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DÉCOUVRIR
SOMMAIRE

Le Fronsadais est… merveilleux par nature !
Le programme des animations 2022 n’a qu’un but : faire découvrir ou redécouvrir
nos richesses locales tout en sensibilisant à des comportements respectueux
envers la nature et l’environnement.
L’Office de Tourisme s’investit depuis de nombreuses années dans la démarche
environnementale en programmant un grand nombre d’animations en lien avec
l’environnement et qui participent au développement de nos richesses locales.
Découvrez, explorez, vivez des expériences, faites des rencontres riches tout
près de chez vous. Nous vous souhaitons de bons moments de découverte et de
détente en Fronsadais.

>
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Les balades et ateliers qui sont proposés par les associations Argiope, Fédération de pêche
de la Gironde, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Fronsadais, sont soutenus par le
Département de la Gironde dans le cadre du dispositif des Sorties Grand Public.Il a pour
objectif de valoriser l’environnement et de faire découvrir les sentiers de randonnée et les
espaces sensibles, dans le cadre du dispositif « La Gironde se révèle»
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agenda
du guidées &
BAlades

NOUS VOUS ACCUEILLONS

animations nature
2022
2022

L’Office de Tourisme vous accueille  

sur le site de l’étang de Tourenne
où vous trouverez le restaurant de cuisine traditionnelle Chez Carles et sa
terrasse au bord de l’eau, un parc de 2.5 hectares, une aire de jeux pour les
enfants et des tables de pique-nique.
Une zone de pêche avec un ponton PMR et plusieurs chemins de randonnée
sont également accessibles depuis le site.

www.tourisme-fronsadais.com

Ouvert toute l’année sauf les jours fériés.
De septembre à juin :
Lundi après-midi 14h00-17h00 et du mardi
au vendredi 9h30-12h30 et 14h00-17h00
Juillet et août :
Du lundi au vendredi 10h00-12h30 et 14h00-18h00
le samedi 10h00-16h00

1, avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière
Tél : +33 5 57 84 86 86
contact@tourisme-fronsadais.com
www.tourisme-fronsadais.com
Facebook et
Suivez-nous sur
→ tourisme fronsadais

Instagram

4

LES SERVICES DE L’OFFICE :
SUR PLACE ET EN LIGNE !

L’espace informations et brochures
Nos cartes et brochures touristiques (sur place ou à
télécharger) vous guideront entre patrimoine et vignobles.
Côté animation, retrouvez les marchés, les fêtes locales et
les nombreuses animations proposées par les vignerons qui
vous ouvrent les portes de leur domaine viticole : ateliers
«accords mets et vins», balades gustatives dans les vignes,
ateliers de dégustation, escape game, etc…

Retrouver le programme complet
sur place ou sur :
www.tourisme-fronsadais/agenda

La p’tite boutique de l’Office de Tourisme
Cartes de pêche, vins du Fronsadais, produits locaux, artisanat local, produits
dérivés , livres et guides régionaux, cartes et topoguides de randonnées...
Faites le plein avec une sélection de produits 100% Fronsadais !
Retrouvez les produits en ligne sur :
www.tourisme-fronsadais.com/boutique

NOUVEAUTÉ

La location de vélo électrique

Le service billetterie

Envie de balades à vélo mais pas de pédaler
dans les côtes ? L’option idéale est le vélo
électrique !
Autonome plusieurs heures, vous sillonnez
les routes du Fronsadais sans effort en
profitant
pleinement de la nature, du
silence et du sentiment de liberté.Nous
vous proposons plusieurs circuits dans le
Fronsadais mais aussi dans tout le Libournais
et Saint-Emilionnais.

Simple et rapide, réservez
vos places pour des
spectacles, visites guidées,
sorties nature en ligne.

PLUS BESOIN DE
VOUS DÉPLACER POUR
RÉSERVER !
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SUR Réservation 24h avant !

