
La nature fait 
son spectacle 
au domaine  
de Certes 
et Graveyron

  programme 
octobre 2019

La Gironde
se révèle !



Dimanche 6 octobre 
Vendredi 25 octobre

Découverte  
de la Baie de 
Lanton  
et des oiseaux  
de vasières

  10h le 6 octobre,  
14h le 25 octobre, 
 Durée : 2h30

Balade et observation des 
limicoles.
À partir de 7 ans.

Dimanche 13 octobre 
Jeudi 24 octobre 
Dimanche 27 octobre 
Mercredi 30 octobre

Le circuit  
de Certes 

  10h
 Durée : 2h30

Balade naturaliste de 5 km 
jusqu’à la pointe du Piquet.
À partir de 7 ans.

Dimanche 20 octobre
Lundi 28 octobre

La boucle  
de Graveyron

  10h le 20 octobre, 
14h le 28 octobre
 Durée : 2h30

5.5 km pour découvrir 
une mosaïque de milieux 
naturels et le rôle de 
l’agriculture dans la gestion 
du site.
À partir de 7 ans 

Lundi 21 octobre 
Mardi 29 octobre

Balade en terre 
inconnue

  10h
 Durée : 2h30

Sortie sur une partie 
forestière du domaine 
habituellement non 
accessible au public. 
Observation de la vie 
nocturne.
À partir de 7 ans.

Mercredi 23 octobre

L’agriculture  
sur le domaine

  14h
 Durée : 2h

Visite de la ferme.
À partir de 7 ans.

Mercredi 23 octobre 
Jeudi 31 octobre

Jolies 
Gambettes : 
hérons, spatules  
et autres 
aigrettes

  10h
 Durée : 2h30

Derrière ces silhouettes 
graciles se cachent des 
chasseurs invétérés : 
venez à la rencontre de ces 
grands échassiers.
À partir de 7 ans.



Jeudi 24 octobre 
Mardi 29 octobre

Un soir sur les 
domaines

  17h
 Durée : 2h

Balade du domaine de 
Certes et Graveyron à la 
tombée de la nuit.
À partir de 7 ans.

Samedi 26 octobre

Tour du 
domaine  
de Certes

  10h
 Durée : 5h

Randonnée nature de 14 
km avec pique-nique tiré 
du sac.
À partir de 10 ans.

Jusqu'au  
3 novembre

Exposition 
Becs 
et Ongles 
Entre nature et culture, 
l’exposition aborde les 
relations entre Hommes 
et Rapaces à travers des 
installations artistiques, 
des témoignages, et des 
dispositifs ludiques 
et numériques. 
À l’Espace 
Muséographique, 
visite libre.

Du 5 au 13 octobre

Le domaine  
de Certes  
et Graveyron  
fête la Science
Venez échanger avec les 
scientifiques et imaginer 
l’avenir.
Sciences de la 
terre, biodiversité, 
histoire du domaine, 
archéologie, nature 
et santé, changement 
climatique : de nombreux 
sujets seront abordés 
à travers des ateliers, 
visites, conférences, 
expositions, rencontres...

Programme détaillé sur  
gironde.fr/nature



Visites gratuites sur réservation.  
Au-delà de ce programme, 
possibilité de balade « à la carte » 
sur demande :
05 56 82 71 79  
ou domaine-certes@gironde.fr
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