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Venez chez nous ! 

Le parking visiteurs est situé à environ 200 m après l’entrée de service du CPIE. 

© OSM 2019 

Cette année, le programme de nos animations Nature a été fortement perturbé par la crise sanitaire que nous 

venons de vivre. Beaucoup de nos animations ont dû être annulées. Nous avons essayé d’en reprogrammer  la 

majorité. Au vu du manque de visibilité des prochains mois, nous vous proposons ici un nouveau programme 

pour le mois de juin jusqu’aux premiers jours de juillet. Selon l’évolution de la crise et des règles en vigueur, nous 

essaierons de vous proposer d’autres activités cet été et jusqu’à la fin de l’année.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les animations que nous vous proposons sont limitées à 9 partici-

pants et que quelques mesures sont à observer pendant les animations :  

 Port du masque obligatoire. Le CPIE n'en fournit pas. Vous devrez venir avec votre propre masque.  

 Prévoyez également votre propre stylo et tout autre matériel utile. 

 A votre arrivée, désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition par l'interve-

nant du CPIE. 

 Veillez à respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre avec les autres participants. 

Les animations en temps de crise... 

Feu du quartier neuf.  

A partir de là, suivre la  

direction « CPIE  - Arremont » 

L’Adour 
D74 
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Remarque : ce programme est susceptible de subir des modifications en cours d’année. Nous vous  

conseillons de téléphoner pour vérifier les informations ou de vous renseigner sur notre site internet 

www.cpie-seignanx.com 

Public concerné 

Les animations ainsi que l’ouverture estivale du site d’Arremont sont à destination du grand public 

(particulier, famille…).  

Elles ne concernent pas les groupes constitués. Les associations, centres de loisirs ou autres doivent 

nous contacter pour l’établissement d’un devis. 

Conditions d’inscription 

Pour chaque évènement, les inscriptions sont obligatoires auprès du CPIE.  

Pour vous inscrire :  05 59 56 16 20 ou cpieseignanxadour@gmail.com 

Horaires d’ouverture du CPIE : lundi au vendredi : 9h00-13h00 et 14h00-18h30 

EQUIPEZ-vous ! 

Masque de protection  

Chaussures de marche adaptées au terrain, bouteille d’eau, crème solaire. 

 Bottes en cas de pluie, vêtements adaptés à la météo. 

Pour les sorties nature : prévoyez des jumelles. 

Annulation 

Les sorties peuvent être annulées en cas d’intempéries. Contactez-nous en cas de prévisions  

météorologiques orageuses ou pluvieuses.  

Durée 

Sorties, visites, films et conférences : 1h30 à 2h.  

Ateliers :  Variable pour chaque atelier. Les ateliers peuvent durer une demi-journée ou une journée  

complète. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

 

Conditions générales 
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Journée internationale des forêts 

Dans un contexte de réchauffement climatique, nos forêts ont de grands rôles à jouer. Lors 
d'une balade commentée par un gestionnaire forestier, venez comprendre comment le fonc-
tionnement naturel des écosystèmes forestiers peut devenir un de nos meilleurs alliés face 
aux changements climatiques. Animée par PRO SYLVA. 
 

- Rendez-vous à 14h à la mairie de Saint-Vincent- de-Paul  

- Public adulte 

- Inscription obligatoire avant le 10 juin 

- Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans 

22 

La vie des dunes 

Venez découvrir le temps d’une balade la flore et la faune de notre littoral. Sur la côte landaise 
se trouvent des espèces que l’on n’observe nulle part ailleurs dans les Landes. 

- Rendez-vous à 9h au parking de la plage de Labenne 
- Public familial (un peu de marche à prévoir notamment dans le sable)  
- Inscription obligatoire avant le 21 juin 
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.  

juin 

La flore des Barthes de l’Adour 

Balade pédestre pour faire ou refaire connaissance avec la flore printanière. La biodiversité 

ordinaire se révélera extraordinaire !  Apportez vos loupes et votre flore. 
 