BAlades guidées &

CALENDRIER
Inscription obligatoire (places limitées) auprès de l’Office de Tourisme.
Compte tenu des conditions météorologiques et de la situation sanitaire,
certaines activités pourraient être annulées ou décalées, n’hésitez pas à vérifier les
informations sur le site internet de l’Office de Tourisme www.tourisme-fronsadais.com

AVRIL

mai

juin

juillet

animations nature

2022

ACTIVITÉS

DATE

HORAIRES

ÂGE CONSEILLÉ

TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT

PAGE

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 16

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Atelier des p’tits
curieux :
land’art

mercredi 20

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

27

Balade guidée : les
orchidées sauvages
du Fronsadais

dimanche 24

9h30 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

12

Balade guidée: les
orchidées sauvages
du Fronsadais

dimanche 8

9h30 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

12

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 14

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 18

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
la nature des bords
de chemin en
Fronsadais

dimanche 19

9h30 - 12h00

à partir de
10 ans

5€

3€

13

Opération
«arrachage de jussie»

samedi 25

14h00 - 17h00

à partir de
12 ans

5€

Atelier des p’tits
curieux :
eau lab’eau

vendredi 8

10h00 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

22

Atelier des p’tits
curieux : fabrique
ta presse à herbier

mercredi 13

9h30 - 12h00

à partir de
6 ans

Gratuit

3€

25

Balade guidée :
au fil de l’eau

vendredi 15

18h00 - 20h00

à partir de
7 ans

5€

3€

14

Atelier des p’tits
curieux : initiation
pêche au bouchon

mardi 19

9h30 - 12h00

à partir de
6 ans

Gratuit

3€

23
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18

CALENDRIER

juillet

Août

ACTIVITÉS

DATE

HORAIRES

ÂGE
CONSEILLÉ

TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT

PAGE

Atelier des p’tits
curieux : découverte des papillons

mercredi 20

9h30 - 12h00

à partir de
7 ans

5€

3€

24

Balade contée :
“la ronde des
chauves souris”

vendredi 22

20h15 - 22h15

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

26

Balade guidée :
les secrets de St
Germain

samedi 23

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Atelier des p’tits
curieux : anim’eau

lundi 25

10h00 - 12h00

à partir de
5 ans

5€

3€

22

Atelier des p’tits
curieux : escape
game dans la
nature

mercredi 27

9h30 - 12h00

à partir de
7 ans

5€

3€

24

Balade créative :
art, nature et
dessin

vendredi 29

14h00 - 16h00

à partir de
8 ans

5€

3€

15

Atelier des p’tits
curieux : initiation
pêche au bouchon

mardi 2

9h30 - 12h00

à partir de
6 ans

5€

3€

23

Atelier des p’tits
curieux : musique
botanique

mercredi 3

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

25

Balade créative :
art, nature et
dessin

vendredi 5

10h00 - 12h00

à partir de
8 ans

Gratuit

3€

15

Atelier des p’tits
curieux : enquête
sur l’étang

mardi 10

10h00 - 12h00

à partir de
8 ans

5€

3€

23

Atelier des p’tits
curieux : anim’eau

vendredi 12

10h00 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

22
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BAlades guidées &

CALENDRIER
Inscription obligatoire (places limitées) auprès de l’Office de Tourisme.
Compte tenu des conditions météorologiques et de la situation sanitaire,
certaines activités pourraient être annulées ou décalées, n’hésitez pas à vérifier les
informations sur le site internet de l’Office de Tourisme www.tourisme-fronsadais.com

AOÛT

SEPT.

animations nature

2022

ACTIVITÉS

DATE

HORAIRES

ÂGE
CONSEILLÉ

TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT

PAGE

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 13

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
à la poursuite du
mascaret

dimanche 14

18h00 - 20h00

à partir de
10 ans

5€

3€

16

Balade contée

mardi 17

14h00 -16h00

à partir de
7 ans

5€

3€

17

Atelier des p’tits
curieux : land’art

mercredi 18

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

27

Atelier des p’tits
curieux : eau
lab’eau

vendredi 19

10h00 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

22

Atelier des p’tits
curieux : enquête
sur l’étang

mardi 23

10h00 -12h00

à partir de
8 ans

Gratuit

3€

23

Atelier des p’tits
curieux : land’art

mercredi 24

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

27

Balade guidée :
au fil de l’eau à
Saillans

jeudi 25

18h00 - 20h00

à partir de
7 ans

5€

3€

14

Balade guidée : les
secrets de
St Germain

samedi 27

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Atelier des p’tits
curieux : jouets de
la nature

mardi 30

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

26

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 10

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
la ronde des
chauves-souris

samedi 10

20h00 - 22h00

à partir de
10 ans

5€

3€

19

CALENDRIER

OCT.

