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Les espaces naturels sensibles (ENS) ont pour objectif la préservation d’un patrimoine 
naturel, paysager ou géologique de qualité, qui se révèle menacé ou vulnérable.  
La Communauté de Communes Convergence Garonne et les associations locales se 
sont engagées dans un programme de gestion et de valorisation des milieux naturels.

 a Communauté de communes  
Convergence Garonne, en partenariat 
avec le Département de la Gironde 

et l’Office de tourisme du Pays de Cadillac  
et Podensac, a engagé un travail de refonte des 
itinéraires de promenade et de randonnée sur le 
territoire. 

Les balades proposées dans ce guide ont 
été repérées par un groupe de randonneurs 
bénévoles en 2020 et 2021. Ces boucles ont été 
jugées praticables tant par l’état des chemins que 
part le balisage. 

L’ état des chemins de randonnée étant 
particulièrement dépendant des conditions 
météorologiques, la CDC et l’Office de tourisme 
ne peuvent être tenus pour responsables de 
la dégradation de l’état d’un chemin. Si vous 
constatez des problèmes sur votre itinéraire, 
n’hésitez pas à en informer votre office de 
tourisme, qui fera remonter l’information auprès 
des services concernés. 

112  Numéro d’appels d’urgence européen
15  SAMU
17  Police secours
18  Sapeurs-pompiers
114  Numéro d’urgences pour les personnes 

sourdes  et malentendantes

NUMÉROS D’URGENCE

POUR UNE BALADE 
SANS SOUCI

Voici quelques règles à respecter :
•  Se renseigner sur l’itinéraire et la météo, 
•  Emporter le nécessaire du promeneur 

prévoyant (chaussures adaptées, sac à dos, 
eau, jumelles, fiche parcours…),

•  Rester sur les itinéraires recommandés, 
•  Veiller à ne pas déranger les animaux, 
•  Ne pas jeter de détritus, 

ne pas faire de feu ni camper,
• Ne cueillir aucune plante.

 La Garonne et les zones humides 6-9
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LESTIAC : LE CAP-HORN et L’ANCIEN PORT 8
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C’est une ancienne île de la Garonne et, en janvier 2009, les collectivités 
locales décident de racheter l’île de Raymond afin de valoriser son 
grand intérêt écologique, dans une perspective de protection de la 
biodiversité, entretien par pâturage, tourisme vert et animations 
pédagogiques. 
Cette zone humide est composée de prairies, d’une friche et d’une 
Aubarède au Nord. Au Sud, les anciennes îles du Grand Bern et du 
Tassin sont plantées de vignes.
Dix ans après sa remise en nature, l’île de Raymond continue 
son changement progressif avec un accroissement général de la 
biodiversité, aussi bien en nombre d’espèces qu’en individus. Et l’île 
elle-même continue de bouger : elle garde dans sa forme son passé de 
chapelet d’îlots qui se sont réunis lorsque la Garonne a été canalisée.
Les anciens canaux retrouvent leur forme, accueillent des roselières 
où l’on trouve notamment l’emblématique angélique des estuaires, si 
symbolique de la flore locale menacée. Mais le travail d’observation est 
loin d’être achevé et tout continue de bouger.

C’ est donc une histoire à suivre  
que vous propose l’ île de Raymond

Constituant la partie Nord d’une île formée par un bras mort 
de la Garonne longeant les communes de Lestiac, Paillet, Rions, 
l’ île de Raymond, qui s’ étend sur 45 hectares, est classée espace 
naturel sensible. L’ île est un magnifique terrain de jeu ouvert 
au public pour de belles balades rafraîchissantes et instructives.

La Garonne s’ étend sur 529 km, de l’agglomération
bordelaise jusqu’à la frontière espagnole. La vallée de 
la Garonne représente une superficie totale d’environ 
7 500 km², répartie sur les régions Occitanie et  
Nouvelle-Aquitaine.

Différentes périodes historiques ont modelé la vallée 
de la Garonne. Les activités humaines ont également 
joué leur rôle. La vallée alluviale en rive droite est 

brusquement interrompue par les falaises calcaires, alors 
qu’en rive gauche, elle laisse place progressivement aux 
différentes terrasses d’alluvions anciennes qui forment les 
plateaux viticoles du Sauternais et des Graves.
Depuis l’antiquité, l’homme a su exploiter les sols fertiles 
d’alluvions sablo-argileuses et développer une agriculture 
florissante. Actuellement la maïsiculture et la vigne 
occupent les secteurs les plus élevés et les moins fréquemment 
inondables, laissant les secteurs les plus bas et les plus 
difficilement drainés à des boisements humides et à quelques 
secteurs de bocages humides dans la partie aval.

Essentielles au bon fonctionnement global de la vallée, ces 
zones humides constituent des milieux naturels ou semi-
naturels particuliers et jouent un rôle fondamental pour 
l’équilibre des écosystèmes naturels, mais aussi artificiels. 
Elles contribuent à la préservation de la ressource (stockage de 
l’eau, restitution, qualité de l’eau) et permettent aussi de lutter 
directement contre les effets du changement climatique. 
En France, 50 % des oiseaux seraient dépendants des zones 
humides et 30 % des plantes remarquables ou menacées.

Les milieux naturels de la vallée de la Garonne

espacesnaturels@convergence-garonne.fr
Stationnement sur le parking prévu à cet effet, fléché à partir de Paillet et Rions. 

(GPS 44°40.605 N 0°21.642 W).

LA GARONNE et LES ZONES HUMIDES PETITE GARONNE et ÎLE DE RAYMOND
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Contact : www.association-la-cale.over-blog.com
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1.  Télécharger l’application GPXviewer,  
(compatible pour toute version de téléphone)

2. Flasher le Qr-Code, 
3.  Générer votre parcours de balade sur votre téléphone.

8 km

2h00

***

Ici, la Garonne et ses berges sont devenues des éléments 

attractifs car ces espaces sont encore relativement sauvages. 

Ces berges sont réinvesties par les habitants pour en faire 

aujourd’hui un espace de vie apprécié, propice à la détente et 

aux balades en famille. Ici, lors des belles soirées de septembre, 

le monde se presse pour voir déferler le mascaret et les surfeurs.

Un environnement désiré

Les habitant.e.s de Lestiac sont emblématiques de cette 
relation privilégiée avec la Garonne avec la restauration 
de ces espaces et la création d’un compromis convivial 

entre espace de vie et espace naturel agrémenté par une riche 
histoire locale qu’ils aiment à transmettre.

