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Les expositions
/ Arno
Naufragés et lamproies

Ses aventures picturales, où se mêlent naufragés, canettes malmenées et créatures hybrides,
baignent dans la culture maritime dont il est issu et sont gorgées d’un humour poétique et
ludique.
Du 1er au 31 mai, Point info tourisme, port de Lamarque.

/ Fernando Bronchal

Souvent classé parmi les “artistes singuliers”, Fernando est
peintre et poète. En réaction contre une société de consommation et de gaspillage, il utilise systématiquement des matériaux
récupérés pour les transformer en objets d’art.
Jusqu’au 17 mai, Pôle-nature de Vitrezay, vernissage le dimanche 11
mai à 11h.

/ Claude Businelli, Alain Cotten, Michel Vignau

© - A.Cotten (CEG)

Regards croisés sur les îles de la Gironde

Un mois pour découvrir l’estuaire sur ses deux rives
et jusque dans ses recoins…
voilà les Rencontres estuariennes.
À l’initiative du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, des associations et des collectivités
se sont regroupées pour vous proposer L’estuaire en fête :
conférences, sorties et aussi week-ends festifs organisés sur cinq sites riverains.
Au programme : parades nautiques, musique, spectacles, gastronomie.
Le Conservatoire, quant à lui, se réservant l’organisation d’une vingtaine d’expositions
artistiques ou thématiques constituant Le mois de l’estuaire.
À vous de choisir.

Trois regards posés sur cet archipel mouvant et émouvant :
- celui de Claude Businelli qui, inlassablement depuis une quinzaine d’années, parcourt l’estuaire de la Gironde, en toutes saisons, et a glané des milliers de clichés ;
- celui d’Alain Cotten et de son inséparable appareil qui tentent
de saisir le détail insolite devant lequel on passe sans le voir. La
photographie comme révélateur de rêve ;
- celui de Michel Vignau, dessinateur à temps perdu, qui privilégie le travail à la plume et s’intéresse aux paysages, aux éléments
naturels, aux architectures.
Du 3 au 15 mai au Pôle de la mémoire locale, à Bourg, avec une intervention de David de Souza et Olivier Souilhé sur le collectage de témoignages d’anciens îlouts, De terre et d’eaux mêlées, le jeudi 15 mai à 17h30.
Du 19 mai au 1er juin à l’hôpital de Blaye, où David de Souza et Olivier
Souilhé interviendront également le vendredi 23 mai à 17h.

/ Carnet de Bord et Trompe l’œil
Estuaire en vues

Carnet de bord est une pépinière d’artistes amateurs plus ou moins débutants. Cet atelier hebdomadaire où la création devient vite contagieuse,
s’expose régulièrement sur les rives de l’estuaire.
Le photo-club Trompe l’œil est un véritable Phoenix
local qui, à l’ère du numérique, s’attache à conserver les lettres de noblesse du tirage argentique.
Suranné pour certains, il offre pour d’autres, par ses
contraintes, un regard particulier qui a encore droit
de cité.
Du 1er au 13 mai, salle de la Poudrière, citadelle de
Blaye, vernissage le samedi 10 mai à 16h30.
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/ Thomas Chéronnet
Le plouk [exp(l)ose] au garage
moderne

Cet instituteur à la sensibilité exacerbée donne à voir son journal
intime, ses « fragments de vie reconstitués, souvenirs, aspirations
et moments de bonheur tracés sur
des rectangles de papier... » Un
enchevêtrement de personnages,
de mots, gorgés de poésie et d’humour.

tions de Jean-Daniel Menanteau et
Michel Vignau.

/ HGIN Haute-Gironde Image
numérique

/ Robert
Kéramsi

/ Sonia Lendrieux

Moulins d’ici et d’ailleurs

Encres et
sculptures

Cette jeune Havraise a abandonné
l’estuaire de la Seine pour celui de
la Gironde, y aurait-il là la genèse
de son œuvre où foisonnent les
triangles qui prennent quelques
libertés pour nous entraîner dans
“leurs danses spirituelles” ?

