu extraordinaire et sensible :
elle abrite de nombreuses espèces incroyables.

Un écrin de verdure pour Cousseau
SEPANSO
Niché au cœur d’un écrin de verdure ancestral, l’étang de
Cousseau est aujourd’hui une réserve exceptionnelle de
biodiversité. Protégées par une ancienne forêt dunaire, de
nombreuses espèces y ont trouvé refuge : découvrez-les à
travers diverses animations !

Les hommes des bois
GPF Médoc
Découvrez la filière du bois grâce à des jeux interactifs !

Les essences locales et les espèces exotiques
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Vous avez des questions concernant l’aménagement
de votre jardin ? Le Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique est là pour vous répondre et présenter
l’importance des essences locales et les dangers des
espèces exotiques envahissantes.

Les serpents sous nos feuillages
Cistude Nature
Les serpents font souvent peur, aux petits comme aux
grands. Pourtant ce sont des animaux extraordinaires !
Ces espèces fragiles sont pourtant malmenées : venez à
leur rencontre sur cet espace ludique !

Les rendez-vous ponctuels
Compost et bombes à graines
De 10h à 11h et de 14h à 16h • Stand Écoacteurs en Médoc
Pour fleurir les trottoirs, les jardins ou encore les prairies
mettez la main à la pâte pour fabriquer des bombes à
graines ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir le cycle de
vie et les habitants singuliers du compost.

Création d’une dune végétalisée
10h, 14h • 1h • Stand Grains de Médoc
À partir d’une réserve de sable dunaire, de planchettes et
de végétaux dunaires, créez, comme au XIXème siècle, une
dune végétalisée éphémère avec l’aide de Laurent !

Moulage d’empreintes
10h, 14h30 • 1h30 • Stand Écoacteurs en Médoc
Puisqu’ils préfèrent le calme de la nuit, les animaux
sauvages qui vivent autour de nous sont souvent difficiles
à observer. Mais les traces qu’ils laissent derrière eux
nous permettent de les reconnaitre : venez mouler leurs
empreintes !

Reconnaissance des arbres nourriciers et dégustation
10h15 • 1h30 • Départ stand ONF • SUR RÉSERVATION
Une balade proposée par Laurence Dessimoulie, sur
le thème des arbres et arbrisseaux comestibles, vous
permettra d’en savoir plus sur leurs qualités nutritionnelles,
comment et à quel moment consommer certaines de leurs
parties.

Balade botanique au cœur des marais
13h30 • 1h30 • Départ stand CBN S-A • SUR RÉSERVATION
Les marais de Saint-Laurent-Médoc regorgent, comme toute
zone humide, de trésors de biodiversité. Accompagnés par
le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et le
CPIE Médoc, partez à la découverte des plantes qui font de
ce milieu un espace exceptionnel !

Découverte des plantes sauvages médicinales
15h • 1h30 • Départ stand ONF • SUR RÉSERVATION
Les plantes sauvages ont des pouvoirs extraordinaires :
Séverine de la Ferme d’Hortélie vous guidera et vous dévoilera
tous leurs secrets !

L ’escale
des curieux
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Imaginer le Médoc de demain, c’est revenir à certains fondamentaux. C’est aussi faire preuve
de créativité et de réflexion, et ne pas hésiter à se servir de ses dix doigts !

Tout au long de la journée
Démonstration de poterie à la corde
Les Grès Médocains

Atelier tawashis
SMICOTOM

Découvrez un savoir-faire traditionnel médocain.

Le SMICOTOM vous montrera comment fabriquer une
éponge lavable à partir de tissus de récup pour une maison
propre au naturel !

Le camion écomobile
CREAQ
La qualité de l’habitat et la rénovation énergétique sont
au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Découvrez,
grâce à des jeux et des expositions, cette thématique
complexe !

Conseils énergétiques
CREAQ
Auriez-vous besoin de rénover votre logement pour
optimiser son efficacité énergétique ? N’hésitez pas à
rencontrer Thibaut Guerre pour évoquer avec lui vos projets :
il vous guidera au sujet des démarches à effectuer !

La Maison Zéro Déchet
SMICOTOM
Limiter sa production de déchets est l’un des grands défis
de la transition écologique. Connaissez-vous tous les bons
gestes à adopter ?