Un environnement singulier

L’origine du nom de Lestiac proviendrait du verbe « Lester », 
charger une embarcation.
La toponymie rappelle l’attachement de Lestiac au fleuve. 
Ainsi, le port de la Prade, appelé aussi du Cap Horn, 
est constitué d’une rangée de maisons de pêcheurs.
Lestiac sur Garonne possède encore un port. 
Construit en 1873, il a été restauré par un groupe de 
passionnés ( association « La Cale » ) : pente douce,  
plan incliné destiné à mettre à l’eau ou haler à sec  
les bateaux. Son pavage date de 1883.  
Double à l’origine, la cale est devenue simple au fil du temps. 
La dimension et la beauté du site en font 
un point de vue exceptionnel.

LESTIAC : 
LE CAP-HORN et L’ANCIEN PORT

Lestiac sur Garonne  
& son prolongement vers l’ île de Raymond
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Composée de chênes pédonculés, de frênes communs, de frênes 
oxyphylles  et d’ormes champêtres, cette formation arborée se 
développe dans le lit majeur inondable du fleuve.  Elle souligne 

de façon plus ou moins discontinue le lit mineur de la Garonne.
Ces formations boisées spontanées constituent de véritables 
corridors biologiques, notamment pour les quelques très rares 
mammifères inféodés aux milieux aquatiques que sont le vison 
d’Europe et la Loutre. Ces affluents et esteys de la Garonne assurent 
la connexion biologique entre le massif des Landes de Gascogne et 
la Garonne, permettant les déplacements de la faune sauvage et les 
échanges entre populations.

Les boisements alluviaux & les ripisylves de Garonne

Le seul bocage humide qui subsiste dans la vallée de la Garonne 
est situé en rive gauche à partir de Portets et en direction de 
Beautiran. Il est structuré par un maillage dense de fossés 

bordés de haies ou d’alignements d’arbres parfois taillés en têtards. 
Les prairies forment, selon le degré d’humidité du sol et l’état 
d’entretien par fauche ou pâturage, une mosaïque complexe 
d’habitats (roselière, mégaphorbiaie, cariçaie, jonçaie...) et 
abritent une flore et une faune riches. Ainsi, plus de 200 espèces  
végétales ont été inventoriées sur ce site, appartenant au réseau 
NATURA 2000.

La vallée alluviale et les secteurs de bocage 
dans la partie aval

L’estey est au chenal ce que le ruisseau est à la rivière, cela 
désigne une partie d’un cours d’eau qui, soumis au régime des 
marées, se trouve à sec à marée basse, le long de la Garonne 
notamment.
La palu est la zone de terre alluviale au fond des vallées. 
Ces terres alluvionnaires qui s’ étendent le long de la Garonne 
sont souvent saturées d’humidité, mais elles sont réputées 
pour leur fertilité et facilement accessible par voie d’eau.
La ripisylve est un lieu de ressource, de nourriture, un lieu de 
reproduction, de refuge et de vie pour de nombreuses espèces 
animales, végétales, terrestres et aquatiques

La Vallée de l’Euille, du fait de la présence du Vison d’Europe 
et d’habitats naturels remarquables, a été proposée à 
l’inscription au réseau Natura 2000 en 2002. Le lac s’inscrit 
dans son périmètre, tout en proposant des paysages qui lui 
sont propres et variés grâce à la diversité de milieux, entre le 
nord et le sud par un plan d’eau.
Venez apprécier le calme, la tranquillité et la beauté naturelle 
de ce site, refuge ou étape de nombreux oiseaux, insectes et 

petits mammifères !
Le lac est également un lieu de pêche ( si vous êtes détenteurs 
de la carte fédérale).
Gardons, brochets, carpes, brèmes, perches soleil... Autant 
d’espèces qui ont déjà pu être observés sur ce site.

Pour plus d’information sur la règlementation générale : 
www.peche33.com

Un espace naturel et touristique accessible à tous !
Frontière naturelle entre les communes de Laroque et Omet 
(dont il tire son nom !), le lac de Laromet est « né » par la 
construction d’un barrage sur le ruisseau de l’Euille en 1981.

Contact : espacesnaturels@convergence-garonne.fr

LES MILIEUX NATURELS 
DE LA VALLÉE DE LA GARONNE LE  LAC  DE  LAROMET
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Le Ciron prend la couleur dorée du sable qu’il charrie depuis 
ses origines dans la forêt des Landes et jusqu’à  sa confluence 
avec la Garonne 98 kms plus loin, à Barsac. 

Cette rivière sinueuse, souvent calme mais parfois remuante, 
traverse le plateau landais, puis le Lot-et-Garonne. Elle gagne la 
Gironde et façonne le plateau calcaire en créant des gorges. 
La rivière arrive dans la plaine alluviale, rencontre les eaux 
plus chaudes de la Garonne. Cette rencontre provoque un choc 
thermique à l’origine des brouillards automnaux. La pourriture 
noble se développe et le vin du Sauternais prend vie !

Ce fonctionnement incroyable, ce bijou de la nature, attire bon 
nombre d’espèces : Loutre, Cistude d’Europe (petite tortue d’eau 
douce), Anguille, Lamproie, Brochet aquitain...
Remarquée pour sa biodiversité, la vallée du Ciron est classée 
 « site natura 2000 ». Elle est également protégée au titre des Espaces 
Naturels Sensibles, démarche soutenue par le département de 
Gironde. 

L’or des sables

Autour de la confluence entre le Ciron et 
la Garonne, des paysages particuliers se 
dessinent : les coteaux assez marqués de 
la rive droite du fleuve laissent place à 
des pentes plus douces, créant un grand 
dégagement au sud-ouest de la vallée. 

Cette variation topographique s’ accompagne 
d’une modification de l’occupation des sols : 
la forêt des Landes girondines s’ ouvre en 
clairières viticoles, créant un microclimat 
propice à la vigne.

Une vallée de 131 100 hectares :
immense surface où toutes les eaux qui tombent coulent vers le Ciron. C’est ce que l’on appelle le 
Bassin Versant. 

Un chevelu de 1 000 kms : 
tout au long de son cheminement, le Ciron réceptionne les eaux de ses affluents (d’autres cours 
d’eau qui confluent vers le Ciron). Tout ce « chevelu » de cours d’eau représente un linéaire de 
1 000 kms.

27 Habitats d’Intérêt Communautaire : 
Ce sont des associations végétales que l’on retrouve dans le site natura 2 000 de la Vallée du Ciron. 
Ces habitats sont constitués par des arbres et végétaux que l’on retrouve au bord du cours d’eau et 
que l’on nomme « ripisylve » (forêt de rive). Cette organisation naturelle forme un habitat rare 
à l’échelle de l’Europe. 