Ce Britannique,
ex-projectionniste a délaissé
les salles obscures, pour exhiber au
grand jour ses sculptures dont les
corps sont le miroir de l’âme. Un
travail qui s’apparente à celui d’Ousmane Sow, imprégné de spontanéité et de générosité.

Du 2 au 16 mai, bibliothèque Johel
Coutura, à Blaye.

Du 3 au 29 mai, salle de la Jurade à
Bourg, vernissage le dimanche 4 mai à
12h ; D’une présence le murmure, performance de Robert Kéramsi et David de
Souza le samedi 24 mai à 19h.

/ Christian Fanelli
Dessinateur industriel de formation,
l’autodidacte affectionne la couleur
répandue avec parcimonie. L’aquarelle et l’acrylique qu’il sublime d’un
trait vigoureux, instinctif, lui permettent de traquer le détail générateur
d’émotions.
Du 3 au 30 mai, bibliothèque de
Pauillac, mercredi 14 mai, atelier artistique avec C. Fanelli de 16h à18h (gratuit,
sur inscription ; enfants moins de 10 ans
accompagnés). Vernissage de l’exposition à 18h30, suivi d’un apéro musical
estuarien, jazzy bluesy, avec le trio Le
Carpe Diem.

/ Bernard Giraud
Du 26 au 30 mai de 9h à 12h et de
14h à 19h au garage moderne, rue
des Étrangers (Bordeaux Bacalan).
Vernissage le mercredi 28 mai à 19h.

/ Conservatoire de l’estuaire
de la Gironde
La Grande Guerre dans l’estuaire

À l’occasion du centenaire de la
Grande guerre, le Conservatoire
de l’estuaire propose un regard
sur ce tragique événement et ses
incidences locales. Textes et illustra-

Installation – sculptures

Ce Saint-Christolien a su, par son
talent de scénographe, se faire apprécier des plus grands, nombreux
se l’arrachent pour sublimer leurs
créations. Le cloître du couvent des
Minimes sera, pour un mois, la piste
d’envol de ses “volants”, un embarquement pour l’imaginaire et le divin.

/ Heinz Krause
Aquarelles

Cocktail de photographes amateurs ou professionnels, s’attachant
à saisir, dans l’écrin estuarien qui
est le leur, la pépite tant convoitée.
Petits joyaux, instants éphémères
ou lumière et paysage révèlent aux
regards vigilants leur sublime harmonie.
Du 1er mai au 30 juin, au moulin du
Grand Puy (Lansac), vernissage le vendredi 9 mai à 19h.

Berlinois, amoureux de la peinture
française, qui une fois son tablier
d’étalagiste décorateur remisé pour
une retraite méritée, peut enfin
s’adonner pleinement à la passion
qui l’anime depuis si longtemps. Il
s’attache à transcrire avec fidélité les
paysages qui l’inspirent.
Du 3 au 30 mai, à la médiathèque
Danielle Mitterrand (Saint-Cierssur-Gironde), vernissage le samedi 3
mai à 10h30. Conférence de Raphaël
Musseau, Dynamique, fonctionnement et
enjeux écologiques des marais estuariens
le samedi 17 mai à 10h30.

Le cerveau d’un triangle

Du 10 mai au 1er juin à l’église SaintMichel de Prignac-et-Marcamps,
(tous les week-ends) vernissage le 10
mai à 19h avec le groupe de post-rock
expérimental Staring at the sky.

/ Conférence sifflée déambulatoire
Vocalises et causerie sur les mœurs les plus étranges des oiseaux
de nos parcs et jardins, au Parc de l’Estuaire (Saint-Georges-deDidonne). Avec Raphaël Musseau, ingénieur de recherche, de
BioSphère Environnement et Jean
Boucault, intervenant siffleur… mais
les oiseaux auront aussi leur chant à
dire ! Photographies de Michel Quéral.
Vendredi 9 mai, 15h30-17h : Tarif :
6 € (4 € enfants à partir de 8 ans).
Réservation au Parc de l’Estuaire
05 46 23 77 77

/ Aurore Lephilipponnat et
Jacques Soulard
Corps intérieurs

La chapelle des Minimes accueille
les corps en mouvement suspendu
d’Aurore. À la croisée de PignonErnest et de Schiele, son trait
sculpte les sentiments de ses modèles, dans une esthétique sobre et
sans concession.