- Rendez-vous à 14h45 parking Naciet, route de Puntet à Saint-Martin-de-Seignanx 

- Inscription obligatoire avant le 9 juin 

- Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans 

A la recherche des orchidées de Tercis 

Animée par le CPIE. A Tercis, venez voyager dans le temps. Un voyage qui débute voici 75  

millions d’années. À cette époque les continents sont encore peuplés de dinosaures. Aujour-

d’hui, ce sont, entre autre, les orchidées qui se cachent dans cette ancienne carrière réhabili-

tée en Réserve Naturelle Régionale Géologique. 

-Inscription obligatoire avant le 15 juin 
-Tarif : gratuit 
-Rendez-vous à 08h45 à la réserve de Tercis-les-Bains, lieu-dit Lesmottes, route des carrières 

16 

18 

Balade à vélo sur l’Adour 

Balade facile à vélo pour apprendre à lire nos paysages et les apprécier. Depuis le Tuc de 

Saint-Barthélémy, descente dans la barthe basse, traversée de la barthe haute et promenade 

sur la véloroute le long du fleuve. Apportez vos jumelles. 

-rdv à 9h45 parking église, à Saint-Barthélemy 
-Inscription obligatoire avant le 17 juin 
-Tarif : gratuit 

10 

Juin 

merc. 

mardi 

jeudi 

11 

jeudi 

lundi 
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24 

La flore urbaine 

Lorsque que vous évoluez en ville vous ne voyez que du béton et des constructions ? Laissez-

vous surprendre par de nombreuses espèces particulières qui s’établissent sur les trottoirs, 

entre les pavés, sur les murs et dans bien d’autres endroits.  

Animation du CPIE. 
 

- Rendez-vous à 17h à la mairie de Tarnos 

- Inscription obligatoire avant le  23 juin 

-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans. 

Sortie encadrée par 2X AVENTURES et animée avec le CPIE. Venez vous balader sur le Gave 

d’Oloron Sainte Marie à Sorde-l’Abbaye pour découvrir la vie qui se cache au fil de l’eau. 

- Rendez-vous à 14h à 2X AVENTURES, route de Poun à Sorde l’Abbaye- 
- Inscription obligatoire avant le 1er juillet 
- Tarif : 8€/pers. ; 5€ pour les adhérents et les moins de 18 ans. 
- Public adulte et + 8 ans 

Balade en canoë 

23 

Le climat change. Et nous ? 

Balade pédestre sur le littoral. La plage, la dune, la forêt, les villes littorales : quelles menaces, 
quelles adaptations à court, à moyen et à long terme ? Sommes-nous préparés ? 

-rdv à 9h45 au parking de la plage à Ondres 
-Inscription avant le 22 juin 
-Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.  

mardi 

merc. 

Juillet 

03 
vend. 

Balade à vélo sur l’Adour 

02 
jeudi 

Venez profiter de la sérénité et de la beauté des lieux lors d’une balade à vélo commen-

tée sur le rivage.  

- Rendez-vous à 14h30 à la base nautique de la Marquèze, 2535 chemin de Halage à Josse 

- Inscription obligatoire avant le 2 juillet 

- Tarif : 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans. 
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Ouverture estivale du jardin buissonnier 
Le site d’Arremont fait peau neuve ! De nouveaux aménagements font leur entrée dans notre jardin. Il ouvre ses 

portes du 15 juillet au 26 septembre, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h .  Au cœur de la forêt de coteaux 

et à proximité des Barthes de l’Adour, venez vous mettre au vert et passer un moment de détente et de décou-

verte dans un espace vert de 2,5 hectares. Vous aurez à disposition un livret qui vous guidera et une musette. 

L’exposition « La nature urbaine : les plantes » 

Balade au jardin 
Il était une fois une bulle de verdure qui s’appelait le jardin buissonnier.  