NOV.

ACTIVITÉS

DATE

HORAIRES

ÂGE
CONSEILLÉ

TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT

PAGE

Balade guidée :
les secrets de St
Germain

dimanche 11

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
à la poursuite du
mascaret

dimanche 11

17h00 - 19h00

à partir de
10 ans

5€

3€

16

Balade guidée :
les secrets de St
Germain

samedi 17

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
les secrets de St
Germain

dimanche 18

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
la ronde des
chauves-souris

vendredi 23

19h30 - 21h30

à partir de
10 ans

5€

3€

19

Balade guidée :
à la poursuite du
mascaret

dimanche 9

16h00 - 18h00

à partir de
10 ans

5€

3€

16

Balade guidée :
les secrets de
St Germain

samedi 22

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
nature et vignes

samedi 22

10h30 - 12h30
14h00 - 16h00

à partir de
10 ans

5€

3€

20

Balade guidée :
les secrets de St
Germain

dimanche 23

8h45 - 12h30

à partir de
10 ans

5€

3€

11

Balade guidée :
nature et vignes

dimanche 23

10h30 - 12h30
14h00 - 16h00

à partir de
10 ans

5€

3€

20

Atelier des p’tits
curieux : land’art
d’automne

mercredi 26

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

27

Atelier des p’tits
curieux : land’art
d’automne

jeudi 3

9h30 - 12h00

à partir de
5 ans

Gratuit

3€

27

LES BALADES

guidées

L’Office de Tourisme du Fronsadais vous propose un programme
de balades guidées et d’animations pour découvrir le Fronsadais
autrement : patrimoine, vignoble, nature…
Seul, en famille ou entre amis, suivez-nous sur les chemins du
Fronsadais !!
Pour toutes ces visites, réservation en ligne
sur le site de l’Office de Tourisme :
www.tourisme-fronsadais.com/billeterie
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DÉCOUVRIR

LE PATRIMOINE
+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date :

samedi 16 avril | samedi 14 mai
samedi 18 juin | samedi 23 juillet
samedi 13 août | samedi 27 août
samedi 10 sept.| dimanche 11 sept.
samedi 17 sept.| dimanche 18 sept.
samedi 22 oct. | dimanche 23 oct.

Horaire :
8h45 - 12h30

Pourquoi on

+

Lieu de rendez-vous :

?

Office de Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière

Les lieux habituellement
fermées au public.

25 personnes max.
Déplacement à pieds : 7 km

Envie de

Prévoir chaussures et vêtements adaptés
(casquette, chapeau ou vêtements de pluie).

Déjeuner : au bord de l’eau
Au Face à l’eau à La Rivière.
Activité : Parcours
Térra Aventura en famille p.28
Visite : Les carrières du
Château de la Rivière et
dégustation de leurs vins (10h3014h30-16h30 - fermé le dimanche) ou
le moulin des Grandes Vignes à
Périssac (sur RDV).

Le prix comprends :
l’accueil café,
l’accompagnement par
l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine,
la visite commentée des sites,
la visite de l’entrée des carrières
du Château de la Rivière.

BALADE GUIDÉE

“Les secrets de Saint-Germain”
Saint-Germain-de-la-Rivière est un petit village qui réserve bien des
surprises.
Berceau de l’Homme en Fronsadais où la Dame de Saint Germain fut
découverte il y a quelque 16 000 années, vous pourrez voir des lavoirs
monolithes, un pédiluve, une champignonnière en caves naturelles,
un ermitage creusé à même la roche à l’époque gallo-romaine, un
platane de 250 ans, l’entrée des carrières de pierre du Château de La
Rivière…
L’Association pour la Sauvegarde de Saint Germain vous emmène
pour une balade de 7 km sur les hauteurs du village et vous racontera
tout sur son histoire.

11

BAlades guidées &

DÉCOUVRIR

animations nature

LA NATURE

2022

+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date :

dimanche 24 avril | dimanche 8 mai.

Horaire :
9h30 - 12h30

Lieu de rendez-vous :

Place de la Mairie
33240 Lugon et l’Île du Carnay
20 personnes max.
Déplacement à pieds : 5 km
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

Orchis pyramidaux, pourpre,
bouc, homme-pendu ou
abeille, les orchidées n’auront
plus de secrets pour vous.