Les visages sculptés de Jacques,
d’un « expressionnisme brut teinté
d’abstraction » laissent transparaître
une « tension dramatique, augmentée de réminiscences surréalistes »,
une intensité réaliste remarquablement expressive.

Du 1er au 31 mai, au couvent des Minimes, citadelle de Blaye, rencontre
avec les artistes Bernard Giraud, Aurore
Lephilipponnat et Jacques Soulard, le
mercredi 7 mai à 19 heures.
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/ Sortie découverte dans les marais du Blayais
Savez-vous ce qu’est un blanc de tonne ou un barrail ? Venez
le découvrir sur place, dans le Petit marais de Blaye, sous la
conduite de membres du Groupement des chasseurs du
Blayais-Cubzaguais. Une balade pédestre accessible à tous, qui
permettra de comprendre le fonctionnement et les usages des
prairies humides, d’entrevoir leur faune et leur flore.
Jeudi 1er mai, de 9h30 à 12h, départ au pied du château de
Segonzac, Saint-Genès-de-Blaye. Réservation au 05 57 42 80 96.

Du 28 avril au 11 mai à la chapelle
des Minimes (Blaye), rencontre avec
les artistes (A. Lephilipponnat, J. Soulard
et B. Giraud) le mercredi 7 mai à 19h.
5
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/ Présentation de l’ex-voto restauré
Grâce au Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, l’ex-voto de
l’église Sainte-Luce (Blaye) est de retour après sa restauration.
Tous ceux qui ont contribué à cette opération, participants à la
souscription de la Fondation du patrimoine, donateurs divers,
mais aussi amis de la mémoire maritime sont invités à apprécier
le résultat autour d’un verre de l’amitié.
Le mercredi 21 mai, à 18h30, Centre d’interprétation de l’estuaire,
bâtiment de la Manutention, citadelle de Blaye.

En Pays royannais,

autour du port de Saint-Seurin-d’Uzet
Du 1er au 4 mai
Coordonné par l’association Patrimoine Saint-Seurin-d’Uzet.
Jeudi 1er mai
À 18h : Vernissage de l’exposition d’Emmanuel Pasquet dit PEC,

PEC revisite l’estran. Totems, tableaux et sculptures sur bois
flottés.
Au Parc de l’Estuaire, à Saint-Georges-de-Didonne. Gratuit.

L’estuaire de la Gironde vu
du ciel : paysages de la rive
saintongeaise

Un regard différent sur les paysages de l’estuaire qui s’appuie sur
les photographies aériennes prises
par la Région Poitou-Charentes à
l’occasion de l’inventaire du patrimoine des communes riveraines de
l’estuaire.

/ Jean-Daniel Menanteau

/ Emmanuel Pasquet, dit PEC

Ce Blayais pur jus, trempe ses pinceaux dans le fleuve qu’il affectionne
particulièrement, et ses paysages
expressionnistes sont une ode perpétuelle aux charmes de la Gironde.

PEC revisite l’estran

Du 17 mai au 1er juin, salle de la
Poudrière, citadelle de Blaye, vernissage le vendredi 16 mai à 18h.

Cet ancien Périgourdin arpente les
berges des rivières et les estrans en
quête de bois flottés qui méritent
une seconde vie. En les “tatouant”
de motifs à forte connotation tribale,
il nous offre un
temps du rêve occidental en quelque
sorte.
Du 1er au 31 mai, au
Parc de l’estuaire,
Saint-Georges-deDidonne, vernissage
le 1er mai à 18h.

