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Des parcours découverte chaque week-end de mai 
 

Le Bourgeais, entre rive et rivière  
SAMEDI 3 MAI 

o 14h00 : Balade pédestre insolite par Didier Coquillas dans Bourg avec visite de trois 
expositions sur le parcours : “Bourg, l’eau et la pierre”, “Pêche en eau trouble” par Michel 
Quéral, “Pierres d’estuaire, au détour des coteaux” par Jean-François Chérel.  
RDV à 13h45 au parking sur les quais du port de Bourg ; gratuit. 

o 17h30 : Ouverture officielle des Rencontres estuariennes à la Maison du vin des Côtes de 
Bourg suivie du vernissage des expositions “Passage des matières...Instants mémoires” 
d’Isabelle Théret, plasticienne et “La dégustation en cristal de Baccarat”. Entrée libre. 

o 19h00 : “Mémoire de rivière”, soirée sur l’eau à bord de La Ginette, organisée par Jours de 
rivière & le Conservatoire de l'estuaire. Deux heures de navigation avec le témoignage 
d’anciens professionnels de la rivière ; fin de soirée autour d’un casse-croûte à quai.  
Tarif de la soirée à bord de La Ginette : 6 € (moins de 12 ans 3 €) ; nombre de places 
limité, inscription obligatoire auprès du Conservatoire de l’estuaire, 05 57 42 80 96. 

DIMANCHE 4 MAI  
o 9h30 : Sortie nature, découverte des pelouses calcaires avec le Conservatoire botanique 

Sud-Atlantique et la Société linnéenne de Bordeaux.  
RDV à 9h15 au parking de Roque-de-Thau (Gauriac) ; gratuit. 

o Lansac : présentation du terroir avec dégustation ; pique-nique tiré du sac [vin offert par le 
Syndicat des Côtes de Bourg]. 
Visite du moulin du Grand Puy avec démonstration de production de farine à l’ancienne. 

o 16h00 : présentation d’une exposition sur les moulins (maquettes et documents, salle 
polyvalente de Lansac) suivie d’un exposé d’Alain Eyquem, président de l’AGAM, sur les 
moulins dans le canton de Bourg. Entrée libre. 

o 18h00 : vernissage de l’exposition “Marais et marées” [association Carnet de bord] au 
restaurant Le Plaisance, à Bourg. 

 

  En mai, l’estuaire est à vous... 
 
Le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde s’est fixé pour objectif de faire 
connaître le patrimoine estuarien et ses acteurs.  
Pour découvrir l’estuaire et ses particularités une trentaine d’associations      
et d’organismes se sont regroupés autour d’un projet fédérateur : les     
Rencontres estuariennes. Cette manifestation, c’est d’abord quatre week-ends   
thématiques : “Le Bourgeais entre rive et rivière”, “Entre vignes et marais”, “Sur 
la trace des Romains”, “Sports, nature et littérature”. C’est également une 
trentaine d’expositions proposées sur les cantons de Bourg, Blaye et Saint-
Ciers-sur-Gironde. Mais les Rencontre estuariennes c’est surtout un week-end 
festif organisé sur le port de Bourg : baptêmes nautiques, animations pour les 
enfants, expositions d’artistes, village terroir, jeux, contes, spectacles, 
découverte de l’environnement, promenades sur l’eau…  
 

                                     Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges : 
                                     l’estuaire s’offre à vous, saisissez le ! 
 

Alain Cotten, président du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde    
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Entre vignes et marais 
SAMEDI 10 MAI  

o 10h00 : Sortie sur les marais avec le Groupement des chasseurs du Blayais – Cubzaguais 
RDV à 9h45 sur la route des marais, face au château Segonzac (Saint-Genès-de-Blaye) ; 
gratuit. 

o Pique-nique tiré du sac, sur le site de l’Agerad ; présentation des activités de la structure, 
montage photo de Pierre Verny “L’Agerad : un site, des hommes et des femmes”, en 
présence du photographe. 

o Visite d’une propriété viticole (Château Peyreyre, Saint-Martin-Lacaussade) avec une 
exposition de peintures de Pierre Grenier. 

o L’après-midi se termine par une initiation à la dégustation à la Maison du vin des Côtes de 
Blaye (l’initiation est gratuite mais le nombre de places est limité : il est nécessaire de 
s’inscrire auprès du Conservatoire de l’estuaire, 05 57 42 80 96). 

