
Manifestations gratuites

gironde.fr/nature

Fête de 
la Nature
du 24 au 
26 mai 2019 
à Hostens

 programme

Les escales  
« Nature et Paysage » 

La Gironde
se révèle !
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Édito

En Gironde, 
la nature est 
une fête !
La Fête de la Nature vous 
invite à renouer avec 
l’environnement qui nous 
entoure. Pour cela, des 
animations gratuites vous 
sont proposées pendant tout 
le week-end pour découvrir 
ou redécouvrir les richesses 
naturelles de notre territoire. 

Et quel meilleur endroit que 
le Domaine départemental 
d’Hostens pour accueillir 
cet évènement ? Un site 
exceptionnel, au cœur des 
Landes de Gascogne, qui 
héberge une faune et une 
flore remarquables avec 
de nombreuses espèces 
protégées. 

Alors n’attendons plus : tous 
ensemble, célébrons la nature 
et surtout mobilisons-nous 
pour la protéger !

 
Jean-Luc GLEYZE, 

Président du Département 
de la Gironde
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Vendredi 24 mai

Visite botanique 
autour des lagunes 
du Gât-Mort

 Balade nature
 10 h > 12 h 30

Suivez un botaniste et un guide naturaliste : 
ils vous apprendront à reconnaître les 
plantes typiques de ce milieu, leurs 
adaptations, leurs particularités ou encore 
leurs liens avec les animaux. 
Sortie réalisée en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique.
Chaussures fermées, vêtements adaptés à 
la météo, produit anti-moustiques, loupes 
(facultatif)
Rdv parking du Gât-Mort
Sur réservation 05 56 82 71 79
À partir de 10 ans

3

Déambulation 
à la découverte 
d’œuvres 
éphémères

 Balade artistique
 10 h > 18 h

L’itinéraire proposé permet de cheminer 
autour du lac du Bousquey. Ponctué 
d’œuvres land art, il guide le promeneur 
dans sa déambulation sensible, en lui 
offrant des points de vue discrets et 
parfois de larges fenêtres sur le lac… 
Accessible depuis le parking Route de 
Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

3
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Land Art autour du lac 
du Bousquey

 Atelier 
 14 h 30 > 16 h 30

Initiation à la pratique du Land Art avec 
production d’œuvres éphémères réalisée 
avec des matériaux naturels. 
Animé par Bernard Brunet paysagiste au 
CAUE33 et Alexandre Humbert paysagiste 
au Département de la Gironde.
Rdv Relais nature à l’entrée des plages  
(voir plan p.14)
Sur réservation 05 56 82 71 79
Pour adulte et enfant accompagné  
(à partir de 8 ans)

Sortie Crépusculaire 
au Gât-Mort

 Visite guidée 
 20 h > 22 h

Au cœur d’un des derniers réseaux de 
lagunes naturelles des Landes Girondines, 
entre bruyères et libellules, au plus près 
du marais ou proche de la cime des pins, 
laissez-vous guider sur un parcours de 
3 km autour des lagunes du Gât-Mort ! 
Avec un guide naturaliste du Département. 
Chaussures fermées, vêtements chauds, 
produit anti-moustiques, jumelles 
(facultatif)
Rdv parking du Gât-Mort
Sur réservation 05 56 82 71 79 
À partir de 7 ans

 Lagune du Gât-Mort
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Samedi 25 mai

5

Balade naturaliste 
autour du Lac 
du Bousquey 

 Visite guidée
 10 h > 12 h 30

Hissée à la hauteur des plus grands 
chênes, la cheminée d’une ancienne 
tuilerie indique la présence d’argile en 
grande quantité. Balade de 3,6 km au 
milieu des aulnes, des saules et des 
arbustes mellifères.
Avec un guide naturaliste du Département.
Chaussures fermées, vêtements adaptée 
à la météo, produit anti-moustiques, 
jumelles (facultatif)
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Sur réservation 05 56 82 71 79 
À partir de 7 ans