Envie de

+

Déjeuner : “le Cibo” à Lugon
et l’Île du Carnay.
Activité : Yoga and Wine ou
Balade à pied au coeur de
la Biodiversité au Château
Boutinet à Villegouge (sur RDV).
Œnotourisme : Visite
dégustation du Château la Tour
de Bellegarde à Lugon (sur RDV)
ou le Château Castagnac à
Villegouge.

BALADE GUIDÉE

“Les orchidées sauvages du Fronsadais”
Chapeau sur la tête et loupe à la main, c’est la période pour se pencher et observer les plantes qui nous entourent, le Fronsadais offre
des conditions favorables pour le développement des orchidées sauvages : sols calcaires, forêts, coteaux non cultivés... on y retrouve une
vingtaine d’espèces différentes.
Partant au pied de l’église de Lugon, nous descendons vers un petit vallon humide pour ensuite remonter au travers d’une forêt mixte
typique. A travers les vignes nous grimpons sur le tertre où les nombreuses espèces d’orchidées sauvages ont trouvé un refuge idéal. Le
bas-fond humide abrite également d’autres espèces. Nous profiterons également du joli panorama sur l’arrière-pays Fronsadais.
Pour la sortie du 8 mai, vous serez accompagnés par notre guide
naturaliste et Alina Casaverde, plasticienne du Nord Gironde, vous
aborderez les orchidées par le regard de l’artiste qui est en vous. Alina guidera vos gestes dans l’apprentissage de l’aquarelle tandis que
Karine vous initiera à l’identification de ces plantes formidables.. Tout
le matériel nécessaire à l’observation et à l’élaboration de vos œuvres
vous sera fourni sur place.
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DÉCOUVRIR

LA NATURE
+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date :
dimanche 19 juin

Horaire :
9h30 - 12h00

Lieu de rendez-vous :
Parking église
33141 Saillans

20 personnes max.
Déplacement à pieds : 5 km
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

La diversité insoupçonnée de
la flore locale.

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant “Le
Saillans“ à Saillans
ou “la Saye“ à Galgon.
Activité : Atelier le vignoble
durable au Château George7
à Saillans (sur RDV).
Œnotourisme : Visite
dégustation au Château
Haut-Carles ou le Château
Magondeau à Saillans (sur RDV).

BALADE GUIDÉE

“La nature des bords de chemin en fronsadais”
Au départ du port de Saillans, nous longerons l’Isle sur un secteur
ombragé. La route Charlemagne dotée d’une flore de côteau calcaire
nous mènera à travers des prairies à papillons, menant à un panorama sur la vallée de l’Isle.
Pour rejoindre le point de départ, nous traversons des prairies surplombant la vallée de l’Isle, aux fossés riches en biodiversité.
Une proposition qui offre aux participants l’envie de prendre le temps
nécessaire pour voir ce que l’on ne regarde plus.
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BAlades guidées &

DÉCOUVRIR

animations nature

LA NATURE

2022

+ 12 ans : 5 €
7 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 7 ans
Date :

vendredi 15 juillet à l’Office de
Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière
jeudi 25 août au parking de l’église
33126 Saillans

Horaire :

18h00 - 20h00
20 personnes max.
Déplacement à pieds : 3 km max.
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

L’immersion dans la flore et la
faune locale.

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant “Le Face
à l’eau“ à La Rivière ou “Le
Bord’eau“ à Fronsac ou
“Le Saillans“ à Saillans.
Activité : Location de vélo
électrique à l’Office de Tourisme.
(sur réservation 24h avant)

Œnotourisme : Avant la sortie
visite dégustation au Château
George7 à Saillans (sur RDV).

BALADE GUIDÉE

“au fil de l’eau”

Lors d’une balade commentée par un animateur Environnement,
explorez tous les secrets de la faune et de la flore aquatique.
Observons ensemble la faune et la flore aquatiques : oiseaux, reptiles,
amphibiens, insectes, poissons peuplant les milieux aquatiques et
leurs abords. Découvrez également l’importance de ces écosystèmes
et les menaces qui les fragilisent.
Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants
présents dans nos écosystèmes.
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DÉCOUVRIR

LA NATURE
+ 12 ans : 5 €
8 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 8 ans
Date :

vendredi 29 juillet 14h00 - 16h00
vendredi 5 août 10h00 - 12h00

Lieu de rendez-vous :

Office de Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière
15 personnes max.
Déplacement à pieds : 1 km
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

L’aquarelle naturaliste : chacun
peut se sentir artiste et repartir
avec son chef d’œuvre !

