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ESPACE NATUREL SENSIBLE ET DISCRET, L’ÎLE DE RAYMOND 
CACHE BIEN SON JEU : ON NE SAIT PAS QU’ELLE EST 
UNE ÎLE ! ELLE CHERCHE AINSI À SE FAIRE CONNAÎTRE 
ET À MARQUER LES ESPRITS SUR LES ENJEUX LIÉS À SA 

CONDITION : INONDABLE, FRAGILE, IMPRÉVUE, HABITÉE, 
MARGINALE ET RICHE.

DÉCOUVRE 
TON ÎLE #6saison

Tous les rendez-vous s’effectuent 
sur l’Île de Raymond, sauf mention 
contraire. L’ensemble des visites sont 
GRATUITES.

Les âges d’accessibilité aux animations 
sont donnés à titre indicatif pour la bonne 
compréhension des sujets et des ateliers 
mais ne sont pas imposés.

Flashez pour plus d’infos !



LE MONDE 
MYSTÉRIEUX 

DES AMPHIBIENS
Avec Gaël Barreau, guide naturaliste et médiateur 

scientifique à l’association Terre et Océan

Quand tombe la nuit, aux mois encore frais des 
prémices du printemps, vient le moment de
chausser ses bottes et partir en exploration. 

Car, loin de leur réputation d’animaux «à sang
froid, c’est à ce moment précis que les 

amphibiens débutent leur saison des amours, 
tritons, grenouilles ou crapauds profitant de 

l’obscurité pour leurs ébats en toute discrétion.

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

LANCEMENT DE SAISON

UNE MOSAÏQUE 
DE ZONES HUMIDES 

À DÉCOUVRIR
Avec Mathieu Beaujard, chargé de missions 
biodiversité au SMEAG et Florian Bousquet 
Animateur/gestionnaire des espaces naturels 

de la Communauté de Communes.

Visite commentée avec les animateurs du 
SMEAG et de la collectivité Convergence 

Garonne.

Au programme, balade et découverte de l´île 
et de la Garonne, présentation des zones 

humides et de leurs richesses écologiques ainsi 
que de l´intérêt de préserver ces écosystèmes.

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

JOURNÉE MONDIALE
DES ZONES HUMIDES

Dimanche 24 février 
de 9h30 à 12h30

SORTIE CRÉPUSCULAIRE
Samedi 2 mars 
de 18h à 20h30



BALADE THÉÂTRALE
Dimanche 14 avril  

2 représentations à 11h et 15h

LES PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES

Avec Dominique Galland, Géographe naturaliste, 
cueilleuse de plantes médicinales et aromatiques  

Dominique revient cette année lors de deux 
journées pour percer à jour les secrets qui 

demeurent dans la vie des plantes sauvages. 
Souvent méconnues, de nombreuses plantes 
sauvages sont pourtant comestibles et ont, 

pour la plupart, des fonctions médicinales et/
ou aromatiques. Pour cette première journée 
et intervenant tôt dans la saison, Dominique 
a choisi d’axer sa découverte sur les salades 
sauvages, souvent délaissées et pourtant si 

présentes.

Tout public à partir de 6 ans - réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées) 

SORTIE BOTANIQUE
Dimanche 31 mars  

de 14h30 à 17h 

LA PETITE RIVIÈRE, 
SŒUR DE GARONNE

Avec Florian Bousquet
Animateur/gestionnaire des espaces naturels 

Autrefois large et navigable, ce petit bras 
de Garonne, qui offre à l’île de Raymond 

son caractère insulaire, revêt aujourd’hui le 
costume d’un écosystème sensible occupé par 

de nombreuses espèces patrimoniales.
Je vous propose de parcourir ensemble 
ses berges et de vous la présenter dans 

son ensemble ; sa végétation, son système 
hydraulique et son rôle d’habitat pour la faune 

qui y demeure.