40 000 ans : 
C’est l’âge de la forêt relique de Hêtres qui bordent le Ciron. Chercheurs, scientifiques, 
naturalistes, forestiers, tous se penchent passionnément sur cet arbre qui a réussi à passer 
réchauffements climatiques et glaciations. Une curiosité qui fascine et continue de susciter 
l’interrogation. 

Informations et balades sur www.syndicatduciron.com

LA  VALLÉE  DU  CIRON
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Pujols-sur-Ciron

1.  Télécharger l’application GPXviewer,  

(compatible pour toute version de téléphone)

2. Flasher le Qr-Code, 
3. Générer votre parcours de balade sur votre téléphone.

Pique-niquez, au parc de Sanche à Preignac

Profitez des eaux fraîches du Ciron et détendez-vous sur ses rives. 

Le parc de sanche vous accueille le temps d’une pause bien méritée. 

Parcourez ses rives et découvrez ce lieu, classé « Espace Naturel 

Sensible ».

Laissez-vous porter par son doux courant 

à bord d’un canoë.
Vous pouvez louer votre embarcation  sur les bases nautiques 

de Bommes, de Villandraut et Bernos Beaulac. 

Echangez avec des passionnés 
tous « cironiens » dans l’âme.
Des sorties nature sont organisées dès le printemps

Pour apprécier une rivière

Observez le mascaret,
Mangez dans une guinguette,
Dégustez un verre de vin sur le carrelet pédagogique de l’association la Câle 
et Faites une balade en bateau sur la Garonne au départ de Cadillac.
Calendriers du Mascaret et des excursions 
 auprès de   l’Office de Tourisme

Agendas disponibles sur :  
www.destination-garonne.com et www.convergence-garonne.fr
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FORÊT DES LANDES DE GASCOGNE 
& DES LAGUNES
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1.  Télécharger l’application GPXviewer,  
(compatible pour toute version de téléphone)

2. Flasher le Qr-Code, 
3. Générer votre parcours de balade sur votre téléphone.

Le massif forestier des Landes de Gascogne, dont les 
Landes girondines constituent la partie nord, correspond 
essentiellement à la forêt cultivée. Le pin maritime en est 
l’essence principale et représente 92% des surfaces boisées. 
Derrière l’apparente monotonie de la pinède se cache une 
étonnante diversité de milieux naturels qui sont autant de 
vestiges de l’histoire géologique et humaine de ce territoire. 
Là encore, c’ est l’eau qui a façonné dans ce massif des milieux 
humides tout à fait originaux.

Le terme de Landes de Gascogne correspond à cette entité triangulaire délimitée par le rivage océanique à l’ouest, l’Adour au sud et la Garonne à l’est et qui est occupé par un vaste épandage de sable d’une superficie de plus de 10 000 km2.Le mauvais écoulement des eaux dans les landes de Gascogne, consécutif à plusieurs mouvements tectoniques laissent de vastes secteurs mal drainés et marécageux. Hier dominé par les marais, le territoire des landes est tourné alors vers l’élevage de mouton.Ce sont les travaux d’assainissement réalisés au 19ème siècle qui ont permis la plantation du massif forestier que l’on connait. L’exploitation de pins maritimes démarre et l’activité principale de la région devient la sylviculture. D’une superficie de près d’un million d’hectares, elle est la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale. 
Le pin est parfois accompagné du Chêne tauzin, reconnaissable à sa feuille velue. 
Fougères, Callunes, Bruyères, Ajoncs, Genêts ou Molinie tapissent le sol et font vibrer de leurs couleurs le grand océan vert.

Quelques repères géomorphologiques

Pour apprécier ces espaces : Attention, la forêt est privée, il ne faut donc pas sortir 
des chemins balisés. Profitez des sorties nature organisées pour découvrir ces espaces.

Budos 
& ses sources

Randonnée Budos Boucle des Sources

Le mot «lagune» est un terme dérivé du gascon lagua (laguie) qui désignait une flaque d’eau dans les lieux marécageux. Effectivement, les lagunes sont des petites étendues d’eau douce généralement circulaires et de taille inférieure à 1 hectare. Elles ont été formées il y a plus de 10 000 ans. 
Ce sont des milieux oligotrophes, c’est à dire très pauvres en éléments nutritifs (nature liée au sol siliceux des Landes de Gascogne) mais riches en espèces animales et végétales spécifiques. 

Et au milieu de l’océan vert, les lagunes
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Sainte-Croix-du-Mont, le belvédère des vins blancs d’or
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Le célèbre “banc d’huîtres de Sainte-Croix-du-Mont” est visible le long de la 
paroi naturelle en contrebas de l’ église et du château.
Il s’ agit d’un niveau géologique très spectaculaire formé par une accumulation 
considérable de coquilles d’une même espèce d’huître : Alectryonia aquitanica. 
L’enchevêtrement des coquilles est tel qu ’il ne laisse que très peu de place au 
sédiment lui-même ; les géologues parlent d’une lumachelle (ici à huîtres). 

Ce récif d’huîtres s’est développé au Miocène inférieur, il y a 
environ 20 millions d’années, dans une lagune s’adossant à 
un léger relief déjà présent à l’époque.

Etudiée dès la fin du 19ème siècle, la géologie de Sainte-Croix-du-
Mont est intéressante à plusieurs titres : son célèbre banc d’huîtres 
fossiles, mais également le panorama montrant la différence 
d’altitude entre les rives droite (Sainte-Croix-du-Mont) et gauche 
(Sauternes) de la Garonne.
Ainsi, la commune de Sainte-Croix-du-Mont est perchée sur un 
plateau qui domine en falaise la vallée de la Garonne.
Concernant les “grottes” de Sainte-Croix-du-Mont, ce terme 
localement passé dans l’usage n’a rien à voir avec un réseau creusé 
par un cours d’eau souterrain. Il s’agit en fait d’excavations creusées 
par l’homme, directement dans le fameux banc d’huîtres. Ces 
salles troglodytiques sont néanmoins spectaculaires, avec leurs 
incomparables murs en “huîtres apparentes” !

UNE GROTTE QUI N’EN EST PAS UNE ...

Ce site a été recompensé par

un macaron au guide vert Michelin

1.  Télécharger l’application GPXviewer,  (compatible pour toute version de téléphone)2. Flasher le Qr-Code, 
3. Générer votre parcours de balade sur votre téléphone.

SAINTE -CROIX-DU-MONT, 
LA LAGUNE PRÉHISTORIQUE Nord
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La Garonne qui traverse ce territoire a contribué à modeler 
son relief et à apporter une richesse géologique particulière. 
Au calcaire qui constitue le plateau de l’ Entre-deux-mers à 
l’ Est, aux sables constituant le massif des Landes à l’ Ouest, 
se sont ajoutés des lits de graves ainsi que de riches alluvions, 
amenés par la Garonne depuis les paysages qu’elle traverse en 
amont. 