DIMANCHE 11 MAI 
o Dans le cadre des portes ouvertes en Côtes de Bourg (10 & 11 mai), une randonnée 

pédestre est organisée par le Syndicat des Côtes de Bourg, en partenariat avec 
l’association Chemins & paysages bourgeais et le Conservatoire de l’estuaire.  
RDV à 9h00 à la Maison du vin de Bourg ; tarif 5 euros ; inscription obligatoire au 05 57 94 
80 20 ; prévoir le pique-nique. 

o L’exposition “D’une rive à l’autre” [association Reflets de l’estuaire] sera visible aux Caves 
Brouette, sur le parcours de la randonnée. 

Sur la trace des Romains 
SAMEDI 17 MAI 

Parcours en car (participation aux frais : 10 euros ; inscription obligatoire auprès du 
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, 05 57 42 8 96) ; prévoir le pique-nique. 

o 14h00 : Plassac, visite commentée des villae gallo-romaines et du musée de site. 
RDV à 13h45 sur le parking de la salle des fêtes de Plassac. 

o Saint-Ciers-sur-Gironde : découverte du Musée archéologique et visite commentée de 
l’exposition “L’aventure du Fâ” par Alain Bonnifleau, président de l’ASSA Barzan. 

o Barzan (17) : visite guidée du site archéologique du Fâ.  
Pique-nique tiré du sac [vin offert par le Syndicat des Côtes de Blaye]. 
Dans le cadre de la nuit des musées, utilisation d’un four traditionnel sur le site du Fâ. 

o Retour sur Plassac vers minuit. 
 

Sport, nature et littérature 
SAMEDI 24 MAI  

o Sorties en voilier avec escale sur une île accompagnés d'animateurs nature.  
Tarif : 10 euros ; places limitées, renseignements et réservations au 05 57 32 88 88 ; 
organisé par la Communauté de communes de l’estuaire. 

o 17h00 : “Collision”, visite de l’exposition à la Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde, 
suivie d’un vin d’honneur. La soirée se poursuit par un spectacle de chanson et poésie par 
les Bombyx du cuvier, salle René Chapus, à Saint-Ciers-sur-Gironde. Entrée libre 

DIMANCHE 25 MAI  
o 10h30 – 13h00 : Sortie en voilier pour remonter l’estuaire de la Gironde, sans escale, du 

Pôle nature de Vitrezay, jusqu’au port des Callonges, en passant par les îles. Participation 
aux manœuvres, découverte des rives de l’estuaire, de sa faune, sa flore…  
Tout public à partir de 7 ans, capacité : 11 personnes.  
Réservation obligatoire au Pôle nature : 05 46 49 89 89 ; tarif : consulter le Pôle nature. 
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Un week-end festif, les 31 mai / 1er juin 
Samedi 31 mai 

o 9h00 – 12h00 : Sortie sur le terrain = la vallée du Moron avec Michel Quéral 
RDV à 8h45 devant la mairie de Pugnac 

o 10h00 – 12h00 : Dans le cadre de “La pêche au fil de l'estuaire”, balade en vélo au départ 
d'Étauliers en direction de Blaye (renseignements au 05 57 32 88 88) ; l’après-midi, des 
promenades sont organisées au départ de la citadelle de Blaye (rens. au 05 57 42 12 09) 

o Possibilité de pique-nique au port de Bourg 
o 11h00 – 21h00 : Exposition de bateaux et de matériel nautique (Nautisme de l'estuaire) 
o Vers 12h00 – 12h30 : Arrivée du raid kayak et de la régate de voiliers Plagne - Bourg  
o 14h00 – 21h00 : Les arts au soleil (artistes et artisans d’art de l’estuaire)  
o 17h00 : Rencontre avec Jacques Riguidel, navigateur venant de réaliser un tour du monde 

sans assistance sur un bateau qu’il a préparé à Bourg. 
o 17h30 : En liaison avec “La pêche au fil de l’estuaire”, arrivée des randonneurs à bord de 

La Ginette (départ prévu en bateau après le spectacle). 
o 18h30 – 20h00 : Balade gourmande à bord de La Ginette (tarif : 10€, réduit 8€ ; payable à 

l’embarquement) 
o 19h00 : Vin d’honneur offert par les Côtes de Blaye avec la contribution du Centre E. 