Tout public à partir de 6 ans - réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

RIVIÈRE ET HABITAT
Dimanche 28 avril 

de 14h30 à 17h

STRUCTURE 
TERRITORIALE 
DE RECHERCHE 

INTÉGRÉE SUR LA 
NATURE GLOBALE 

(STRING)
Avec la Cie MYCELIUM

La Structure Territoriale de Recherche 
Intégrée sur la Nature Globale a pour mission 
« connaître et transmettre les petites celles 

de la biodiversité », s’amuse à répéter 
Florent Chatterton, écologue et fondateur 

de l’association. Il sera secondé par Rebecca, 
étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. qui 

sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à 
sécuriser un public en milieu sauvage.

Un duo clownesque riche en découvertes 
animales, végétales et humaines.

Tout Public à partir de 6 ans / Durée : 1h / Gratuit 
Réservation fortement conseillée car jauge limitée 



DANSE AÉRIENNE
Jeudi 30 mai 

15h

HÊTRE
Cie Libertivore

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du 
monde du réel et entre dans une forêt de 

mystères et de songes. Son corps liane 
s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre 

dans le bois. Dans cet instant de solitude, 
elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de 
la hauteur aussi... Ce spectacle, entre danse 
et cirque, doit sa force à sa simplicité et à 

l’authenticité du geste. 
Un corps à corps hypnotique,  entre un agrès 

hors du commun et une jeune femme en pleine 
métamorphose.

Tout Public / Durée : 30 mn  / Gratuit 
Réservation conseillée 

INITIATION 
À LA BOTANIQUE 
ET AUX HERBIERS

Avec Bégoñia Garrido Médiatrice, 
naturaliste à l’association Terre et Océan

La botanique peut faire peur par son côté 
savant... Pourtant, bien souvent ceux qui s’y
adonnent sont, avant tout, passionnés par la 

beauté des végétaux, et leur ingéniosité à nous
offrir une diversité de formes, d’odeurs ou de 

couleurs étonnantes. Venez découvrir ces
plantes sous toutes les coutures dans une 
balade qui vous donnera quelques astuces 
pour bien les reconnaître et les collecter.

Tout public à partir de 6 ans
réservation obligatoire

(Attention, les places seront limitées) 

RALLYE BOTANIQUE
Dimanche 12 mai

de 15h à 17h

LA POINTE NORD, 
MOSAÏQUE DE MILIEUX

Avec Florian Bousquet
Animateur/gestionnaire des espaces naturels

Pour cette sortie, je vous propose de découvrir 
la zone peut être la plus secrète de l’île. 

La pointe nord est si variée, en végétation, 
qu’elle offre une mosaïque de milieux abritant 

une biodiversité insoupçonnable. Je vous 
invite à découvrir tous ses secrets, « ses 

habitants » et à comprendre ses principes de 
fonctionnement et l’intérêt que nous portons 

à cette gestion.

Tout public à partir de 6 ans - réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

SORTIE NATURALISTE
Dimanche 9 juin 
de 14h30 à 17h

Retrouvez la Cie Libertivore à La Sauve 
dans le cadre du festival Chapitoscope 

le dimanche 26 mai.



LES INSECTES 
ESTIVAUX

Avec Gaël Barreau, guide naturaliste et médiateur 
scientifique à l’association Terre et Océan

Les hautes herbes sont comme une jungle 
miniature qui nous offre un terrain de 

découvertes fascinant. 
Du travail incessant des fourmis, jusqu’au 

chant des criquets, en passant par l’incessante 
activité des nombreux prédateurs, le monde à 

nos pieds saura nous révéler ses
richesses à l’aide de filets, de loupes 

et de toute notre attention !

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

LA SAISON 
DES FLORAISONS 

AROMATIQUES 
Avec Dominique Galland, Géographe naturaliste, 
cueilleuse de plantes médicinales et aromatiques

Pour cette deuxième sortie de la saison, 
Dominique a choisi de vous faire découvrir les 
plantes mellifères, leurs stratégies d’adaptation 

et le lien qu’elles entretiennent avec les 
insectes pollinisateurs.

Une animation à la page dans un contexte 
actuel inquiétant de diminution des 

populations d’abeilles et autres insectes 
pollinisateurs essentiels à la vie de l’Homme.

