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                       AOUT 

 Mercredi 04 
L’estuaire, sa formation et son évolution : 
hier, aujourd’hui, demain   
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.)  
Terre & Océan, Didier Coquillas-Sistach 
 

 Mercredi 01 
L’estuaire, entre grande Histoire et histoires 
mystérieuses 
10h à 13h : Balade pédestre contée (5 km env.)   
Terre & Océan, Didier Coquillas-Sistach 

 Mercredi 11 
Les rivages de l’estuaire de la Gironde 
au fil du temps  
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.)   
Terre & Océan, Didier Coquillas-Sistach 
 

 Mercredi 08 
L’estuaire, entre grande Histoire et histoires 
mystérieuses  
10h à 13h : Balade pédestre contée (6 km env.)  
Terre & Océan, Didier Coquillas-Sistach 
 

 Mercredi 18 
Paysages et saveurs de l’estuaire, 
entre marais et vignoble 
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.) 
Pétronille, Laurent Péradon  
 
Le marais d’Arcins : formation,  
colonisation et protection 
14h30 à 17h30 : Balade vélo (12 km env.)   
Pétronille, Laurent Péradon 
 

 Mercredi 15 
Paysages et saveurs de l’estuaire, 
entre marais et vignoble 
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.) 
Pétronille, Laurent Péradon   
 
Le marais d’Arcins : formation,  
colonisation et protection 
14h30 à 17h30 : Balade vélo (12 km env.)   
Pétronille, Laurent Péradon 

 Mercredi 25 
L’estuaire, ses rivages et ses îles 
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.) 
Pétronille, Sophie Boisseau 
 

 Mercredi 22 
L’estuaire, ses rivages et ses îles 
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.)  
Pétronille, Sophie Boisseau 

 
 

 Mercredi 29 
La faune et la flore bordant l’estuaire 
10h à 13h : Balade pédestre (5 km env.)  
Connaître et Protéger la Nature d’Abzac 
Daniel et Huguette Rodriguez 
 

 

 

 
Renseignements et réservation : 
Point Info Tourisme Médoc Estuaire 

05 56 58 76 19 
infotourisme@medoc-estuaire.fr 

 

Découvrez l’estuaire de la Gironde, les marais, le patrimoine 
bâti et viticole médocain ! 
Balades pédestre et vélo commentées au départ du Port de 
Lamarque, tous les mercredis de juillet et août. 
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