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant “Bistro
Pharell“ ou “l’Osteria“ à Fronsac.
Activité : Visite nature au
Château de la Dauphine (sur RDV).
Œnotourisme : Visite
dégustation au Château
Barrabaque ou au Château
Richelieu à Fronsac (sur RDV).

BALADE CRÉATIVE

“art, nature et dessin”
Observons la faune et la flore aquatiques, accompagnés d’une illustratrice, Julie Blaquié, pour vous initier à la réalisation de croquis;
et d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de la Gironde.
Un atelier où se mêlent l’observation naturaliste des détails et un regard poétique sur le paysage.
Cet atelier se déroulera aux abords de l’étang de Tourennes, où une
récolte des petites bêtes peuplant ce milieu, nous servira de modèle.
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DÉCOUVRIR

animations nature

LA NATURE

2022

+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date

dimanche 14 août 18h00 - 20h00
dimanche 11 septembre 17h00 - 19h00
dimanche 9 octobre 16h00 - 18h00

Lieu de rendez-vous :

Un point de rendez-vous donné
à la réservation pour s’adapter aux
conditions saisonnières.
15 personnes max. (3 voitures)
Déplacement avec votre véhicule avec
3 ou 4 arrêts.
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

De près, de loin, d’en haut ou
au bord de l’eau… le mascaret
sous toutes ses coutures.

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant le
“Venezia“ à La Lande de
Fronsac.
Activité : Location de vélo
électrique à l’Office de
Tourisme (sur réservation 24h
avant).

Œnotourisme : Visite
dégustation du Domaine de
Rouyet à La Lande de Fronsac
(sur RDV).

BALADE GUIDÉE

“à la poursuite du mascareT"
Venez découvrir une pépite de notre trésor girondin : le mascaret de
la Dordogne. Phénomène unique qui fascine les petits et les grands.
De nombreux points de vue existent pour admirer cette onde
lunaire qui vient arroser les berges de la Dordogne dès lors que les
coefficients de marée dépassent 90.
La saison phare est en fin d’été quand les niveaux d’eau sont au plus
bas. Pour autant la « basse-saison » du mascaret (de novembre à
juin) peut aussi offrir des moments plus délicats, magnifiés par les
couleurs du soleil couchant ou bien celles du printemps…L’Office
de Tourisme du Fronsadais vous propose une sortie atypique :
accompagné de votre animateur nature Corentin, vous pourrez
admirer les évolutions et circonvolutions du mascaret, à raison de
3 ou 4 points de vue successifs sur la rivière.
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DÉCOUVRIR

LA NATURE
+ 12 ans : 5 €
7 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 7 ans
Date :

mardi 17 août

Horaire :
14h00 - 16h00

Lieu de rendez-vous :

Office de Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière
20 personnes max.
Déplacement à pieds : 1 km
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

Pourquoi on

?

La conteuse nous emporte
dans un monde féerique
empreint de poésie et de nature.

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant
“la Table d’Oc“ à Périssac
ou “la Saye“ à Galgon.
Activité : Visite du Moulin des
Grandes Vignes à Périssac le
matin (sur RDV).

BALADE CONTÉE
Accompagnés d’un naturaliste de la Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, partons pour une balade d’observation de la
faune et la flore aquatique ponctuée par l’intervention d’une conteuse,
Stéphanie Lafitte.
Elle propose un bouquet de mots, cueilli au fil d’une promenade : des
histoires peuplées de chants d’oiseaux, des contes qui poussent sur
les arbres et de belles rencontres que nous ferons en chemin, tout
autour du lac, des contes -poissons, tout éclaboussés de vert !

Œnotourisme : Visite
dégustation au Château Mayne
Vieil ou au Château La Croix de
Queynac à Galgon.
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BAlades guidées &

DÉCOUVRIR

animations nature

L’ENVIRONNEMENT

2022

+ 12 ans : 5 €
Date :

samedi 25 juin

Horaire :
14h00 - 17h00

Lieu de rendez-vous :

Office de Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière
20 personnes max.
Prévoir tenue et chaussures
adaptées, waders ou cuissardes
fournis.