Du 1 au 31 mai, à l’Auberge-musée
du caviar et de l’esturgeon (SaintSeurin-d’Uzet).
er

Estuaire, inventaire

Les communes limitrophes de l’estuaire sont placées sous “microscope” pour recenser, étudier et sur-

/ Yves Veyry
/ Jérôme Pascal

© Evlyn’ Perriat

Bestioles d’[en]fer

tout rendre plus lisible le patrimoine
architectural antérieur aux années
1960 et les relations qu’il tisse avec
l’environnement paysager et culturel
estuarien. Inventaire qui permet de
porter un regard différent et renouvelé sur ce patrimoine. Exposition
réalisée par les Archives départementales de la Gironde.
Du 6 mai au 3 juin, galerie marchande
du centre commercial Leclerc, à Cars,
vernissage le 12 mai à 18h.
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Forgeron depuis 25 ans et
passionné de flore et de
faune, c’est tout naturellement qu’il a associé ces deux
passions pour réaliser un
bestiaire aux lignes épurées.
Du 1er au 31 mai, aux grottes
de Regulus, Meschers, vernissage le 2 mai à 18h.

Le peuple imaginaire
des marais

Après avoir troqué la photographie
pour la céramique Yves présente
son “peuple imaginaire des marais”
pétri de vase de l’estuaire, de porcelaine de papier. Ce “Yahvé” contemporain nous invite à un voyage audacieux aux confins de l’inattendu.
Du 30 avril au 15 juin à la Maison des
vins de Bourg, vernissage lors du lancement des Rencontres estuariennes, le
mercredi 30 avril à 18h.

Vendredi 2 mai

Tout le week-end, sur le petit port de
pêche de Saint-Seurin-d’Uzet, ancien
haut-lieu de la production du caviar de
Gironde.

De 10h à 11h30 : Sortie BIOLIT, pour mieux connaître la BIO-

diversité de votre LITtoral, participez à cette sortie sur l’estran.
Une sortie de science participative, Observer et protéger le littoral estuarien avec un animateur de l’association Planète Mer :
collectez et photographiez les algues brunes et les petites bêtes,
découvrez et comprenez l’écosystème des estrans rocheux,
pour mieux les protéger. Prévoir bottes et appareil photo.
À Saint-Georges-de-Didonne, à partir de 7 ans. Gratuit.
Réservation au Parc de l’Estuaire : 05 46 23 77 77.

À 18h : Vernissage de l’exposition de Jérôme Pascal, Bestioles

d’[en]fer.

Aux grottes de Régulus, à Meschers. Gratuit.

Samedi 3 mai
Tout l’après-midi

- Pour les enfants, fabrication artisanale d’un esturgeon géant
(1er partie) : élaboration de l’armature de l’animal… et confection
d’un mini-esturgeon souvenir “à emporter”.
Animation PSSU. Gratuit.

- Atelier de fabrication de cerfs-volants pour petits et grands.
Animation Les vents du TAO.
Participation aux frais : 3e.

- Atelier Safran de l’estuaire avec Sylvie Simonnot. Gratuit.
De 13h à 17h30 : Balado’caviar, d’un port à l’autre
Délicieuse promenade instructive et gourmande, environ 8,5 km
entre Saint-Seurin-d’Uzet, les Monards et retour.

© - François Delaunay

/ Mission Inventaire estuaire
de la Gironde (2 expositions)

Samedi et dimanche : village permanent

sur le port avec les Grands livres du canton de Cozes ; les BTS Tourisme du Lycée
Cordouan et la Parfaite, filadière traditionnelle de l’école de voile de Port Maubert.
Conférences, expositions, ateliers, pointinformations et animations.

Animation : Parc de l’Estuaire et PSSU. Prévoir des grosses chaussures.
Tarif : 13e, incluant la balade commentée et une dégustation inédite de
caviar à l’arrivée. À partir de 12 ans.
Réservation avant le 29 avril : PSSU 06 68 85 47 00 ou au Parc 05 46 23 77 77.

À 18h : vernissage de l’exposition L’estuaire vu du ciel :

paysages de la rive saintongeaise, réalisée par la Région
Poitou-Charentes dans le cadre de l’inventaire du patrimoine
de l’estuaire.
À l’Auberge-musée du caviar et de l’esturgeon, Saint-Seurin-d’Uzet.
Gratuit.

