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Programme complet sur www.cc-medoc-estuaire.fr



Samedi 28 avril
Familles
À 10h00 et à 14h00 : visite d’un élevage laitier, 
dégustation de lait cru.
À 11h00 et à 16h00 : Bateau Vert revisite l’estuaire 
de la Gironde, spectacle pour les 3 -10 ans.
À 11h45 et à 16h45 : Bateau Vert découvre le 
Médoc, atelier coloriage.

Balades
À 10h00 et à 14h00 : découverte des marais 
d’Arcins et de Soussans et de leurs activités, 
visite de tonne.

Îles et estuaire
À 17h00 : la vie sur les îles autrefois, témoi-
gnages d’anciens îlouts. 

Paysages et patrimoine
À 11h00 : Que voit-on depuis le port de 
Lamarque ? (lecture de paysage).
À 16h00 : vue panoramique depuis le dôme de 
l’église de Lamarque.

Pêche et bateaux
De 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 17h00 : visites 
de carrelets.
À 11h00 : la pêche en estuaire, témoignages de 
pêcheurs.
De 14h00 à 18h00 : la pêche de la lamproie 
(lamproies, matériel, dégustation).

À 18h00 : film Retour sur l’île, réalisé par et avec 
des enfants des deux rives : la projection est sui-
vie d’un débat avec le réalisateur et les acteurs.
19h00 : apéritif et animation musicale, La Band’à 
Pierrot.

Dimanche 29 avril
Familles
À 10h00 et à 14h00 : visite d’un élevage laitier, 
dégustation de lait cru.
À 11h00 et à 16h00 : atelier nœuds marins, 
l’enfant part avec le nœud qu’il a réalisé.

Balades
À 9h00 : découverte de la faune et de la flore du 
port de Lamarque au Fort Médoc.
À 14h00 : découverte de l’estuaire, des marais et 
de leurs activités, visite de tonne ou de carrelet.

Îles et estuaire
À 11h00 : la vie sur les îles autrefois, témoi-
gnages d’anciens îlouts. 

Paysages et patrimoine
À 14h00 : Que voit-on depuis le port de 
Lamarque ? (lecture de paysage).
À 16h00 : vue panoramique depuis le dôme de 
l’église de Lamarque.

Pêche et bateaux
De 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 17h00 : visites 
de carrelets.
À 14h00 : la pêche en estuaire, témoignages 
de pêcheurs.
De 15h00 à 17h00 : la pêche de la lamproie 
(lamproies, matériel, dégustation).

Port de Lamarque
Week-end du 28 et 29 avril,
à la découverte de l’estuaire et des marais !

  Samedi et dimanche

Familles
Les enfants des Accueils de loisirs sont invités à venir chercher les 
petits bateaux qu’ils ont fabriqués pendant les vacances de Pâques.

Expo photos du rallye réalisé dans les marais d’Arcins et de  
Soussans par les enfants des Accueils de loisirs pendant les  
vacances de Pâques.

Balades
Sentier du port de Lamarque au marais d’Arcins et de Soussans et au 
port d’Arcins (1km).
Sentier du port de Lamarque au Fort Médoc (2,2 km).

Îles et estuaire
Le mascaret, vague qui remonte l’estuaire (exposition photos et film).
La librairie de l’estuaire (plus de 100 titres).

Paysages et patrimoine
Exposition Balade aérienne au-dessus du plus vaste estuaire 
d’Europe (photographies de Michel Le Collen).

Exposition Paysages et patrimoines de l’estuaire (photographies).

Les zones humides (bassin reconstitué, animaux naturalisés, 
photos, documentation).

De 10h00 à 18h00 : visite libre et gratuite du Fort Médoc.

Pêche et bateaux
Les bateaux des Chantiers de Tramasset (photos, plans, histoire 
et projets).

Restauration
Menu “Estuaire” spécial Rencontres 
estuariennes.
Restaurant L’escale médocaine  05 57 78 35 18.
Guinguette La halte du bac  05 56 58 97 25.
Tables de pique-nique, espaces ombragés. 
Port de Lamarque.

Renseignements : Point Info Tourisme Médoc Estuaire, ouvert à partir du samedi 7 avril  (05 56 58 76 19).
Activités gratuites (hors restauration), événement organisé et financé par la Communauté de Communes Médoc Estuaire et 
cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER Estuaire de la Gironde.
Merci à tous les bénévoles sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu.