Le plein d’énergie renouvelable !
Le Labo Enchanté
Découvrez et réalisez des expériences ludiques et
originales à travers un parcours scientifique autour des
énergies renouvelables.

Jardin et bien-être
Hortanimus
Au travers de jeux ludiques, découvrez les bienfaits des
mares, de l’éco-thérapie et de la permaculture !
De 10h30 à 11h et de 15h à 15h30 : Une mare dans son jardin
De 11h à 11h30 et de 14h30 à 15h : L’éco-thérapie
De 11h30 à 12h et de 15h30 à 16h : Réussir ses cultures en
permaculture

Nos sportifs remarquables
Rencontrez des sportifs médocains engagés, aux parcours
exceptionnels !

Les rendez-vous ponctuels
Fabrication de jeux de société en carton

Repair Café

10h15 • 1h30 • Stand Toi Moi Jeux • SUR RÉSERVATION
Guidés par les animateurs de Toi Moi Jeux, fabriquez des jeux
de société en carton !

De 14h à 17h
Votre cafetière est tombée en panne ? Votre dernière enceinte
Bluetooth montre des signes de faiblesse ? Amenez-la au Repair
Café pour que les réparateurs puissent y jeter un œil !

Atelier de poterie
10h, 13h30 • 1h • Stand Grès Médocains • SUR RÉSERVATION
Les Grès Médocains vous initient à la poterie traditionnelle !
Vous pourrez récupérer votre création quelques jours après
l’Assemblade, à la briqueterie située à Listrac-Médoc.

L ’escale
de l ’eau
L’estanc de l’aiga

Le Médoc est une terre d’eau. Niché entre l’Estuaire de la Gironde et l’Océan Atlantique,
il abrite également de nombreuses zones humides. Partez à leur découverte !

Tout au long de la journée
Paysages d’eau, entre estuaire et océan
CPIE Médoc

Les zones humides sont des milieux fragiles qui abritent
pourtant une biodiversité incroyable. Venez découvrir leurs
rôles et leurs secrets sur cet espace ludique !

Milieux aquatiques et simulateur de pêche
Fédération de Pêche de la Gironde

Nombreux sont les poissons qui vivent dans nos eaux :
vous pourrez en savoir plus sur la faune aquatique grâce
aux jeux proposés par la Fédération de Pêche.

La gestion de l’eau en Médoc
SIAEBVELG

Bassin versant, qualité de l’eau, gestion des milieux
aquatiques... Autant de sujets méconnus sur lesquels le
SIAEBVELG pourra vous répondre.

Le phare de Cordouan a besoin de vous !
SMIDDEST

Suite à une tempête, la foudre s’est abattue sur Cordouan,
faisant sauter l’électricité. Vous êtes le nouveau gardien
et votre première mission est de taille : réussirez-vous à
rallumer la lumière ?

Exposition Regards Croisés sur l’estuaire
Delphine Trentacosta et Alea

La pêche au carrelet
Les Cabaniers du Médoc

Le carrelet pédagogique des Cabaniers vous permettra
d’en savoir plus sur cette pêche traditionnelle.

Les oiseaux migrateurs
Fédération de chasse de la Gironde

Le Médoc accueille de nombreux oiseaux migrateurs grâce
à la présence de multiples zones humides. Quelles espèces
s’arrêtent chez nous et quelles actions sont menées pour
les préserver ?

Odonates et papillons des zones humides
Le Conservatoire des Espaces Naturels NouvelleAquitaine

Un quiz interactif vous permettra d’en savoir plus sur les
insectes de chez nous, et plus particulièrement ceux qui
peuplent nos zones humides. Prêts à relever le défi ?

Le Grenome de l’estuaire
Le G.R.A.V.E (Groupement de Recherche sur la Vie
dans l’Estuaire)

Le Grenome de l’estuaire fait aujourd’hui partie du folklore
local. Mais serait-il possible que cette créature mythique
soit finalement bien réelle ? Rencontrez les membres
du G.R.A.V.E. qui vous présenteront leurs dernières
découvertes !

