DIMANCHE. 18 SEPT.
10h-18h - LÈGE-CAP FERRET - Phare du Cap Ferret
Le phare vous donne le cap ! Du haut du phare, le Parc naturel marin vous invite à
découvrir les paysages maritimes du Bassin d’Arcachon et de son ouvert.

Je viens d’observer un oiseau ! Mais comment s’appelle-t-il ? Pour déterminer le
nom de l’oiseau que tu viens d’observer sur le littoral, suis le chemin !

Atelier nœuds. Exercez-vous aux nœuds marins avec l’association IGKT.
Surprenante laisse de mer. Qu’est-ce que la laisse de mer ? Quel rôle joue-t-elle sur

nos plages ? Venez la découvrir, mais aussi ramasser les déchets qui l’encombrent, lors
d’une sortie accompagnée par un agent du Parc naturel marin.
> Dimanche à 16h, durée : 45 min. Tout public.
Sur réservation : 05 56 22 06 86.
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Nathalie Thiers / OFB

Fait-elle la maille ? Cette dorade, a-t-elle atteint la taille minimale de capture ? Et ces
palourdes, sont-elles à la maille ? Une animation pour adopter les bonnes pratiques et
pêcher durablement !

10h-18h - GUJAN-MESTRAS - Cabane 124, port de Larros
(association Argonautique )
La Zostère comme vous ne l’avez jamais vue (casques de réalité virtuelle).
Plongez au plus près de la Zostère et découvrez les enjeux liés à cette plante marine
grâce à un film immersif tourné sur le Bassin. Durée : 6 min.

Renseignements : 05 56 22 06 86
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
ParcnaturelmarinduBassindArcachon

Laurent Mignaux / Terra

Table des marées.
Attardez-vous sur les liens qui unissent le Bassin, ses paysages, ses écosystèmes et ses
activités aux marées grâce à cette table conçue avec Cap Sciences.

SAMEDI 17 SEPT.
10h-18h - LÈGE-CAP FERRET - Phare du Cap Ferret

9h-12h30 - LE TEICH - Salle publique
La Zostère comme vous ne l’avez jamais vue (casques de réalité virtuelle).
Plongez au plus près de la Zostère et découvrez les enjeux liés à cette plante
marine grâce à un film immersif tourné sur le Bassin. Durée : 6 min.
Expo photos « Trésors sous-marins du Bassin ». Découvrez les richesses naturelles
du Bassin avec cette expo du Comité subaquatique Nouvelle-Aquitaine.

14h-18h - GUJAN-MESTRAS - Cabane 124, port de Larros
(association Argonautique )
La Zostère comme vous ne l’avez jamais
vue (casques de réalité virtuelle). Plongez
au plus près de la Zostère et découvrez
les enjeux liés à cette plante marine
grâce à un film immersif tourné sur le
Bassin. Durée : 6 min.

Le phare vous donne le cap ! Du haut du phare, le Parc naturel marin vous

invite à découvrir les paysages maritimes du Bassin d’Arcachon et de son ouvert.

Fait-elle la maille ? Cette dorade, a-t-elle atteint la taille minimale de capture ?
Et ces palourdes, sont-elles à la maille ? Une animation pour adopter les bonnes
pratiques et pêcher durablement !

Je viens d’observer un oiseau ! Mais comment s’appelle-t-il ? Pour déterminer
le nom de l’oiseau que tu viens d’observer sur le littoral, suis le chemin !

Atelier nœuds. Exercez-vous aux nœuds marins avec l’association IGKT.
Surprenante laisse de mer. Qu’est-ce que la laisse de mer ? Quel rôle jouet-elle sur nos plages ? Venez la découvrir, mais aussi ramasser les déchets qui
l’encombrent, lors d’une sortie accompagnée par un agent du Parc naturel marin.
> Samedi à 15h, durée : 45 min. Tout public.
Sur réservation : 05 56 22 06 86.

Table des marées. Attardez-vous sur les
liens qui unissent le Bassin, ses paysages,
ses écosystèmes et ses activités aux
marées grâce à cette table conçue avec
Cap Sciences.

19h - Dune du Pilat - LA TESTE-DE-BUCH
Lecture de paysage au coucher du soleil. Balade au coucher du soleil,
accompagnée par le Parc naturel marin et le Grand site de la Dune du Pilat.
Une lecture de paysage crépusculaire permettant de percevoir toutes les
nuances de l’évolution du panorama à la tombée de la nuit…
> Tout public, départ à 19h du Point info de la Dune du Pilat.
Sur réservation : 05 56 22 12 85, information@ladunedupilat.com.