Différents terroirs se partagent ce territoire : 
•  En rive droite de la Garonne, les pieds des coteaux de l’Entre-

Deux-Mers présentent des sols argilo-calcaires, partiellement 
couverts par les alluvions de la vallée ; 
•  la rive droite du Ciron s’inscrit dans la série de croupes graveleuses 

qui surplombent Garonne ;
•  Enfin, sur la rive gauche de cette rivière, les sables rouges 

de Barsac sont une formation plus particulière, constituée 
notamment d’argile et reposant sur un plateau calcaire. 

La particularité des vins de Sauternes et Barsac réside aussi dans 
le brouillard du Ciron. L’humidité générée par la rivière entraîne 
l’apparition sur le raisin du botrytis cinerea, « pourriture noble » 
qui confère à ces vins le caractère liquoreux qui fait leur réputation. 
C’est aussi grâce à cette qualité de production que les paysages 
viticoles apparaissent ici très soignés.

Entre le massif forestier des Landes girondines et la vallée de 
la Garonne, les clairières des Graves s’implantent sur les reliefs 
vallonnés des croupes graveleuses. 
Les châteaux viticoles sont des composantes essentielles de ce 
paysage qui caractérisent les terrasses de graves. Associés aux 
chais et aux vignes, ils forment souvent des ensembles de qualité, à 
l’architecture valorisante.

La particularité du paysage viticole rive gauche de la Garonne :
les clairières 

C ’est un véritable spectacle que nous offrons sur la rive droite, entre 
les collines vallonnées couvertes de vignes alignées les unes aux autres 
qui descendent sur la Garonne, des églises et des bâtisses chargées 

d’histoires, des paysages à couper le souffle.
Toutes les propriétés viticoles ont un lien physique et visuel avec le fleuve. 
Les châteaux et les chais se sont implantés au plus près du fleuve ou de ses 
affluents.

Rive droite comme rive gauche, l’exploitation de la vigne est à l’origine des 
quartiers que l’on retrouve aujourd’hui grâce à la toponymie. En effet, un 
domaine viticole se déclinait comme une entreprise où chaque quartier avait 
une fonction particulière et avait sa propre indépendance. La viticulture a 
permis aussi d’affirmer de grandes infrastructures telles que la voie Royale 
dans les Graves et l’ancienne route François Mauriac sur la rive droite qui 
constituaient, un temps, des voies importantes d’acheminement des vins. 
Il existait également une complémentarité entre la vigne, l’agriculture et la 
forêt, aujourd’hui disparue : les bosquets d’Acacias servaient à la réalisation 
des piquets de vigne, les prés inclus dans le domaine servaient pour les 
animaux de labour... 
A ces ensembles paysagers harmonieux, s’ajoute l’émergence de la silhouette 
des Cèdres du  Liban et autres conifères tels que séquoias, cyprès chauves, qui 
renseignent sur la hiérarchie historique des domaines. Les arbres repères 
dans la vigne, les fruitiers qui marquaient les limites des propriétés, les 
allées plantées dans les domaines reliant les châteaux, en traversant les 
vignes, aux axes de communication : la Garonne, la route François Mauriac 
ou l’ancienne Voie Royale actuelle RD 1113.

Les reliefs stratégiques de la rive droite de la Garonne se cristallisent le 
long du fleuve, sous forme d’un long ruban de coteaux calcaires.
Ils ouvrent des vues en balcon sur le fleuve et, au-delà, sur la rive gauche 
graveleuses et sur les immensités sableuses des Landes.
La vigne a gagné classiquement les coteaux calcaires, où le soleil 
chauffe vite et où l’eau s’ écoule bien.

Pour tout comprendre : 
www.vinsdegraves.com  
www.sauternes-barsac.com

Pour tout comprendre : Maison des vins et écomusée de Cadillac sur 
Garonne - www.maisondesvinsdecadillac.com

LES PAYSAGES VITICOLES 
DES RIVES DE GARONNE
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Le domaine Chavat, connu sous ce nom, remonte à la fin du 
17ème siècle. Ce domaine, délaissé au cours du dernier quart du 
19ème siècle, doit sa renaissance à un homme de goût : François 
Thévenot. Il va acquérir cette propriété en 1914 pour la 
sauver de la ruine et la transformer en jardin remarquable.

Chavat est un domaine d’une grande richesse qui doit tout aux 
artistes qui sont intervenus pour faire émerger de ses ruines 
le petit joyau de Monsieur Thévenot. Ainsi, vont répondre à 

l’appel de Chavat, un paysagiste parisien -Charles Bouhana-, deux 
architectes -le premier est bordelais Henri Marmisse et le second 
est suisse, le jeune Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier 
- deux sculpteurs -l’un est italien, Ernesto Gazzeri et l’autre est 
polonais, Pio Welonski.
Le Corbusier signera le château d’eau du domaine Chavat en 1917 
et Ernesto Gazzeri sera responsable de l’ensemble des sculptures en 
marbre.
Les plans du paysagiste Charles Bouhana sont réalisés dès 1916 et 
la construction du château et du parc est achevée en 1917, sous la 
direction de l’architecte Marmisse. 
Victime du « crack » boursier en 1930, il vend son domaine en 1934 
à la mairie de Podensac. 
C’est en 2006 que le parc, les serres et le château d’eau de Le 
Corbusier sont classés Monuments Historiques.
Une étude est confiée à Michel GOUTAL, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques et Jean-Noël TOURNIER Architecte 
Paysagiste bordelais afin d’entamer des travaux de restauration 
et de valorisation qui démarreront dès 2011. Il est labellisé Jardin 
Remarquable en 2012.

www.podensac.fr
www.patrimoinepodensac.wixsite.com/entenairechavat

JARDINS REMARQUABLES 
PARC CHAVAT- PODENSAC 
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Le Château de Mongenan, son Musée du 18ème siècle, 
son Temple Maçonnique et ses jardins historiques classés  
« Jardins Remarquables ».

Le château de Mongenan a été construit en 1736 par 
l’architecte Le Herissey pour le compte du Baron Antoine de 
Gasq, président du Parlement de Guyenne.  Le Baron avait 
Jean-Jacques Rousseau pour maître à penser, et ce n’ est pas 
un mais plusieurs jardins que vous découvrez au cours 
de votre promenade. Le jardin s’ organise en terrasses 
thématiques et espaces ornementaux.