Leclerc de Cars-Blaye 
o 20h00 : Dîner avec assiette de terroir des producteurs suivi du spectacle “Cabaret 

influence” (entrée libre) 
DANS LA JOURNÉE : 
o Ateliers pour les enfants (de 14h à 18h) 

o “Bateau Vert revisite l’estuaire de la Gironde” : spectacle suivi de coloriages (photos 
et coloriages seront diffusés sur www.bateauvert.com) 

o Contes 
o Constitution d’une fresque sur voiles avec Maricke, artiste plasticien 
o Atelier d’arts plastiques 
o Tableaux de nœuds marins 
o Ateliers maquettes de catamarans 

o Animation tout public (de 14h à 18h) 
o Atelier matelotage  
o Atelier corderie 
o Jeux en bois surdimensionnés (PRIJ Blaye) 
o Expositions  
o Initiation aux différents types de pêche au carrelet 
o Initiation au tir à la sarbacane (PRIJ Blaye) 

o Village terroir  
o Artisans de bouche, avec possibilité de restauration sur place 
o Boucanage de poisson 
o Dégustation de produits de la pêche 
o Fabrication artisanale de tuiles et carreaux de Gironde 

o Au fil de l’eau 
o Baptêmes nautiques  
o Bateaux en bois : La Brise, plate Saint-Pierre, chalutier Le Tadorne 
o Initiation à la navigation 

- Initiation au kayak 
- Initiation à l’aviron 
- Initiation à la godille 
- Voile radiocommandée 



Conservatoire de l’estuaire de la Gironde  

 
 
 

   4 / 8 

Dimanche 1er juin 
o 10h00 : Ouverture du site 
o 10h00 – 12h30 : Dans le cadre de “La pêche au fil de l’estuaire”, randonnée vélo entre 

Blaye et Bourg (renseignements au 05 57 42 12 09) 
o 10h00 – 19h00 : Exposition de bateaux et de matériel nautique (Nautisme de l'estuaire) 
o 11h30 : en relation avec “La pêche au fil de l’estuaire” départ en bus de Bourg direction le 

port de Chenac Saint-Seurin-d’Uzet pour une randonnée pédestre (pique nique sorti du 
sac) avec un retour en bus sur Bourg à 18h30. (renseignements au 05 46 90 52 90) 

o À partir de 12h00 : Déjeuner avec assiettes du terroir des producteurs 
o 15h30 : Spectacle de danses régionales par la troupe La Sarabande 
o 16h30 : Départ de la régate de voiliers Bourg – Plagne 
o 17h30 : Projection du film “Mémoire du fleuve“ réalisé le 3/05/08, en présence de l’auteur et 

des “acteurs” 
o 18h30 : Vin d’honneur offert par la ville de Bourg  
o Ateliers pour les enfants (de 14h à 18h) 

o “Bateau Vert revisite l’estuaire de la Gironde” : spectacle suivi de coloriages (photos 
et coloriages seront diffusés sur www.bateauvert.com) 

o Contes 
o Constitution d’une fresque sur voiles avec Maricke, artiste plasticien 
o Atelier d’arts plastiques  
o Tableaux de nœuds marins 
o Ateliers maquettes de catamarans 

o Animation tout public (de 14h à 18h) 
o Atelier matelotage 
o Atelier corderie 
o Jeux en bois surdimensionnés (PRIJ Blaye) 
o Expositions  
o Initiation aux différents types de pêche au carrelet 
o Initiation au tir à la sarbacane (PRIJ Blaye) 

o Village terroir  
o Artisans de bouche, avec possibilité de restauration sur place 
o Démonstrations de recettes de cuisine 
o Boucanage de poisson 
o Dégustation de produits de la pêche 
o Fabrication artisanale de tuiles et carreaux de Gironde 

o Au fil de l’eau 
o SNSM de Pauilllac 
o Baptêmes nautiques  
o Bateaux en bois : La Brise, plate Saint-Pierre, chalutier Le Tadorne 
o Initiation à la navigation 

- Initiation au kayak 
- Initiation à l’aviron 
- Initiation à la godille 
- Voile radiocommandée 

 
 