Pourquoi on

?

On participe activement au
maintient des écosystèmes
locaux.

Envie de

+

Déjeuner : Restaurant “Chez
Carles“ à St-Germain-de-laRivière.
Activité : Visite du “Jardin du
Fond de l’Or“ à Lugon et l’Ile du
Carnay (ouvert de 10h00 - 12h00 et
14h00 - 18h00).

Œnotourisme : Visite
dégustation du Château
l’Escarderie (AB) à St-Germainde-la-Rivière ou au Château
Lambert à Saint Aignan (sur RDV).

OPÉRATION

“arrachage de jussie”
La Jussie, ou Ludwigia de son vrai nom, est une espèce aquatique
exotique à fleurs jaunes originaire d’Amérique du Sud et introduite
en France en tant que plante ornementale. C’est une plante invasive
qui colonise les milieux d’eau douce, une expansion qui entraîne
la désoxygénation de l’eau et un déséquilibre important du milieu
aquatique, menaçant la biodiversité aquatique et parfois même la
reproduction de certaines espèces. La jussie pousse à partir d’un
mètre cinquante, deux mètres, sous l’eau, elle retient la vase.
Maxime, animateur nature de la Fédération Départementale de Pêche
et de Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde, nous expliquera
comment effectuer un arrachage minutieux des tiges immergées de
la plante et éviter la dispersion d’éventuelles boutures qui pourraient
partir au fil de l’eau.
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DÉCOUVRIR

L’ENVIRONNEMENT
+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date :

samedi 10 septembre 20h00 - 22h00
vendredi 23 septembre 19h30 - 21h30

Lieu de rendez-vous :

Office de Tourisme
33240 St-Germain-de-la-Rivière
20 personnes max.
Déplacement à pieds : 4.5 km
Prévoir chaussures et vêtements adaptés
(casquette, chapeau, vêtements de pluie,
lotion anti-moustique, lampe torche ou
frontale (pas de smartphone)).

Pourquoi on

?

La découverte nocturne du
mammifère.

Envie de

+

Dîner : Restaurant “la
Guinguette de la Vieille Tour“
ou “le Bord d’eau“ à Fronsac.
Activité : Visite les carrières
du Château de la Rivière et
dégustation de leurs vins
(10h30 - 14h30 - 16h30 - fermé le
dimanche).

Œnotourisme : Visite
dégustation au Château Gaby
ou aux Vignobles Dorneau à
Fronsac (sur RDV).

BALADE GUIDÉE

“la ronde des chauves-souris”
Les « Carrières souterraines de Villegouge » sont classées Natura
2000. Elles s’étendent sur 960,2 hectares sur les 5 communes de
Villegouge, Saint Aignan, La Rivière, Lugon et l’Île du Carney et SaintGermain-de-la-Rivière.
Ces anciennes carrières d’extraction de pierre de taille sont
actuellement abandonnées et servent de gîte aux chauves-souris qui
chassent dans le vignoble préservé.
Accompagné par Karine, votre guide nature, découvrez le monde
captivant de la nuit et de ses habitants les plus célèbres... Mammifères
fugitifs, empreints de mystère, nourrissant croyances et légendes, les
chauves-souris sont des animaux fascinants. Venez à leur rencontre,
à l’heure où la vie diurne laisse place à la vie nocturne. Après un
descriptif du cycle et du mode de vie des espèces présentes en
Gironde, nous vous embarquerons dans l’observation de la chasse
aux insectes effectuée par ces animaux virevoltants.
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DÉCOUVRIR

animations nature

L’ENVIRONNEMENT

2022

+ 12 ans : 5 €
10 à 12 ans : 3 €
Enfant payant à partir de 10 ans
Date :

samedi 22 octobre
dimanche 23 octobre

Horaire :

10h30 - 12h30 et 14h00 - 16h00

Lieu de rendez-vous :

Office de Tourisme du Fronsadais
33240 St-Germain-de-la-Rivière
10 personnes max.
Déplacement à pied - 4 km

Pourquoi on

?

Une découverte de la vigne
au verre !

Envie de

Prévoir chaussures et vêtements
adaptés (casquette, chapeau ou
vêtements de pluie).