Le jardin «pour l’ornement» reprend le dessin classique 
d’un parc à la française. Dans le jardin «pour l’agrément», 
flânez à l’ombre de grands arbres aux noms qui sont autant 

d’invitation au voyage : plaqueminier de Virginie, oranger des 
Aussages, camphrier, arbousier ... Enfin, empruntez un palier de 7 
marches évoquant le Paradis et entrez dans le jardin «d’utilité» où 
le baroque rejoint l’ésotérisme.
Dans l’esprit des Lumières, Mongenan est un Jardin pour satisfaire 
3 aspirations : l’ornement, l’utilité et l’agrément. Composé sur le 
rythme baroque, le Jardin d’utilité comporte plusieurs essences 
et variétés allant des plantes tinctoriales aux plantes médicinales 
ou magiques. Une roseraie et une exceptionnelle collection d’iris 
rendent, au printemps, sa visite inoubliable. 

Vous les  
rencontrerez 
peut-être

www.chateaudemongenan.com

JARDINS REMARQUABLES 
MONGENAN - PORTETS 
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• La queue de la femelle est plus longue et plus effilée. A l’inverse, le mâle à une queue plus 
courte, épaisse.

Les cistudes peuvent faire d’importants déplacements à terre. S’il vous arrive d’en observer, ne les 
déplacez pas ! Cette espèce est protégée, il est donc interdit de la manipuler. Si vous la déplacez, 
vous risquez de la condamner !

C ette petite tortue d’une quinzaine de 
centimètres est reconnaissable à sa carapace 

sombre, lisse et peu bombée. Celle-ci est 
ponctuée de jaune tout comme le reste du corps 
(tête, pattes, queue). Ses pattes sont palmées et 
possèdent de fortes griffes. Elle mesure de 13,5 
à 20 cm et pèse autour des 430 gr.
Il existe un important dimorphisme sexuel 
(différences entre le mâle et la femelle) :
• Les femelles sont plus grosses que les mâles.
•  Le plastron (partie inférieure de la carapace) 

est plat chez la femelle alors qu’il est concave 
chez le mâle.

•  Les yeux de la femelle sont jaunes tandis qu’ils 
sont rouges/orangés pour les mâles.

La tortue Cistude

Le Pêcher de Vigne

Le cuivré des marais

L’Hoplie bleue

L ’Hoplie bleue (Hoplia coerulea) 
est un petit coléoptère apparenté 

aux hannetons.  
Le mâle est de couleur bleu métallique. 
Les femelles sont brunâtres.
Le mâle se place en hauteur sur 
les herbes, il étire et lève ses pattes 
arrières pour dégager des phéromones 
qui attirent les femelles.

L e cuivré des marais tire son nom 
de l’aspect de la face supérieure 

des ailes. En effet, celle-ci présente des 
zones brillantes de couleur étincelante 
lorsqu’elles sont exposées au soleil.
Les mâles sont rouge doré avec une 
petite tache noire ornant surtout les 
ailes antérieures, alors que les femelles, 
plus grandes et ternes, sont tachetées 
de noir.
Le cuivré des marais affectionne les 
zones humides. Il occupe des milieux 
divers, tels que des prairies humides, 
des zones marécageuses, des zones 
inondables, des anciens bras morts 
de rivières, des bords de cours d’eau 
et de fossés ou des clairières de forêts 
humides.

E lle se reconnaît à sa peau duveteuse 
gris clair et sa chair rouge foncé, le 

plus souvent.
On l’appelle pêche de vigne, d’une part, 
parce qu’elle arrive à maturité en même 
temps que le raison en septembre, et 
d’autre part, parce qu’elle a été beaucoup 
plantée dans les vignes afin de repérer 
au plus vite les attaques d’oïdium. En 
le traitant, on évite que la maladie se 
propage sur la vigne.
Comme les autres variétés de pêchers, 
cet arbre est aussi autofertile et nécessite 
d’être taillé pour garantir une meilleure 
longévité à l’arbre.
La pêche de vigne est souvent plus 
acidulée que les autres types de pêches.

26 27



La Lamproie
Une ouverture circulaire pavée de cônes jaunes acérés avec, au fond, un gouffre noir. Le gouffre est un oesophage, 
les cônes sont des dents, l’ouverture une gueule béante. 
Nous ne sommes pas en train de frémir devant un monstre imaginaire, un Alien de cinéma. Nous évoquons la 
bouche d’une lamproie, animal de grande taille, jusqu’à 90 centimètres, qui a l’allure d’une anguille. 
Son corps lisse est doté de deux nageoires dorsales et d’une petite nageoire caudale. Simples stabilisateurs car elle 
avance en ondulant comme un serpent. La lamproie a non seulement une bouche peu attirante, mais son mode de 
vie n’est pas exemplaire… enfin à nos yeux d’humains pétris d’anthropomorphisme. 
Dans la lit de la Garonne, une lamproie cherche un gros poisson. Elle s’en approche, colle sa bouche sur son flanc 
et s’y accroche pour se faire transporter si c’est une jeune lamproie, pour se nourrir si elle est plus âgée. La bouche 
opère comme une ventouse, puis sa langue râpeuse gratte la peau du poisson avant que ses dents ne se plantent 
dans la chair. Elle est maintenant littéralement verrouillée sur le poisson. Elle commence à se repaître de son sang 
en sécrétant un anticoagulant qui lui permettra de le soutirer jusqu’à la dernière goutte. 
Pas étonnant qu’elle soit aussi désignée sous le nom de poisson vampire. Pour son excuse, la lamproie pourrait 
nous dire qu’elle vient du fond des âges. Son lignage s’enracine profondément dans l’histoire des vertébrés, à plus 
de 500 millions d’années, une époque où la mâchoire n’était pas encore apparue. 
Et, de fait, les 79 espèces de lamproies connues sont dépourvues de mâchoires, d’où cette bouche bizarre. En prime, 
elles n’ont pas de véritable colonne vertébrale, mais des sortes de bourgeons cartilagineux. 

La Pupu

E lles sont terrestres. Leur taille varie de quelques centimètres 
pour les plus petites à près d’un mètre pour les plus grandes. 

Les fleurs sont zygomorphes (c’est-à-dire qu’elles ont une 
symétrie bilatérale sur un seul axe) Elles présentent des formes 
extrêmement variées, ne se ressemblent pas, mais ont toujours 
la même structure :
• 3 pétales avec cette particularité propre aux orchidées, le 
3ème pétale appelé labelle, est totalement différent. Chez le genre 
Ophrys, un motif appelé macule est dessiné sur ce labelle, avec 
des formes et des couleurs très variées.
• Les feuilles toujours entières (non découpées) lisses et à 
nervures parallèles; vert uniforme quelquefois maculées de noir.
• La floraison en grappe ou en épi. les couleurs sont extrêmement 
variables.
• Si la pollinisation, des fleurs par les insectes, revêt une grande 
importance au niveau de la flore de nos campagnes, elle est 
primordiale chez les orchidées

• La quasi-totalité de nos orchidées sont allogames, c’est à dire 
que la fécondation croisée se fait par un échange de pollen d’une 
plante à l’autre et de la même espèce. C’est là que l’insecte joue 
son rôle, vital pour la pérennisation des espèces. Les leurres 
utilisés par certaines orchidées pour attirer des insectes font partis 
des merveilles qu’est capable d’inventer la nature pour organiser 
sa survie.