Le passeport “L’estuaire en fête” (12 euros) donne droit à un tee-shirt, une boisson, un ancien 
numéro de la revue L’estuarien et un baptême nautique. 
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Vingt expositions sur un mois 
 

LA GIRONDE VUE À TRAVERS UN OBJECTIF ANGLAIS / THE GIRONDE SEEN THROUGH AN ENGLISH LENS 
o Exposition de photographies de Duncan Andrews proposée par le Conservatoire de 

l'estuaire de la Gironde 
o Du 3 au 16 mai, galerie du centre commercial Leclerc de Cars 
o Horaires d’ouverture du centre commercial 

D’UNE RIVE À L’AUTRE 
o Exposition d’arts plastiques proposée par Reflets de l’estuaire 
o Du 6 au 20 mai, Caves Brouette (Saint-Seurin-de-Bourg)  
o Visite + dégustation = 1 heure (sur rendez vous pour les groupes) ; 9h00 – 11h00 et 

14h00 – 17h00 ; samedis 10h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 ; pour le samedi 10 mai 
et le dimanche 11 mai : 10h00 – 19h00 non stop 

PIERRES D'ESTUAIRE, AU DÉTOUR DES COTEAUX  
o Exposition de photographies de Jean-François Chérel proposée par le 

Conservatoire de l'estuaire de la Gironde 
o Du 3 au 15 mai, salle de la Jurade (Bourg) 
o Du mardi au dimanche, 10h00 – 12h30 et 14h30 – 18h30 

PASSAGE DES MATIÈRES...INSTANTS MÉMOIRES 
o Sculptures, installations et tissages d’Isabelle Théret, exposition proposée par le 

Conservatoire de l’estuaire de la Gironde   
o Tout le mois de mai, à la Maison du vin des Côtes de Bourg 
o Tous les jours, 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00 

LA DÉGUSTATION EN CRISTAL DE BACCARAT 
o Cristallerie d’art de Baccarat, exposition proposée par la Maison du vin de Bourg  
o Du 1er mai au 30 juin, à la Maison du vin des Côtes de Bourg 
o Tous les jours, 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00 

MARAIS ET MARÉES 
o Exposition d’arts plastiques proposée par Carnet de bord 
o Tout le mois de mai, restaurant Le Plaisance (Bourg) 

ATMOSPHÈRE DES PETITS PORTS  
o Exposition de photographies panoramiques de Jean-Louis Benoît proposée par le 

Conservatoire de l'estuaire de l'estuaire de la Gironde (en dialogue avec 
l’exposition d’Audrey Carquil) 

o Tous les week-ends de mai, église saint-Michel (Prignac-et-Marcamps) ; vernissage 
le mercredi 30 avril à 19h00 

o De 11h00 à 19h00 
PORTRAITS ET GESTES D’ESTUARIENS 

o Exposition de photographies d’Audrey Carquil proposée par le Conservatoire de 
l'estuaire de la Gironde (en dialogue avec l’exposition de Jean-Louis Benoît) 

o Tous les week-ends de mai, église saint-Michel (Prignac-et-Marcamps) ; vernissage 
le mercredi 30 avril à 19h00 

o De 11h00 à 19h00 
PÊCHE EN EAU TROUBLE 

o Exposition de photographies de Michel Quéral  
o Tout le mois de mai, L’esprit des lieux (Bourg) 
o Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 16h30 

à 18h30  
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PÊCHEURS ET PAYSAGES D’ESTUAIRE 
o Exposition d’aquarelles et de photographies proposée par l’association Mêlos 
o Tout le mois de mai, RPA à Blaye 

PEINTURES DE PIERRE GRENIER 
o Exposition proposée par l’association blayaise d’arts plastiques (ABAP) 
o Tout le mois de mai, au château Peyreyre (Saint-Martin-Lacaussade) 
o Du lundi au vendredi 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

LE MASCARET 
o Exposition réalisée par l’association du mascaret (Saint-Pardon, Vayres) 
o Tout le mois de mai, itinérance dans le canton de Bourg  

MAQUETTES DE MOULINS 
o Exposition réalisée par l’Association du moulin du Grand Puy & l’Association 

girondine des amis des moulins 
o Le dimanche 4 mai, de 14h30 à 18h00, salle polyvalente de Lansac 