+

Week-end de portes ouvertes
les 22 et 23 octobre des
appellations Fronsac et Canon
Fronsac : animations, repas,
dégustations…
Tout le programme sur :
www.vins-fronsac.com

BALADE GUIDÉE

“nature et vigne”

Une balade à pied qui sera pour vous l’occasion de découvrir les
richesses naturelles du pays fronsadais ainsi qu’un vignoble bio très
engagé !
Accompagné de Corentin Sauvaget, votre animateur nature, la balade
débute par la découverte des paysages locaux au travers de la flore
et de la faune et se termine par une visite d’un domaine où viticulture
rime avec biodiversité.
Après une bonne heure entre Nature et vignes, la sortie se poursuivra
dans le château l’Escarderie, où le parcours du fruit jusqu’au vin :
cuvier, chai, barriques et amphores n’aura plus de secrets pour vous !!
Vous dégusterez pour finir les vins du domaine ou, pour les plus
jeunes, de jus de fruits ou sirops. Une récompense bien méritée !
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LES ATELIERS

des p’tits curieux
Au travers de jeux, d’ateliers de création, d’initiations, les petits
découvreurs vont pouvoir explorer la faune et la flore locale.
Pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un parent, au départ de
l’Office de Tourisme du Fronsadais à Saint Germain de la Rivière.
(gratuit pour les accompagnants adultes et tout petit)
Pour toutes ces visites, réservation en ligne
sur le site de l’Office de Tourisme :
www.tourisme-fronsadais.com/billeterie

21

BAlades guidées &

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

animations nature

EXPLORATEUR

2022

“eau lab’eau”
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : vendredi 8 juillet | vendredi 19 août
Horaire : 10h00 - 12h00

Deviens « un expert de l’eau » ! Par l’intermédiaire d’une
expérimentation scientifique, mesure les taux de différents polluants
contenus dans différents échantillons d’eau. Les êtres vivants
aquatiques sont plus ou moins résistants aux pollutions, l’observation
de la présence de certaines espèces dans l’eau nous permet de
déterminer la qualité de l’eau et la nécessité de proposer des mesures
de protection spécifiques.

“anim’eau”
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : mardi 26 juillet | vendredi 12 août
Horaire : 10h00 - 12h00

Réunissons-nous autour de l’étang pour partir à la recherche des
traces et empreintes qu’ont pu laisser les animaux.
Découvrons également les secrets des mystérieux habitants qui
peuplent cet étang. Quelles sont leurs spécificités ? Richesse et
fragilité du milieu ? Comment le préserver ?

22

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

EXPLORATEUR

initiation "pêche au bouchon”
Tarif : 6 à 12 ans : 3 €
Date : mardi 19 juillet | mardi 2 août
Horaire : 10h00 - 12h00

Après une présentation des poissons d’eau douce et du matériel de
pêche, c’est parti pour la pratique de la pêche au bouchon!
Ton animateur t’aidera à identifier les poissons pêchés que nous
remettrons ensuite à l’eau.

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

LUDIQUE

enquête sur l’étang
Tarif : 8 à 12 ans : 3 €
Date : mardi 10 août | mardi 23 août
Horaire : 10h00 - 12h00

Equipé d’une carte et de guides, tel des explorateurs, pars sur les
traces de Léon le Gardon et aide-le à retrouver ses compagnons.
Ouvre bien grand les yeux et les oreilles …
Âge minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes)
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BAlades guidées &

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

animations nature

LUDIQUE

2022

escape game dans la nature
Tarif : 7 à 12 ans : 3 €
Date : mercredi 27 juillet
Horaire : 9h30 - 12h00

Partons à la recherche des nids d’oiseaux et autres traces
d’animaux ! Le cheminement sera l’occasion d’observer la faune et
la flore environnante. A l’aide d’outils créés par l’équipe d’Argiope, tu
devras chercher des indices de présence d’animaux ou de végétaux
et confectionner un « trésor de Nature ». Ce jeu de piste, sous
forme de quizz et de chasse au trésor, te permettra d’acquérir des
connaissances sur le milieu naturel et les espèces qui y vivent.