L e champignon est formé d’un chapeau, d’un 
pied et du mycelium qui lui permet pendant des 

années d’échanger avec certains arbres des substances 
nutritives. La surface du chapeau présente une couleur 
de brun clair à brun foncé, avec une marge ornée d’un 
fin liseré blanc. Adulte, le chapeau va s’étaler, prendre la 
forme d’un coussinet, ses bords vont se relever et son 
pied va s’enfler. La chair est blanche et ne change pas de 
couleur quand on tranche le champignon
• Chapeau : de 10 à 20 cm, hémisphérique puis 
convexe, charnu, de couleur allant du beige au marron à 
brun noisette ou brun ochracé clair.
• Pied : robuste et ferme, renflé à ventru ou allongé 
en massue vers la base, de couleur fauve strié d’un fin 
réseau blanc en saillie, devenant blanc vers la base
• Période de cueillette : à partir de fin juin et jusqu’à fin 
octobre, parfois plus tard encore, selon la douceur de 
l’arrière-saison

L a Huppe fasciée (Upupa epops) 
est un très bel oiseau coloré, de 

la famille des upupidés, qui visite la 
France d’avril à septembre pour repartir 
hiverner en Afrique, après.
La crête rousse barrée de noir 
qu’elle porte sur sa tête en fait sa 
caractéristique principale. La Huppe 
fasciée est reconnaissable facilement 
grâce à sa huppe unique dressée 
comme un éventail sur sa tête, 
composée de plumes rousses et noires.
Cet oiseau possède également un bec 
caractéristique, long de 5 à 6 cm, 
légèrement recourbé. Son corps est 
recouvert de couleurs variées, du jaune 
à l’orangé.
La Huppe fasciée a une queue noire, 
légèrement arrondie, avec une bande 
blanche. Son vol ressemble davantage 
à celui d’un papillon qu’à celui d’un 
oiseau. Il est puissant, ondulant, avec 
des battements d’ailes lents.

La population d’aloses du bassin Garonne/
Dordogne est présente depuis fort longtemps. Les 

plus vieux indices de présence de cette espèce ont été 
retrouvés sur le Causse de Gramat (46), datant de 14 
000 ans avant JC. L’alose présente donc un fort enjeu 
patrimonial sur le bassin.
La construction de barrages, les extractions de 
granulats dans le lit des rivières, la modification des 
cours d’eau et la pêche excessive sont les principales 
causes de la raréfaction de l’espècesur le bassin 
Garonne/Dordogne.
Les aloses viennent se reproduire sur le bassin qui les 
a vues naître (Garonne/Dordogne). La reproduction 
se fait la nuit selon un ballet bien orchestré entre les 
partenaires : c’est « le bull ». Les femelles ont une forte 
fécondité (> 100 000 œufs/kg ; une femelle pèse en 
moyenne 2 kg). La quasi-totalité des adultes meurt 
après la reproduction. Les alosons (jeunes aloses) 
vont rester 2 à 4 mois en rivière et rejoindront ensuite 
l’Océan Atlantique pour leur phase de croissance 
pendant 3 à 7 ans.
Taille : 40 à 70 cm • Poids : 1 à 3,5 kg

L’Orchidée Sauvage

Le Cèpe de Bordeaux

L’alose

destination-garonne.com

Partez à la découverte

d'une nature préservée

 et étonnante
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La Lamproie
Une ouverture circulaire pavée de cônes jaunes acérés avec, au fond, un gouffre noir. Le gouffre est un oesophage, 
les cônes sont des dents, l’ouverture une gueule béante. 
Nous ne sommes pas en train de frémir devant un monstre imaginaire, un Alien de cinéma. Nous évoquons la 
bouche d’une lamproie, animal de grande taille, jusqu’à 90 centimètres, qui a l’allure d’une anguille. 
Son corps lisse est doté de deux nageoires dorsales et d’une petite nageoire caudale. Simples stabilisateurs car elle 
avance en ondulant comme un serpent. La lamproie a non seulement une bouche peu attirante, mais son mode de 
vie n’est pas exemplaire… enfin à nos yeux d’humains pétris d’anthropomorphisme. 
Dans la lit de la Garonne, une lamproie cherche un gros poisson. Elle s’en approche, colle sa bouche sur son flanc 
et s’y accroche pour se faire transporter si c’est une jeune lamproie, pour se nourrir si elle est plus âgée. La bouche 
opère comme une ventouse, puis sa langue râpeuse gratte la peau du poisson avant que ses dents ne se plantent 
dans la chair. Elle est maintenant littéralement verrouillée sur le poisson. Elle commence à se repaître de son sang 
en sécrétant un anticoagulant qui lui permettra de le soutirer jusqu’à la dernière goutte. 
Pas étonnant qu’elle soit aussi désignée sous le nom de poisson vampire. Pour son excuse, la lamproie pourrait 
nous dire qu’elle vient du fond des âges. Son lignage s’enracine profondément dans l’histoire des vertébrés, à plus 
de 500 millions d’années, une époque où la mâchoire n’était pas encore apparue. 
Et, de fait, les 79 espèces de lamproies connues sont dépourvues de mâchoires, d’où cette bouche bizarre. En prime, 
elles n’ont pas de véritable colonne vertébrale, mais des sortes de bourgeons cartilagineux. 

D ans le massif forestier des Landes de Gascogne, c’est 
dans les pinèdes de pin maritime que la fougère aigle  

(Pteridium aquilinum) est dominante.
La fougère-aigle est une des plantes les plus courantes 
dans le monde. On peut la trouver sur tous les continents. En 
France, il est très fréquent de la rencontrer dans les bois et aux 
lisières des forêts, où elle peut recouvrir de très importantes 
surfaces.
C’est une plante vivace vigoureuse à la souche profonde et 
traçante dont les grandes et larges frondes bipennées et 
triangulaires se déploient sur de grands pétioles robustes et 
souples.
Vert clair au printemps, elles foncent puis se teintent de bronze 
au fil des saisons.
À voir : Au printemps, le spectacle des jeunes frondes 
enroulées sur elles-mêmes, formant ainsi une crosse, en train 
de s’ouvrir est étonnant.