Découvrez un panoramique inédit des deux rives de
l’estuaire (130km de littoral), de Royan à Blaye et de
Lamarque au Verdon-sur-Mer.

Les rendez-vous ponctuels
À la découverte du marais de Saint-Laurent

Live painting sur une planche de surf

10h • 1h30 • Départ du stand CPIE Médoc • SUR RÉSERVATION
Les marais de Saint-Laurent-Médoc regorgent de trésors et
de surprises : partez à leur découverte avec le SIAEBVELG
et le CPIE Médoc !

14h • 1h • Stand de Pauline Beugniot, artiste peintre
Pauline vous invite à un voyage dans son univers poétique
et coloré !

Atelier plastique des plages
13h30h • 3h • Stand REGENERATION « The Beach Attitude »
Participez à la création d’une oeuvre collective réalisée à
partir de déchets plastiques échoués sur nos plages.

Le Phare de Cordouan : le quiz
15h30 • 45min • Stand du SMIDDEST
Testez vos connaissances sur Cordouan à travers une série
de questions drôles et décalées !

L ’escale
des récits
L’estanc das racontes

Les mots et l’histoire guident les animations proposées sur cet espace :
laissez-vous emporter par ces anecdotes !

Tout au long de la journée
La petite librairie
Mots et Merveilles

Géo Tiers-Lieux
Réseau des Tiers-Lieux du Médoc

Le collectif Mots et Merveilles vous fait (re)découvrir des
ouvrages sur le Médoc. A l’ombre des peupliers, emparezvous d’un bouquin et prenez le temps de vous évader
quelques minutes, ou venez chiner un livre d’occasion.

Découvrez, à travers un jeu de plateau, les différents tierslieux du Médoc !

Découvrir les Cahiers Médulliens
Société Archéologique et Historique du Médoc

Les noms des lieux-dits nous réservent de nombreuses
surprises : faisant référence à des légendes locales ou des
faits réels, ils permettent d’en savoir plus sur l’histoire du
lieu.

Découvrez la seule revue sur l’histoire du Médoc : chaque
numéro vous permet d’en savoir un peu plus sur le passé et
le patrimoine de notre territoire.

Initiation à l’occitan

10h15 • 1h • L’atelier des mots
Saviez-vous que le Médoc était une terre occitane ? Cette
langue, peu parlée de nos jours, vous révèle tous ses
secrets ! Initiez-vous au gascon le temps d’un atelier avec
Lacan’Oc.

Les secrets des noms du Médoc

14h • 1h • L’atelier des mots
La toponymie réserve de belles surprises ! Bénédicte vous
guidera pour découvrir les secrets des noms des lieux du
Médoc, qui racontent souvent d’incroyables histoires.

Les lectures du Médoc
Laura Bennevault 14h - 14h30

Renard le Terrible, Editions Grenouille, 2022
Autrice jeunesse, découvrez l’univers fantastique de Laura
grâce à la lecture de son dernier ouvrage.

Christian Coulon de 14h30 à 15h

Médoc. Les valeurs du lieu et autres textes, éditions
confluences, 2014
Chroniques médoquines (2019-2021), éditions confluences,
2021
Christian est un spécialiste du Médoc : il connaît tous
les sites méconnus, les trésors cachés et les légendes
qui habitent ces lieux, situés hors des sentiers battus.
Embarquez avec lui pour un voyage au cœur du Médoc !

Exposition « Les lieux-dits du Médoc »
Los Tradinaires

Les rendez-vous ponctuels
Atelier kamishibaï

11h, 12h, 14h, 15h30 • 15min • La petite librairie
Contes et récits prendront place au cœur de ce véritable
théâtre d’images en carton !

Les proverbes anciens

11h30, 15h30 • 1h • L’atelier des mots
Cette animation, préparée par Demain Hourtin mon Village
et destinée aux enfants, ravira aussi les plus grands !
Êtes-vous prêts à découvrir les proverbes qu’utilisaient nos
grands-parents ?

Les auteurs médocains vous invitent à des temps de
lecture : récits historiques ou fantaisistes, histoires
contées ou commentées, il y en aura pour tous les goûts !

Laurence Dessimoulie de 15h à 15h30

Agenda 2023 saveurs de la forêt : arbres et arbrisseaux,
Editions Sud Ouest, 2022
Laurence s’intéresse au végétal comestible nourricier :
découvrez son nouvel ouvrage !

