
La nature fait 
son spectacle 
au domaine  
de Certes 
et Graveyron

  programme 
novembre - décembre 
2019

La Gironde
se révèle !
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Vendredi 1er 
novembre, 
samedi 30 
novembre et 
lundi 30 décembre

Un soir sur 
les domaines

  16h00
  Durée : 2h

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

Samedi 2 
novembre 

Jolies 
Gambettes : 
hérons, spatules 
et autres 
aigrettes

  10 h
  Durée : 2h30

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

Dimanche 3 
novembre, 
dimanche 17 
novembre et 
samedi 7 décembre 

Balade en terre 
inconnue

  10 h
  Durée : 2h30

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

Lundi 11 novembre 
et dimanche 8 
décembre 

Découverte 
de la Baie de 
la Lanton et 
des oiseaux 
de vasières

  15h30 le 11/11 
  10h le 08/12
  Durée : 2h30

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

Dimanche 10 
novembre, 
dimanche 1er 

décembre et 
dimanche 29 
décembre 

Le circuit 
de Certes 

  10h 
  Durée : 2h30

Balade naturaliste de 5 km 
jusqu’à la pointe du Piquet.
À partir de 7 ans. 
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Samedi 14 
décembre 

Vernissage 
de la nouvelle 
exposition 
« Le Bestiaire 
Botanique » 
Oreilles d’ours, Langue-
de-chien ou Pied-
de-Poule… ces noms 
étranges forment 
un bestiaire botanique, 
qui classe les plantes 
dont les noms font 
référence à une partie 
de l’anatomie d’un animal. 
Au travers d’illustrations 
d’Izumi Cazalis, cette 
exposition propose 
d’aborder autrement 
le monde du végétal et 
de créer un lien avec 
le monde animal. 
Salle Gilles BOEUF.

Samedi 16 
novembre et 
Samedi 14 
décembre

La boucle 
de Graveyron 

  10h 
  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. 

Samedi 23 
novembre et  
samedi 21 
décembre 

Tour du domaine 
de Certes

  10h 
  Durée : 5h

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

Dimanche 24 
novembre, 
dimanche 15 
décembre et  
lundi 23 décembre 

Objectif 
Bernache

  10h le 24/11 et le 15/12
  14h le 23/12
  Durée : 2h30

Sortie nature spéciale 
oiseaux hivernants.
À partir de 7 ans. 

Vendredi 27 
décembre 

Parc du château 
en hiver

  14h
  Durée : 2h 

Comment la faune et la flore 
se préparent à passer 
l’hiver.
À partir de 7 ans. 
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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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