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Accueil  
au Relais Nature 

 Accueil nature
 10 h > 18 h

Savez-vous que la commune d’Hostens 
détient l’Espace Naturel Sensible le plus 
important du Département en superficie ? 
À proximité des plages, un lieu d’animation 
et de détente nature vous permettra 
d’appréhender l’extraordinaire biodiversité 
de ce site : ateliers, jeux pour petits et 
grands, lectures naturalistes, départ de 
balades… Animé par les guides naturalistes 
du Département.
Rdv à l’entrée des plages,  
proche de l’Office de Tourisme 
Accès libre et tout public 

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Station des Sens
 Atelier sensitif
 10 h > 18 h

Sous les séquoias, une aire de repos 
étonnante invite le visiteur à se poser. Il 
s’agira de toucher, de sentir, d’écouter, 
d’appréhender l’étrangeté et l’histoire 
du lieu… La ficelle, le fil, la corde, tirés 
et installés dans l’espace créeront un 
cheminement à la fois horizontal et 
vertical. Fermez les yeux et prenez le 
temps d’être dépaysés.
Animée par l’association ArbrOsmoz.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)
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« Caméra Natura »
  Atelier photographique 
 10 h > 18 h

Une boîte percée d’un trou minuscule qui 
laisse entrer la lumière… Et vous voilà 
équipé d’un appareil photographique pour 
immortaliser les paysages d’Hostens ! 
Cette animation ludique vous permettra 
de découvrir et de pratiquer le procédé 
« sténopé », ancêtre de l’appareil photo. 
En fin de journée, les clichés feront l’objet 
d’une exposition en plein air avec la POLA 
Mobile. Animé par l’association le Labo 
Photo / Fabrique POLA.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre 
À partir de 10 ans 

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Déambulation 
sensible à la 
découverte d’un 
parcours d’œuvres 
éphémères

 Balade artistique
 10 h > 18 h

L’itinéraire proposé permet de cheminer 
autour du lac du Bousquey. Ponctué 
d’œuvres éphémères de land art, il guide 
le promeneur dans sa déambulation en lui 
offrant des points de vue discrets et parfois 
de larges fenêtres sur le lac… 
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Parenthèse itinérante 
avec des croqueurs 
de paysages

 Balade artistique
 10 h > 18 h

L’itinéraire proposé permet au visiteur de 
cheminer autour du lac du Bousquey et de 
croiser sur son chemin des « dessinateurs 
croqueurs de Paysages », les Urban 
sketchers, en pleine création.  
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13) Lac d’Hostens @Anaka 

 Lac d’Hostens @Alban Gilbert
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Canoë nature
 Balade sur l’eau 
 14 h > 16 h 
 16 h > 18 h

Embarquez dans un canoë et découvrez, 
au fil de l’eau, entre deux coups de 
pagaies, l’histoire du lieu et les espèces 
emblématiques présentes sur cet espace 
naturel. 
Activité encadrée par un titulaire d’un 
Brevet d’État. 
Chaussures fermées, bouteille d’eau, 
chapeau, crème solaire, jumelles 
(facultatif)
Rdv Relais nature à l’entrée des plages
Sur réservation 05 56 82 71 79 
À partir de 7 ans sachant nager

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Ateliers dessin 
nature et paysages : 
estampe et carnet 
de croquis

  Au choix : « estampe » ou « carnet »
 14 h 30 > 16 h  
 16 h > 17 h 30

Soyez en convaincus : le site naturel du 
lac du Bousquey, remarquable par sa 
biodiversité et son ambiance singulière, 
saura vous inspirer. Crayons et carnets en 
mains, laissez-vous guider par la magie 
des lieux.
Animés par Adrien Clairet et Julie Blaquie 
dessinateurs.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux 
(voir plan p.14)
Sur réservation 05 56 82 71 79
Pour débutants et enfants de moins de 10 
ans accompagnés d’un adulte

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)
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« Les paysages 
d’Hostens » 