Situé entre Barthes de l’Adour et forêt de coteaux, 2,5 ha de verdure s’ou-

vrent à vous pour flâner, sentir, toucher. Au gré d’une petite balade décou-

verte, les cubes « cycles de vie » de la mare vous dévoileront les secrets des 

libellules et amphibiens, le parcours pieds-nus chatouillera vos sens, les mas-

sifs de fleurs sauvages et ornementales enchanteront vos narines, la forêt 

révèlera tous ses secrets du sol au plafond, le jeu de la chaîne alimentaire 

vous aidera à comprendre qui vit où dans la lande à bruyère et la table du jardin des familles vous donnera les 

bons conseils pour un potager écolo. A l’accueil, l’équipe du CPIE Seignanx et Adour vous remettra un guide et 

une musette « apprenti naturaliste ». Et pour les plus contemplatifs, une exposition différente chaque année est 

proposée. Autour de ce jardin, des animations familiales sont proposées durant l’été.  

En bonus, au parking de notre jardin, vous trouverez le départ de quatre sentiers de randonnées qui sillonnent les 

coteaux jusqu’aux Barthes de l’Adour et au mirador de la réserve de chasse de Lesgau. 

Cette exposition, réalisée par le CPIE Seignanx et Adour a pour objectif de faire changer de regard sur les plantes 

traitées de « mauvaises herbes » et aux herbicides !  Qu’ont-t-elles de si mauvais que cela ?  

Quel est leur nom ? A quoi servent-elles ? Cette exposition nous fait réfléchir à notre place 

dans l’environnement et à celle que nous concédons aux plantes et aux animaux qui coloni-

sent nos villes. Mais d’ailleurs, qui colonise qui ? 

Elle sera commentée lors du vernissage qui aura lieu le 15 juillet (cf. p.11) 
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Le CPIE, c’est aussi 

Les carrières de Tercis les Bains sont situées au Sud-Ouest de Dax. Depuis 2015, ce site est classé Réserve Natu-

relle Régionale géologique. Il permet de comprendre l’histoire de la terre, la vie de la planète et son évolution. 

La présence de fossiles témoigne d’une faune maritime du crétacé. Faune et flore actuelles sont également 

surprenantes. 

Co-gestionnaire de la réserve avec le CEN Nouvelle-

Aquitaine et la Réserve Naturelle géologique de 

SAUCATS-LA BREDE, le CPIE est chargé de l’accueil 

des groupes et des visites guidées du site durant 

l’année. Information à l’office Intercommunal de 

Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax et au 

CPIE. 

 

Les animations scolaires et périscolaires 
Le CPIE sensibilise également le public scolaire des maternelles aux étudiants sur différentes thématiques : le jar-

din, les milieux naturels et leurs habitats, les zones humides, la biodiversité, la santé et l’environnement, l’éco-

citoyenneté  et le changement climatique. 

Chaque programme est adapté à l’âge des élèves, avec, dans tous les cas, une construction commune des activités 

entre les animateurs du CPIE et les enseignants. 

Le public périscolaire comprend notamment les crèches, les centres de loisirs et les centres de vacances. Les thé-

matiques abordées sont les mêmes que précédemment et adaptées au contexte hors scolaire. 

Les animations peuvent être réalisées 

au sein de l’établissement, sur le site 

d’Arremont ou dans des milieux 

proches. Il peut s’agir de sorties ponc-

tuelles ou de programmes à l’année. Et 

sur le site du CPIE, les espaces de dé-

couverte ne manquent pas : jardin buis-

sonnier, forêt, mare, haie champêtre, 

basse-cour, potager. 

N’hésitez pas à nous contacter !! 



CPIE Seignanx et Adour 

2028 route d’Arremont - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

Téléphone : 05 59 56 16 20 

Email : cpieseignanxadour@gmail.com  

Site : www.cpie-seignanx.com 
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Nos partenaires 

structures participantes 

Illustrations : Toutes les illustrations de faune et flore sont réalisés par Valentine Plessy.  Les autres 

dessins viennent de freepik.com. Les images sont, dans l’ordre  d’apparition, la propriété de © CPIE Sei-
gnanx et Adour 