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

SORTIE BOTANIQUE
Dimanche 23 juin
de 14h30 à 17h

SORTIE NATURALISTE
Dimanche 21 juillet
de 18h30 à 20h30



CUISINE ET NATURE, 
LES MÛRES 

DE CHEZ « RAYMOND »
Avec Bastien Campistron - Technicien/gestionnaire 

des espaces naturels et Florian Bousquet - 
Animateur/gestionnaire des espaces naturels 

La ronce, souvent dévalorisée, a une valeur 
écologique certaine. Nous vous proposons 

de redécouvrir ce végétal sur une animation 
partagée entre la découverte, la récolte et la 

cuisine des mûres.

Tout public
réservation obligatoire

(Attention, les places seront limitées)

UN HIVERNAGE 
QUI SE PRÉPARE

Avec Pascal Zeddam – bagueur agréé par le Centre de 
Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 

(CRBPO), membre de l’Association AROBA 
et Bastien Campistron – Technicien/gestionnaire 

des espaces naturels

Je pense que Pascal Zeddam n’est plus à 
présenter ! Bagueur agréé, il est notre référent 
pour les protocoles de baguages et de suivis 

de l’avifaune sur l’île de Raymond.
Accompagné de Bastien, technicien/

gestionnaire de l’île et bagueur en devenir, 
il vous propose de parcourir le site à la 

rencontre des différentes espèces d’oiseaux, 
qui s’activent et s’alimentent en prévision  de 

l’hiver qui approche.

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

À LA RENCONTRE 
DES OISEAUX DE L’ÎLE
Dimanche 22 septembre

de 9h30 à 12h

SORTIE NATURE EN FAMILLE
Dimanche 25 août

de 9h à 16h

ÇA MIGRE 
AU-DESSUS 

DE CHEZ RAYMOND 
Avec Florian Bousquet

 Animateur/gestionnaire des espaces naturels 

De nombreux oiseaux migrent pour suivre la 
nourriture disponible et survivre ainsi à l’hiver. 

Nous en connaissons tous quelques-uns 
comme les grues ou les palombes mais nous 
essaierons ce jour-là de nous concentrer sur 
ceux qui échappent souvent à notre regard. 
Le partage d’expériences et les observations 
marqueront cette journée autour du passage 

incessant de nos amis les voyageurs.

Tout public à partir de 6 ans − réservation obligatoire
(Attention, les places seront limitées)

SORTIE 
ORNITHOLOGIQUE
Dimanche 20 octobre

de 14h30 à 17h

«LE VOYAGE IMMOBILE»
SORTIE DE RÉSIDENCE

Dimanche 6 octobre
Fatal Cie/Geneviève Chatelier

D’avril à octobre 2019, Découvre ton île ac-
cueille une compagnie locale pour la création 

de son futur spectacle ayant pour thème la Ga-
ronne, son histoire locale, ses habitants… Cette 

résidence sera nourrie de temps d’immersion sur 
le site, de rencontres avec les naturalistes de l’île, 

avec les proches habitants du fleuve, avec des 
spécialistes de la Garonne... 

Ce travail sur la durée sera conclu 
par une restitution ouverte au public.

A découvrir !
Coorganisé avec le Département de la Gironde 

et l’IDDAC.



INFORMATIONS/CONSEILS
Espace riche mais fragile, respectez-le.

ATTENTION : les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas acceptés sur le site.

Pensez à réserver, la plupart des animations sont limitées en nombre de participants.

Munissez-vous de chaussures de randonnées ou de bottes, de chapeaux, 
de lunettes de soleil et bouteilles d’eau pour toutes les sorties. 

De plus les jumelles et appareils photos peuvent être utiles.

Vigilance aux crues hivernales et printanières : lors des visites, se référer 
au tableau des crues situé à l’entrée du site.

Site non équipé en toilettes.

Programme susceptible de modifications.

Plus de précisions sur la page FB Convergence-Garonne Culture

Pour toute demande de renseignements et de réservations, 
contactez la Communauté de Communes : 

secretariat@convergence-garonne.fr  / florian.bousquet@convergence-garonne.fr
05 56 62 72 98

Pour toute réservation de dernière minute, contactez Florian Bousquet 
06 22 70 36 79

Cartes d’accès à l’île de Raymond (voiture et piéton) Coordonnées GPS 44°40.605 N  0°21.642 W

Projet réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil Départemental de la Gironde.
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