 Exposition en plein air
 À partir de 18 h

En fin de journée, le visiteur sera invité au 
vernissage de l’exposition spontanée « les 
paysages d’Hostens ». Autour de la POLA 
Mobile, équipement installé près de la 
Tuilerie, il pourra découvrir les productions 
réalisées tout au long de la journée par le 
grand public.
Par la Fabrique POLA.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Conversation 
avec un arbre 

 Balade artistique
 17 h 30 > 19 h

Cela débute par une balade artistique qui 
conduit le public au pied d’un arbre où il 
sera invité à établir une communication 
entre la nature et la part sauvage cachée 
en lui. Poésie, danse et cirque dessineront 
le parcours de cette conversation. Chacun 
pourra sentir une certaine humilité face à 
l’immensité du monde qui l’entoure.
Marche sensible et performance artistique 
avec la compagnie Rouge Eléa.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public
Sur réservation 05 56 82 71 79

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

 Cie Rouge Elea ©Gaëlle Berthomé
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Dimanche 26 mai

Balade sur le sentier 
des demoiselles

 Visite guidée
 10 h > 13 h

Un court circuit à vélo vous mènera en 
plein cœur des zones humides issues de 
l’ancienne exploitation de lignite : un guide 
vous accompagnera alors à la découverte 
des plantes carnivores, libellules et 
« demoiselles ». Vous croiserez sans nul 
doute bon nombre d’oiseaux forestiers. 
Accompagné par un guide naturaliste du 
Département.
Chaussures fermées, produit anti-
moustiques, jumelles (facultatif)  
Rdv au relais nature à l’entrée des plages 
(prêt de vélo possible)
Sur réservation 05 56 82 71 79 
À partir de 7 ans

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Station des Sens
 Atelier sensitif
 10 h > 18 h

Sous les séquoias, une aire de repos 
étonnante invite le visiteur à se poser. 
Il s’agira de toucher, de sentir, d’écouter, 
d’appréhender l’étrangeté et l’histoire du 
lieu… La ficelle, le fil, la corde, tirés et installés 
dans l’espace créeront un cheminement à la 
fois horizontal et vertical. Fermez les yeux et 
prenez le temps d’être dépaysés. Animée par 
l’association ArbrOsmoz.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

« Caméra Natura »
  Atelier photographique  
participatif
 10 h > 18 h

Venez découvrir la photographie à 
travers la création d’œuvres sténopées 
grand format représentant le paysage 
d’Hostens. Entre exploration, prise de 
vue et tirage, cette journée propose une 
approche complète de la photographie 
(étude de la lumière, expérimentation 
du procédé argentique et réalisation de 
la scénographie d’exposition). En fin de 
journée, les clichés feront l’objet d’une 
exposition en plein air avec la POLA Mobile.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux 
(voir plan p.14)
Sur réservation 05 56 82 71 79
À partir de 15 ans  
(12 ans accompagné par un adulte) 

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

 Demoiselle
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Déambulation 
sensible à la 
découverte d’un 
parcours d’œuvres 
éphémères

 Balade artistique
 10 h > 18 h

L’itinéraire proposé permet de cheminer 
autour du lac du Bousquey. Ponctué 
d’œuvres éphémères de land art, il guide 
le promeneur dans sa déambulation en lui 
offrant des points de vue discrets et parfois 
de larges fenêtres sur le lac… 
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Balade paysage 
en VTT

 Sortie nature
 9 h 30 > 16 h

Partez à la découverte des paysages 
d’Hostens et d’un territoire marqué 
par plusieurs transformations radicales 
et spectaculaires. Guidée par deux 
paysagistes, de la base de loisirs au lac 
du Bousquey, cette balade paysagère de 
15 km vous conduira à travers le site et son 
histoire. Accompagnée par Julien Laborde 
et Rémi Bercovitz, paysagistes.
Rdv au relais nature à l’entrée des plages 
(prêt de vélo gratuit)
Sur réservation 05 56 82 71 79
À partir de 10 ans
Vêtements adaptés, produit anti-
moustiques, bouteille d’eau, chapeau, 
crème solaire