De 18h30 à 20h30 : Apéro et concert avec le groupe des

Bombyx du Cuvier. Gratuit.
De 19h à 22h : Repas champêtre organisé par le comité des
fêtes, animé par les Bombyx du Cuvier et embrasement du site.
Tarif : 13e (environ).

>>>
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Pôle-Nature de Vitrezay

Dimanche 4 mai

Le Pôle-Nature de Vitrezay, entre marais et estuaire,

De 10h à 12h30 : Découverte des zones humides de l’estran

participe cette année encore aux Rencontres estuariennes.
Venez profiter d’un week-end où le patrimoine de l’estuaire de la Gironde est à l’honneur sur les 65 hectares
classés Espace naturel sensible du département de la
Charente-Maritime.

estuarien, dynamiques, rôles écologiques, enjeux et avenir.
Circuit en véhicule, du port de Saint-Seurin-d’Uzet jusqu’au
port de Mortagne-sur-Gironde, puis balade pédestre d’environ
2 kilomètres.

Intervenant : Raphaël Musseau (BioSphère Environnement et Réseau
français d’ornithologie - RFO) avec la participation du Conservatoire
régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes et du Conservatoire du
littoral. Gratuit.

Tout le week-end

De 12h à 14h : Apéro et repas des Moutonniers de l’estuaire.

De 9h à 18h : Initiations aux pêches mo-

Animation : les Meltin’Potes (jazz festif).

dernes (sur inscription).
Location de postes de pêche.
Accès aux cheminements faisant le tour des
étangs de Vitrezay.
Exposition de Fernando Bronchal (peintures)
et projections de films sur les marais.
À partir de 10 h : ouverture du restaurant Le
Vitrezay, service midi et soir.

Tout l’après-midi

- Pour les enfants, fabrication artisanale d’un esturgeon géant
(suite et fin) : réalisation de son costume d’argile
et, toujours, confection d’un mini-esturgeon
souvenir “à emporter”. Animation PSSU.

De 9h à 12h : Démonstrations de pêches mo-

dernes (coup et feeder).
De 15h à 17h : Balades nature
À pied : la vie du marais, patrimoine, faune,
flore et anecdotes de marainauds !
À vélo (possibilité de louer VTC ou VAE), à la
découverte des ports pittoresques de SaintSorlin-de-Cônac (10 km).
Croisières commentées sur l’estuaire.
Tarifs et réservations au 05 46 49 89 89

13h30 et 14h15 : Découverte (durée 30 mi-

Tarifs et informations au 05 46 49 89 89

De 14h30 à 18h15 : Croisière

commentée avec escale sur
l’île de Patiras et visite du
phare.

Tarifs et réservations au
05 46 49 89 89

15h et 16h30 : L’estuaire nature (durée

De 15h à 17h :

Dimanche 11 mai
© - Isabelle Abate

11h : Vernissage de l’exposition de Fernando
Bronchal.
Le temps du repas : présence des Moutonniers de l’estuaire.
À partir de 13h30 : Balade à poney en
calèche ou à dos d’âne avec Alternative
animale et Les écuries du Capitaine.

nutes).

1h15).
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Les activités proposées durant ce week-end sont
gratuites (sauf restauration, croisières, locations de
matériels et les prestations Alternative animale et
Les Écuries du Capitaine).

© - CDCHS

Samedi 10 mai

© - Sylvie Simonnot

- Atelier de fabrication de cerfs-volants
pour petits et grands. Animation Les
vents du Tao. Participation aux frais : 3e.
- Atelier Safran de l’estuaire, avec Sylvie
Simonnot. Gratuit.
- Animation des Moutonniers de l’estuaire :
Enclos à brebis.
De 14h à 15h : Conférence d’Éric Rochard, chercheur à l’Irstea,
Le point sur la sauvegarde de l’Esturgeon européen.
De 15h à 16h : Conférence de Brice Ephrem, ichtyo-archéologue
à Bordeaux 3, L’homme et l’esturgeon du néolithique à nos jours.
En partenariat avec l’ASSA-Barzan.
De 13h à 17h : Intermèdes de “jazz festif” avec le quintette des
Meltin’Potes. Gratuit.
Clôture : Photo souvenir de l’esturgeon géant avec ses… petits
artisans, et vin d’honneur.