L a crevette blanche (Palaemon longirostris) 
commercialisée aussi sous le nom de « chevrette » a 

une durée de vie de deux ans maximum et peut atteindre 7 
cm de longueur totale.

Sur le littoral atlantique, la Gironde représente le seul lieu où ce 
crustacé est présent de façon permanente et abondante. La crevette 
blanche y accomplit la totalité de son cycle biologique, migrant au gré 
des débits fluviaux et des nécessités de la reproduction.
En période de crue, de décembre à avril, elle campe dans l’aval de 
l’estuaire puis lors des étiages, à partir de mai-juin, elle entame 
sa remontée. Si les débits restent bas, elle peut séjourner dans les 
fleuves jusqu’en novembre.
En Gironde, la crevette blanche se reproduit entre mars et juillet. 
La femelle porte jusqu’à 550 œufs en moyenne. Plus la crevette est 
grosse, plus le nombre d’œufs est important.

Elle est pêchée à l’aide de nasses, de juin à novembre dans la Gironde. Cette crevette, dont la 
pêche est strictement réglementée et nécessite un permis, est transparente dans l’eau. Elle prend 
sa couleur blanche à la cuisson. Elle peut atteindre jusqu’à 7 cm. Un vrai régal à l’apéro une fois 
cuite avec de la badiane, du sel, du poivre, du laurier et du fenouil.

L e Vison d’Europe (Mustela lutreola) est 
une espèce de mammifères carnivores du 

genre Mustela.
Petit mustélidé à la fourrure brun foncé marquée 
d’une à deux taches blanches sur le museau, 
le Vison d’Europe est inféodé aux écosystèmes 
aquatiques.
Il vit dans les petites rivières, les marais et les 
ruisseaux où il se nourrit de petits mammifères, 
de poissons et d’amphibiens.
Corps souple et élancé, pattes courtes, tête 
légèrement aplatie aux oreilles peu saillantes, il 
possède 34 dents.
Seules les pattes arrières sont semi-palmées ; 
la semi-palmure ne se distingue pas sur les 
empreintes. 
Comme pour la plupart des membres de cette 
famille, il existe un dimorphisme sexuel, les 
mâles d’environ 850 g sont plus grands que les 
femelles de 500 g.

La Lamproie

Pas étonnant qu’elle soit aussi désignée sous le nom de poisson 
vampire. Pour son excuse, la lamproie pourrait nous dire qu’elle 
vient du fond des âges. Son lignage s’enracine profondément 
dans l’histoire des vertébrés, à plus de 500 millions d’années, 
une époque où la mâchoire n’était pas encore apparue.

Fougère aigle ou grande fougère

Le Vison d’Europe

L’Esquille

U ne ouverture circulaire pavée de cônes jaunes 
acérés avec, au fond, un gouffre noir.

Le gouffre est un œsophage, les cônes sont des dents, 
l’ouverture une gueule béante. 
Nous ne sommes pas en train de frémir devant un 
monstre imaginaire, un Alien de cinéma. Nous évoquons 
la bouche d’une lamproie, animal de grande taille, 
jusqu’à 90 centimètres, qui a l’allure d’une anguille.

Son corps lisse est doté de deux nageoires dorsales et d’une 
petite nageoire caudale. Simples stabilisateurs car elle avance en 
ondulant comme un serpent.
Dans la lit de la Garonne, une lamproie cherche un gros poisson. 
Elle s’en approche, colle sa bouche sur son flanc et s’y accroche 
pour se faire transporter si c’est une jeune lamproie, pour se nourrir 
si elle est plus âgée. La bouche opère comme une ventouse, puis 
sa langue râpeuse gratte la peau du poisson avant que ses dents 
ne se plantent dans la chair. Elle est maintenant littéralement 
verrouillée sur le poisson. Elle commence à se repaître de son sang 
en sécrétant un anticoagulant qui lui permettra de le soutirer jusqu’à 
la dernière goutte.
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  ILE DE RAYMOND - PROGRAMME DÉCOUVRE TON ÎLE 
Informations au +33 5 56 62 72 98  
Parking entre Rions et Paillet (parking de la poule) 
Réservations : espacesnaturels@convergence-garonne.fr

   RALLYE FAMILIAL SUR L’ÎLE DE RAYMOND 
Le 1/08/2021 à partir de 9h30
Avec Gael Barreau - Guide naturaliste et médiateur scientifique 
à l’association Terre et Océan
Du bras de Garonne aux prairies pleines de vie, du chant des oiseaux aux traces et empreintes des animaux, 
l’île recèle d’indices en tout genre qui vous aideront à résoudre toutes les énigmes de ce rallye à parcourir 
en famille.

  «VOLER PRENDS 2 L» 
Le 05/09/2021, de 11h à 15h
Avec Bégonia Garrido Médiatrice, naturaliste à l’association Terre et Océan et Florian 
Bousquet, animateur et gestionnaire des espaces naturels de la Communauté de 
Communes.
Un ornithologue passionné raconte en détails, sous forme d’un « fausse » conférence, le monde des oiseaux, 
décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, surprenant et instructif.
Tout public, à partir de 6 ans • Réservation obligatoire (places limitées)

   « UNE POIGNÉE DE TERRE »  
Le 25/09/2021 à partir de 20h
Notre développement technologique libérateur a fini par nous désenvelopper de la nature… 
Aveuglé par nos peurs, nous passons notre temps à réparer ce que nous abîmons. Le qualificatif d’humain 
nous rappelle notre appartenance à l’humus , à la terre. Et nous rappelle à chaque instant de ne pas oublier 
de cultiver notre humilité.
Tout public, à partir de 6 ans • Réservation obligatoire (places limitées)

  «SUR LA PISTE DE...»  
Le 3/10/2021 à partir de 14h
Quel enfant n’a jamais rêvé de devenir enquêteur? Suivre une piste, relever des indices, s’immiscer dans 
le monde de la vie sauvage seront au programme lors de cette sortie en famille. Par équipe, saurez-vous 
identifier les animaux discrets qui cohabitent avec nous sur l’île de Raymond?