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)
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Accueil au Relais 
Nature 

 Accueil nature
 10 h > 18 h

Savez-vous que la commune d’Hostens 
détient l’Espace Naturel Sensible le plus 
important du Département en superficie ? 
À proximité des plages, un lieu d’animation 
et de détente nature vous permettra 
d’appréhender l’extraordinaire biodiversité 
de ce site : ateliers, jeux pour petits et 
grands, lectures naturalistes, départ de 
balades…
Animé par les guides naturalistes du 
Département.
Rdv à l’entrée des plages, proche de 
l’Office de Tourisme 
Accès libre et tout public 

  Repas champêtre à la Tuilerie (> p. 13)

Atelier autour 
du milan noir

 Atelier naturaliste
 13 h 30 > 18 h

Les Landes girondines sont le lieu de vie 
de nombreux rapaces : faucons, circaètes, 
bondrées, milans… Cet atelier est 
l’occasion de découvrir leurs modes de vie, 
plus particulièrement celui du milan noir, 
fameux voyageur transsaharien…
Animé par les guides naturalistes du 
Département.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public

« Les paysages 
d’Hostens » 

 Exposition en plein air
 À partir de 18 h

En fin de journée, le visiteur sera invité au 
vernissage de l’exposition spontanée « les 
paysages d’Hostens ». Autour de la POLA 
Mobile, équipement installé près de la 
Tuilerie, il pourra découvrir les productions 
réalisées tout au long de la journée par le 
grand public.
Par la Fabrique POLA.
Rdv sur le parking Route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Accès libre et tout public 

Au pied de l’arbre
 Balade artistique
 16 h > 18 h

Fascinés par les arbres, leurs nouvelles 
découvertes et leur importance dans 
nombre de civilisations, Agnès et Joseph 
Doherty font partager leur émerveillement 
avec une balade contée et musicale 
qui emmène le public dans leur univers 
extraordinaire.
Animé par la compagnie Doherty.
Rdv parking route de Bordeaux  
(voir plan p.14)
Sur réservation 05 56 82 71 79
Tout public
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Repas champêtre 
à la Tuilerie
Au pied d’une ancienne cheminée en 
brique dans un cadre bucolique, un 
repas cuisiné avec les produits locaux 
de saison vous sera proposé.
Avec l’association sud-girondine 
« Les carottes sont cuites »
Rdv sur le parking Route de Bordeaux 
(voir plan p.14)

Sur réservation (avant le 15 mai)

  samedi midi : repas végétarien 
plat + dessert : 10 €

 dimanche midi : repas avec viande 
(brochettes de poulet) : 11 €

Réservation :  
Florian AUDE  
07 81 29 71 39 
florianaude@hotmail.fr

Sans réservation

 samedi soir : repas avec viande  
(plat et dessert : 11 €)

Possibilité d’hébergement à 
proximité :
Domaine de loisirs d’Hostens
Réservations 05 56 88 70 29
dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
gironde.fr/domaine-hostens
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Domaine d’Hostens
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Situé à 50 km au sud de Bordeaux, 
le Domaine offre en pleine forêt des 
Landes girondines, un espace naturel de 
750 hectares comprenant des lagunes 
et 5 lacs dont un réservé aux activités 
nautiques et à la baignade.

Ouvert toute l’année
Entrée et parking gratuits
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LÉGENDE

  Tuilerie

  Restauration

  Relais Nature

  Base nautique

  Toilettes

 
1

 parking 
  route de  
  Bordeaux

 2  parking  
  du Gât-Mort

 3  parking  
  Relais Nature

   Parking 
camping-cars

   Aire de 
camping-cars 
payant

   Parking bus

   Boucle équestre

   GR6 traversant 
le site

   Sentier de 
découverte 
pédestre

   Liaison vélo-
piéton (2 km)

   Baignade 
surveillée
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Informations et réservations

 05 56 82 71 79 
 domaine-certes@gironde.fr

Manifestations gratuites

gironde.fr/nature
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