BOURG, L’EAU ET LA PIERRE 
o Exposition réalisée par le Cercle historique des pays de Bourg 
o Les 3 et 4 mai, à l’ancienne mairie de Bourg  
o Samedi 3 mai 14h00 – 19h00 et dimanche 4 mai 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 

L’AGERAD, UN SITE, DES HOMMES ET DES FEMMES 
o Montage photographique de Pierre Verny proposé par le Conservatoire de 

l’estuaire de la Gironde   
o Le 10 mai, sur le site de l’Agerad, pour le parcours “Entre vignes et marais” 

SUR LES TRACES DES NAUFRAGÉS 
o Exposition d’Arno, plasticien, proposée par le Conservatoire de l'estuaire de la 

Gironde 
o Du 16 mai au 4 juin, salle de la Jurade (Bourg) 
o Du mardi au dimanche, 10h00 – 12h30 et 14h30 – 18h30 

PÊCHES ET PÊCHEURS D’ESTUAIRE 
o Exposition réalisée par le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde  
o Du 16 au 31 mai, galerie du centre commercial Leclerc de Cars 
o Horaires d’ouverture du centre commercial 

COLLISION 
o Exposition réalisée par les Bombyx du cuvier 
o Du 1er au 31 mai, Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde 
o Horaires : mardi 14h00 – 18h00 ; mercredi  9h30 – 12h30, 14h00 – 18h00 ; jeudi: 

15h30 – 18h00 ; vendredi 14h00 – 19h00 ; samedi, 9h30 – 12h30, 14h00 – 17h00 
L’AVENTURE DU FÂ 

o Exposition réalisée par l’ASSA Barzan  
o Le samedi 17 mai, salle des fêtes de Saint-Ciers-sur-Gironde pour la journée “Sur 

la trace des Romains” 
LA PÊCHE PROFESSIONNELLE FLUVIO-ESTUARIENNE DE LA GIRONDE 

o Exposition organisée par l’AADPPED 33 
o Les 31 mai et 1er juin, au port de Bourg 
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Remerciements aux associations partenaires 
 
ABAP : l’association blayaise d’arts plastiques a pour but de promouvoir l’expression artistique en 
Haute-Gironde 
Contact : Pierre Grenier 05 57 42 03 03 
 
AGERAD : l’association pour une gestion écologique des déchets agricoles œuvre à la fois pour 
l'insertion sociale et l'entretien des marais du Blayais, par le fauchage des prairies humides, la 
récolte du jonc, le piégeage des ragondins... 
Contact : La Comteau de Roubisque  33820 Saint-Aubin-de-Blaye ; Tél. 05 57 64 51 66  
 
ASSA Barzan : depuis 1993, l’association gère le site archéologique du Fâ, actuellement propriété 
d'un syndicat mixte (Conseil Général / commune de Barzan), afin de révéler la cohérence de cette 
ville antique portuaire. 
Site archéologique du Fâ  17120 Barzan ; Tél. : 05 46 90 43 66 ; Tél. / Fax : 05 46 90 33 45 ;  
le-fa.archeo@wanadoo.fr ; http://perso.wanadoo.fr/le-fa.barzan/ 
 
Bateau vert : www.bateauvert.com vous fait revisiter l'estuaire de la Gironde. Coloriages, contes, 
comptines, agenda des activités familiales de l'estuaire... Bienvenue à bord ! (gratuit) 
Contact : 06 61 62 33 94, gaby@bateauvert.com 
 
Bombyx du cuvier ou “Les vers à voix” : des mots sur des notes, de la voix sur nos maux et nos 
rêves, de l'humain en chansons et en poésie. Chanson française ? Sûrement mais pas 
seulement... 
Contact : Christophe Pilard 05 57 43 53 99 
 
Carnets de bord : arts plastiques et arts décoratifs ; expositions, participation à de nombreux 
concours, initiation et stages.  
Contact : Michèle Chantecaille 06 31 34 67 15 
 
Club nautique bourquais : Le CNB accueille les adhérents de tous âges et de tous niveaux de 
connaissance, propriétaires ou non de bateaux, qui veulent pratiquer la voile, l’aviron,le canoë 
kayak, la voile radio commandée, en compétition ou pour le plaisir de la promenade, de la 
découverte. 
2 bis Quai des Verreries  33710 Bourg ; contact : 05 56 36 45 24, 06 72 45 36 81, 
president@bourg-voile.com ; www.bourg-voile.com  
 