  LES ATELIERS DE YELIPSA - VIRELADE 
Le 23/08/2021, à partir de 10h • Atelier d’initiation poterie adultes
Le 23/08/2021, de 10h à 12h et de 14h à 16h, séances libres guidées
Atelier modelage enfants à partir de 8 ans
Contact : +33 5 24 22 00 24

  LA BALADE ÉPICURIEUSE 
Le 13/08/2021, rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme • Retour à 15h
Balade pédestre accompagnée par un guide de l’office de tourisme pour découvrir le patrimoine de la bastide 
de Cadillac sur Garonne et le « cimetière des oubliés » (traumatisés de guerre lors des conflits mondiaux) 
mais aussi pour cheminer sur les coteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux et apprécier des panoramas 
fabuleux. L’occasion de satisfaire également vos papilles lors d’une visite/dégustation au château Peller-
Laroque et son pique-nique campagnard....
Contact : +33 5 56 62 12 92  • Tarif : 38 € tout compris • Sur réservation (places limitées)

  LES SORTIES AVEC CORENTIN SAUVAGET  
  GUIDE NATURALISTE 

Contact : +33 6 86 06 44 78 / sauvagetc@yahoo.fr

  LAND ART 
Le 26/08/2021 et le 8/10/2021 à partir de 10h
Découvrez la flore en fabricant des instruments de musique à partir de végétaux collectés sur 
place, bricolez vos petits jouets  avec quelques morceaux de bois flottés et des bouts de ficelle, 
créez des œuvres d’art éphémères ...
Tarif : à partir de 5 €

  PLANTES SAUVAGES ET LEURS USAGES 
Le 21/08/2021, le 25/09/2021 et le 30/10/2021, de 15h à 18h
Les fleurs sauvages locales sont pour la plupart comestibles ou/et médicinales ! Balade sur les 
sentiers du bourg de Rions à la découverte de la flore de saison, initiation à la cueillette sauvage
Atelier de dégustation à la maison Georges • Tarif : à partir de 10 €

  LES ATELIERS FAMILLE 
Tout l’été, de 10h à 12h des thématiques variées pour s’amuser et bricoler 
tout en découvrant faune et flore locale. 
• les mardis au lac de Laromet ou Bernos-Beaulac• les mercredis à Preignac • Les jeudis à Rions  
• Les vendredis à Pujols sur Ciron ou Bommes
À partir de 5 ans. Calendrier détaillé sur demande. 
Tarif : 5€/participant • Gratuit pour les accompagnants

  À LA DÉCOUVERTE DU MASCARET 
Les 25/07 de 17h30 à 20h, le 25/08 de 18h30 à 21h 
Observation du phénomène depuis des points de vue méconnus avec apéritif  
et dégustations inclus.
Tarif : 10€  pour les adultes • 5 € pour les moins de 12 ans

  PARC CHAVAT • PODENSAC 
Les 04,11,18,25/08/2021, à 16h30
Prêt(e)s à jouer?  Le domaine Chavat vous connaissez? Que vous soyez un habitué du footing 
ou du pic nique au parc, ou que vous n’en ayez jamais entendu parler, il vaut toujours le détour.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2006 et labellisé Jardin 
Remarquable depuis 2012, ces 5 ha sont un terrain de jeu exceptionnel. Et nous en profiterons 
pour nous mettre dans la peau des statues et même des arbres! Mime, dessin, improvisation 
théâtrale, et «potins divins» vous ferons perdre la notion du temps! Pensez à prendre quelques 
feuilles et un crayon, et à laisser votre timidité à la maison !
Réservation obligatoire : à partir de 5 €

AGENDA AGENDA 
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  LE CIRON 

  SORTIE NATURALISTE «AU FIL DE L’EAU» 
Les 11/09/2021 à partir de 10h, Etang de Sanche  
par la Fédération de la Gironde de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
Retrouvez-nous à l’étang de Barsac pour découvrir cet endroit de verdure et observer toute la faune et la 
flore aquatique qui peuplent ce lieu de tranquillité. Martin-pêcheur, brochet, loutre, cistude d’Europe... ces 
animaux vous disent surement quelque chose mais avez-vous vraiment percé tous leurs secrets ? Seul ou en 
famille, partez sur les traces de la biodiversité du Ciron avec notre animateur nature !
Contact :+33 5 5 56 62 12 92 • Gratuit • Réservation obligatoire (places limitées)

  SORTIE CRÉPUSCULAIRE
Les 10/08/2021 de 18h à 20h, Etang de Sanche
Rendez-vous à l’étang de Barsac pour une découverte à la fraîche.

Contact :+33 5 5 56 62 12 92 • Gratuit • Réservation obligatoire (places limitées)

  FORÊT & LAGUNES 

  PALOMBIÈRE, TOMATES & FORÊT LANDAISE
Les 12/08 et 29/08/2021, rendez-vous à l’Office de Tourisme à 9h30
Balade pédestre avec un guide de l’Office de Tourisme pour découvrir le massif forestier des Landes de 
Gascogne, rencontrer 2 personnalités : un viticulteur qui vous ouvre les portes de sa palombière et un 
représentant du plus grand conservatoire d’espèces de tomates.
Contact :+33 5 5 56 62 12 92 • Tarif : 15 € / personne • Réservation obligatoire (places 
limitées)

  FORÊT DES LANDES & LAGUNES
Les 8 et 11/08/2021, pour Troupins à Guillos, 12/09/2021 et 27/10/2021, Lieu restant à 
définir • de 9h à 12h 
Animateur : Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron
Au cœur de l’océan vert, se trouvent de belles lentilles aux couleurs du ciel…réussirez-vous à les retrouver ? 
Au gré de nos pérégrinations, nous parlerons ensemble de la forêt des landes, de son histoire et de son 
évolution.
Contact : a.quenu@syndicatduciron.fr 
Réservation obligatoire par mail ou téléphone auprès de l’animateur
www.syndicatduciron.com et sur facebook : Syndicat d’Aménagement Bassin 
Versant Ciron

  LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS  
  DE CHANTAL À LA SAFRANIÈRE • BEGUEY 

À 15h, tous les jeudis jusqu’au 26/08/2021
Visite guidée de la safranière suivie d’un goûter au safran.
Réservation au +33 6 79 10 78 52 • Tarif : 6 €  
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Destination Garonne

L’office de Tourisme est ouvert : 
The tourist office is open : 

La Oficina de Turismo abre :

Du 28/06 au 26/09 : 
Tous les jours / Every day / Todos los días 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30  

Du 27/09 au 17/10 : 
Du mardi au dimanche / From Tuesday to Sunday / De martes a domingo 

de 9h30 à 12h30 • de 14h à 17h30 

Du 18/10 au 18/12 :  
Du mardi au vendredi / From Tuesday to Friday / De martes a viernes 

de 14h à 17h30

Samedi / Saturday / Sábado  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

 Du 19/12 au 10/01/2022 : 
Fermé / Closed / Cierra

Office de Tourisme 
 du Pays de Cadillac et de Podensac 

2 rue du Cros • 33410 Cadillac sur Garonne
+33 (0)5 56 62 12 92 

info@destination-garonne.com

www.destination-garonne.com
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