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

CRÉATIF

découverte des papillons
Tarif : 7 à 12 ans : 3 €
Date : mercredi 20 juillet
Horaire : 9h30 -12h00

Il y a environ 150 espèces de papillons en France, la diversité de
celles-ci sur un même site est synonyme de bonne santé écologique.
Chenille, chrysalide et papillon
Après une présentation du filet à papillon et avoir appris les gestes du
parfait entomologiste, nous partirons en balade et tu pourras t’exercer
à la capture dans le plus grand respect des papillons. Un diplôme
d’apprenti entomologiste sera décerné aux jeunes participants.
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ATELIER DES P’TITS CURIEUX

CRÉATIF

fabrique ta prEsse à herbier
Tarif : 6 à 12 ans : 3 €
Date : mercredi 13 juillet
Horaire : 9h30 - 12h00

Fabrique ta presse et ton herbier en ce début d’été. Viens découvrir la
flore environnante et repars avec ta presse et ton herbier.
Des guides d’identification seront en libre consultation et tout le
matériel te sera fourni pour réaliser une presse afin de faire sécher
les plantes rencontrées lors de la balade.
Chaque enfant repart avec sa presse et les planches pour réaliser un
herbier de retour à la maison.

musique botanique
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : mercredi 3 août
Horaire : 9h30 - 12h00

Accompagné de Karine ton animatrice nature, participe à un atelier
de fabrication d’instruments de musique à partir de feuille, coque de
fruits, bois, roseaux ou bambou. Découvre les sons de la Nature, et
apprends à fabriquer des instruments de musique avec des éléments
naturels.
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BAlades guidées &

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

animations nature

CRÉATIF

2022

jouets de la nature
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : mardi 30 août
Horaire : 9h30 - 12h00

Viens en famille sillonner le sentier de randonnée, où la Nature est
bien présente. Cet atelier ludique te permettras de construire des
jouets et jeux réalisés avec des éléments naturels tout en apprenant
à décrypter la Nature environnante. La balade sera aussi basée sur
l’expérimentation en famille des jeux confectionnés.
L’outillage et le matériel nécessaire à l’élaboration des jouets et jeux
seront fournis. S’équiper de bonne chaussures, voire de bottes et
vêtements adaptés.

ATELIER DES P’TITS CURIEUX

LUDIQUE

balade contée
"la ronde des chauves-souris"
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : vendredi 22 juillet
Horaire : 20h15 - 22h15

Prévoir des vêtements chauds, de l’anti-moustiques, des chaussures
adaptées et une lampe.
A travers une balade contée sur le site de l’étang de Tourenne,
découvre de façon ludique la vie des chauves-souris. Ouvre bien les
yeux à la tombée de la nuit si tu veux les voir chasser le long des
vignes ou au-dessus de l’étang.
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ATELIER DES P’TITS CURIEUX

CRÉATIF

land’art
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : mercredi 20 avril rendez-vous Château de la Rivière
Horaire : 9h30 - 12h00

Le retour du printemps est l’occasion de découvrir les fleurs de nos
sous-bois.
Pissenlits, jonquilles, marguerites, pervenches, violettes blanches
ou mauves, feuilles de hêtre, ail des ours... C’est incroyable tout ce
que l’on peut faire avec cette nature printanière! Viens participer à un
atelier créatif autour des plantes du printemps. Une balade pour se
reconnecter et retrouver son lien avec « Dame-Nature », développer
sens et sensibilité et créer une œuvre éphémère en famille.

land’art
Tarif : 5 à 12 ans : 3 €
Date : jeudi 18 août | mercredi 24 août et mercredi
24 août au départ Office de Tourisme du Fronsadais
mercredi 26 octobre | jeudi 3 novembre au Château de la Rivière
Horaire : 10h00 - 12h00

Le land’art permet de se reconnecter tout en douceur avec la
flore et la faune sauvage de proximité, d’évoluer de manière
créative dans un environnement naturel, de se faire plaisir dans
la collecte et dans la réalisation d’une œuvre éphémère.
Pars à l’aventure avec Armelle, artiste-nature, et collecte des
matériaux naturels dans le parc de l’étang de Tourenne cet été
ou dans le parc du Château de La Rivière pour un Land’Art aux
couleurs d’automne. Nous pourrons observer les couleurs et
les formes des matériaux naturels collectés et réaliserons une
œuvre d’art éphémère et écologique.
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Pour toutes ces visites, réservation en ligne
sur le site de l’Office de Tourisme :
www.tourisme-fronsadais.com/billeterie

