
Estuaire infos 
La lettre d'information du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde 

n° 108 - 10 avril 2009
Au sommaire 

●     Centre d'interprétation de l'estuaire de la Gironde
●     Sorties nature 2009 (rappel)
●     Fête du livre à Soulac
●     L'estuarien n° 28 vient de paraître
●     Le Parc de l'estuaire s'adresse aux enfants 
●     Festin festif au Verdon 
●     Un dimanche « pour les drôles » à Vitrezay

::::: Est-il nécessaire d'imprimer ce courriel ? :::::

Centre d'interprétation de l'estuaire de la Gironde

Situé dans la citadelle de Blaye (Bâtiment de la Manutention) ce musée, entièrement consacré à l'estuaire, vous 
donne les clés de compréhension de ce milieu, de son histoire et des activités humaines. Une trentaine de 
grandes maquettes de navires, du matériel de navigation, une tonne de chasse reconstituée grandeur nature et de 
nombreux objets viennent illustrer les propos. 

Ouvert tous les après-midis de 13h30 à 19h. Entrée gratuite pour les adhérents du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde. 
Billetterie commune avec le Musée d'histoire et d'archéologie de Blaye.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sorties nature 2009 (rappel)

À noter dès maintenant sur votre agenda.
Comme chaque année le Conservatoire de l'estuaire vous propose de découvrir certains acpects de l'estuaire. Ces 
sorties ont lieu sur les rives du Blayais - Bourgeais. Elles ont lieu de 10h à 12h30 environ et sont accessibles à 
tous. 
     - Samedi 16 mai        Les oiseaux de la Vergne 
     - Samedi 13 juin       Les oiseaux de la Vergne 
     - Samedi 11 juillet    Carrelet et pêches d’estuaire
     - Samedi 25 juillet   La corniche de l’estuaire (habitat troglodytique)
     - Samedi 8 août       Une tonne dans le marais
     - Samedi 22 août     Carrelet et pêches d’estuaire
     - Samedi 12 sept.     La corniche de l’estuaire (habitat troglodytique)
     - Samedi 26 sept.     Une tonne dans le marais
     - Samedi 10 oct.       La corniche de l’estuaire (habitat troglodytique)

Participation : 2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et les membres du Conservatoire de l’estuaire. 
Renseignements et inscription (obligatoire) : animation@estuairegironde.net ou 05 57 42 80 96 : des précisions vous seront données 
sur le lieu de rendez-vous.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fête du livre à Soulac

Comme chaque année, le Conservatoire de l'estuaire sera présent à la Fête du livre à Soulac, qui aura lieu les 
dimanche 12 et lundi 13 avril. C'est l'occasion de découvrir les publications du Conservatoire et celles 
consacrées à l'estuaire. 
Jean Bernard-Maugiron sera présent sur ce stand le dimanche pour dédicacer son ouvrage Les passes de 
Cordouan (à lire absolument).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'estuarien n° 28 vient de paraître

Au sommaire de ce numéro :
Dossier "Bacalan, terminal estuaire"
      - La naissance des bassins à flot
      - Le moulin à marée du sieur Teynac
      - Les bases sous-marines de Bordeaux
      - Souvenirs d'un Bacalanais
      - Bacalan, lieu de restauration
Surf-casting à l'embouchure | Les marais du Conseiller | De la boutique à l'entrepôt | Le phare de Terre-Nègre| 
1945, la plaisance renaît dans l'estuaire | Le train fantôme du Blayais | Sur les traces de Zouzou | En ce petit 
matin lugubre Un chaman à Bacalan | Revue de presse, la vie maritime de l'estuaire, brèves...

Le sommaire des vingt-huit numéros est consultable sur le site estuairegironde.net/

L'estuarien la revue de l'estuaire de la Gironde, en vente par abonnement auprès du Conservatoire de l'estuaire de la Gironde Place 
d'Armes 33390 Blaye.
Renseignements au 05 57 42 80 96 ou à secretariat@estuairegironde.net/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le Parc de l'estuaire s'adresse aux enfants

Le Parc de l'estuaire participe week-end national “Famille plus” qui se déroulera les 11, 12 et 13 avril. Les 
stations labellisées proposeront diverses activités à destination des enfants. Dans le cadre de cet événement, le 
Parc de l’Estuaire propose une nouvelle activité enfants : le “Jeu de l’arche de l’estuaire”.
Le mercredi 15 avril, à 15 h, c'est “L’heure du conte des bambins”», activité proposée par la Bibliothèque de 
Saint-Georges-de-Didonne, pour les enfants de 2 à 8 ans, durée 30 min + coloriage (15 enfants maximum).

Information communiquée par le Parc de l’estuaire (05 46 23 77 77 ; info@leparcdelestuaire.com).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Festin festif au Verdon 

Curuma organise une journée festive le dimanche 19 avril ; au programme :
     - une balade atypique en famille, “Invitations passagères sur les marais du Conseiller” ; départ possible de 
10h30 à 11h00
     - une balade métier et savoir-faire, “Découverte de l’aquaculture” ; départ à 11h00.
     - déjeuner des marais (sur réservation, 14 euros, 7 euros pour les enfants).

Information communiquée par Curuma (05 56 09 65 57 ; berenice@curuma.org).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un dimanche « pour les drôles » à Vitrezay

Le dimanche 19 avril, tout commence par un concours pêche (10h15) puis c’est une chasse aux œufs qui est 
proposée à 14h30 avant le spectacle Vaguelettes et Clapotis qui aura lieu à 16h30.

Tarifs et renseignements : Pôle nature de Vitrezay (05 46 49 89 89 ; vitrezay@wanadoo.fr) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Si vous êtes responsable d'une association en rapport avec l'estuaire de la Gironde, vous pouvez nous soumettre des messages à insérer 
dans ce courrier d'information ; vous bénéficiez ainsi de notre liste de diffusion.
Contact : Alain Cotten, Conservatoire de l'estuaire de la Gironde : conservatoire@estuairegironde.net
L'estuaire sur le Web : milieu naturel,  histoire maritime, galerie artistique, espace littéraire, publications... http://estuairegironde.net 

Vous recevez ce billet électronique car vous êtes adhérent au Conservatoire de l'Estuaire de la Gironde, ou avez été en contact avec nous. Ce bulletin 
a pour but de faire circuler, sous forme de brèves, de l'information concernant l'estuaire de la Gironde.
Sa diffusion est irrégulière et n'excède pas 1 voire 2 bulletins mensuels. Nous ne souhaitons pas encombrer votre boîte aux lettres, aussi, si vous ne 
voulez plus recevoir ces informations, un simple courriel à conservatoire@estuairegironde.net suffit. 
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