Club nautique cubzaguais : 137 mètres de halte nautique, dont une place pour un bateau de 
passage (10 mètres maximum, 24 heures). 
Port de Plagne  33240 Saint-André-de-Cubzac ; contact : 06 75 49 05 28 
 
Communimages : l’association rassemble des naturalistes spécialistes de l’image (photographies, 
dessins, aquarelles, sculptures, vidéos). 
Communimages Le Pain-de-sucre  33710 Saint-Seurin-de-Bourg ; contact : Michel Quéral  
06 83 31 50 95, communimages@wanado.fr ; www.communimages.fr.st 
 
Groupement des chasseurs du Blayais - Cubzaguais : regroupant une cinquantaine d'ACCA et 
de sociétés de chasse (plus de 3 500 adhérents, territoire d'environ 70 000 ha), sa vocation est de 
préserver l'environnement à travers l'organisation de la chasse et le développement du gibier.  
Contact : Jacky Jonchère 05 57 42 84 24 ; gcbc@free.fr ; http://gcbc.free.fr/ 
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La Sarabande : association ouverte à toute personne souhaitant pratiquer les danses du monde 
ou les danses régionales. 
Contact : Martine Guenier 05 57 42 84 40, marguebouille@hotmail.com 
 
Le Mascaret : l’association du mascaret et de la bonne entente du quartier oeuvre pour la mise en 
valeur du phénomène mascaret et l’accompagne d’une fête conviviale et culturelle.  
L’association du mascaret 8, rue du Sudre  33870 Vayres ; contact : Yves Lhermet 06 82 36 39 27  
 
Mêlos : la mémoire de l'eau, association pour la valorisation et la protection du patrimoine fluvial 
et maritime aquitain. 
Mêlos 1 rue de la république  33150 Cenon ; contact : 06 63 82 22 63 
 
Pêcheurs au carrelet de l’estuaire : l'association regroupe les adeptes de cette pêche de loisir 
respectueuse du milieu naturel car aucun appât n'est utilisé pour capturer le poisson, au hasard de 
son passage, lorsque l'on relève le filet.  
Contact : 06 12 05 56 06  
 
Reflets de l’Estuaire : association d’arts plastiques ouverte à tous : enfants, ados et adultes. Les 
activités sont dirigées par des artistes : initiation à la création et toutes techniques picturales. 
Contact : Sabine Montes 06 25 97 25 12 (ou laisser un message au 05 57 42 29 61) 
 
Terroir, saveurs et artisanat : l’association regroupe des agriculteurs et artisans de bouche 
d'Aquitaine et de Poitou-Charentes qui vous convient à un vaste marché gourmand dans une 
ambiance festive. 
Contact : Isabelle Guérin 06 09 74 06 69 ; evinement@wanadoo.fr 
 
VTHS : Voiles traditionnelles de Haute-Saintonge tente, par la sauvegarde, la restauration de 
bateaux de travail de l'estuaire de la Gironde, la navigation avec la filadière La Parfaite, de 
retrouver, transmettre les savoirs faire et partager la culture maritime locale. 
VTHS Port de Vitrezay  17150 Saint-Sorlin-de-Conac ; contact : 06 20 48 87 42, 
la.filadiere@gmail.com 
 
 
Avec la contribution de : AADPPED 33 (pêcheurs professionnels), AGAM (association girondine 
des amis des moulins), Amis de Plassac, Association du Moulin du Grand Puy, Cercle 
archéologique de Saint-Ciers-sur-Gironde, Cercle historique des pays de Bourg, Conservatoire 
Botanique Sud-Atlantique, La Figure de proue, LPO Aquitaine, SNSM de Pauillac, Société 
linnéenne de Bordeaux, Terre de Gironde. 
 
 
 

Les partenaires officiels : 
Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de la Gironde, Conseil général 
de la Charente-Maritime, Pays de la Haute-Gironde, CdC Bourg-en-Gironde, 
CdC du canton de Blaye, CdC de l’estuaire, Sivom du Pays blayais, Bourg-
sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Port 
autonome de Bordeaux, EDF - CNPE du Blayais, Centre É. Leclerc Cars - Blaye 