Christian Büttner de 16h à 16h30

Les allemands dans le Médoc, Gunhild Lorenzen, Christian
Büttner, Jacqueline Tabuteau, 2020
De 1942 à 1945, plusieurs milliers d’allemands ont été
soldats dans le Médoc et beaucoup sont restés dans
la région à la fin de la guerre. Que deviennent leurs
descendants ?

L e Médoc
Un territoire exceptionnel devenu
Parc naturel régional
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Le Médoc a fait son entrée en 2019 dans la famille des Parcs naturels
régionaux de France.
Le territoire est ainsi reconnu nationalement pour son patrimoine
naturel et culturel remarquable.
Plages, forêts de pins, vignes et marais sont autant de paysages
immenses regorgeant d’une biodiversité exceptionnelle, de savoirfaire uniques et de richesses culturelles que le Parc naturel régional
Médoc s’emploie à valoriser et préserver.
À travers le Parc, ce sont 51 communes regroupées en 4
communautés de communes qui se sont engagées pour 15 ans à
conduire le Médoc vers une démarche de développement durable.

Les Parcs naturels régionaux
ont pour mission de :
• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et
culturel
• Contribuer à l’aménagement du territoire au
développement économique, social, culturel et à la
qualité de vie
• Assurer l’accueil, l’éducation et l’information
du public
• Réaliser des actions expérimentales
et innovantes

Un événement
éco-responsable
Un eveniment ecò-responsable

Un engagement
social
Nous sommes très heureux d’avoir pu
travailler avec l’ESAT de Villambis et
l’APADEV : merci à eux pour la réalisation
de la signalétique et des fanions !

Les circuits courts

On travaille avec les producteurs du Médoc
pour vous proposer les meilleurs produits !

Des toilettes sèches

Ici, pas de toilettes chimiques ou classiques !
On mise sur les toilettes sèches pour
économiser de l’eau.

De la récup !
Dès qu’on le peut, on évite d’acheter du
neuf, et on travaille en partenariat pour
favoriser la mutualisation du matériel !

Zéro plastique
On abandonne le plastique à usage
unique pour privilégier le réutilisable ou le
compostable !

Des déchets
triés et valorisés
À l’Assemblade, on trie tous les déchets,
jusqu’aux mégots ! Et pour veiller au grain,
on a notre équipe verte !

Les infos
pratiques
Je viens comment ?

En voiture avec ma famille, mes voisins ou les copains :
je privilégie le covoiturage pour venir jusqu’à
Saint-Laurent-Médoc ! Des zones de stationnement se
trouvent à proximité du site.
En bus avec les cars régionaux : il faut prendre la ligne 703
Bordeaux-Lesparre, et descendre à l’arrêt « Bourg ».

s
Las infos practica

Qu’est-ce qu’on mange ?

Sur la Guinguette du Parc, vous trouverez de quoi vous
restaurer : huîtres, entrecôtes-frites, menu végétarien,
fromages blancs, glaces...
Il y en aura pour tous les goûts ! Vous pouvez également
venir avec un pique-nique et vous installer à l’ombre des
peupliers ou sur les tables de la Guinguette !

Et pour réserver les animations ?

Certaines animations sont accessibles uniquement
SUR RÉSERVATION : vérifiez bien cela dans le programme !
Vous souhaitez participer à l’une de ces animations ou
vous souhaitez avoir plus d’infos ? N’hésitez pas à nous
contacter au 05 57 75 18 99 ou à info@pnr-medoc.fr.

C’est pour qui les animations ?

Pour tout le monde : les petits comme les grands
trouveront de quoi les intéresser.
Il suffit de repérer le pictogramme du petit faon
pour découvrir les activités idéales à faire en famille !

Où est la future Maison de Parc ?

La future Maison de Parc se trouve près de la
Départementale 1215, à proximité du rond-point qui relie
Saint-Julien-Beychevelle à Saint-Laurent-Médoc.
Trois zones de stationnement seront accessibles pour
l’événement et un parking situé à quelques pas du site sera
réservé aux personnes à mobilité réduite.
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