© - Isabelle Abate

Gratuit.

De 9h à 18h : Concours de pêche “à l’Amé-

ricaine”, en collaboration avec la Gaule
Jonzacaise 24e par équipe de deux pêcheurs
De 9h à 12h : Démonstration de pêches traditionnelles (tramails, bourgnes, carrelet…).

Balades nature
À pied : Pêches et
poissons d’estuaire,
découverte des poissons et des pêches qui
ont fait l’hitoire de notre
estuaire.
À vélo (possibilité de louer VTC ou
VAE) : La boucle des marais (10 km).

n
©-A

oy

CD

CH

S

9

Le Verdon

Port de Roque-de-Thau

Le Vieux port aux huîtres et la pointe du Médoc

À partir de 10h30 : au port ostréicole du Verdon,
sous la tente, à côté de l’église.

Projection d’un film super 8 sur le port ostréicole en pleine activité dans les années 1970.
Conférence de Bruno Gasteuil sur l’histoire du chenal et du port aux huîtres.
Intervention des anciens.
Cabane d’ostréiculteur avec les
outils de l’époque (Guy Bordes).
Dégustation d’huîtres avec le
banc d’un mareyeur local.
À 13h : Restauration sur place
avec trois possibilités :
- pique-nique au bord du chenal ;
- restauration dans les guinguettes sur le port ;

nir de l’huître au Verdon

À 10h30 : Ferme aquan e Mo u r e t

cole du Verdon. RV 15

route de Soulac.

Visite de l’élevage de
gambas avec Jean-Marie
Bertet.
Projets de réintroduction
de l’activité ostréicole dans
les anciens marais salants du
Verdon.
À 13h : Restauration au Port aux Huîtres.
À15h : Portes ouvertes au musée du phare
de Cordouan, au phare de Grave, en
face du bac, à Port Bloc_; avec
Serge Andron, ancien gardien du
phare (dédicace de son livre).
Collection d’anciens matériels mis
en œuvre dans les phares.
Écran_interactif_3D_sur_l’histoire
du phare_de Cordouan réalisé par
Dassault Système.

Au départ du port de Bourg : la Batifolie,
La parade des marins joyeux
De 9h30 à 19h : Une balade délirante entre
voiliers et embarcations à moteur, animée
par les amoureux de l’estuaire, dans une ambiance de musique et de déguisement. Cette
balade décalée est l’unique rencontre estuarienne de ce type.
Depuis Bourg, chaque équipage découvrira
le parcours surprise qui l’attend. Des récompenses seront distribuées aux amuseurs
s’étant le plus distingués durant toute la
Batifolie.
Plus d’informations et inscriptions :
bourg-voile.com ; contact@bourg-voile.com
Club nautique bourquais, 2 bis quai de la verrerie 33710 Bourg. Manifestation réalisée en partenariat
avec le Club nautique cubzaguais : cncplagne.info

De 10h à 16h : Atelier de cuisine

Lamproies à la bordelaise.
Venez partager votre recette.
Lamproies, poireaux et vin
offerts par l’association.
Animation par M. Xiradakis,

places limitées à 10 participants. Inscriptions et
renseignements au 06 81 28 07 55

De 10h à 12h : Balades en vedettes avec

Cœur d’estuaire.

Réservations sur place ou au 06 82 17 58 22.

De 10h à 18h : Gagnez une journée de pêche

au silure (Jérôme master guide) ; confection
de gabares (Conservatoire de l’estuaire de la
Gironde) ; exposition de maquettes de bateaux (Club nautique de Plagne) ; mythes
et légendes autour du fleuve (animés par
Michel Lafargue, Paulim Assem et Claude
Abdy ainsi que Bergatine et Malbichu) ; rencontre nature autour d’Achillée et Ciboulette ;
écrits sur l’estuaire et la lamproie (Éditions
Confluences).
À 15h : Danses folkloriques avec les Ballerits
de Saintonge ; démonstration et initiation.
À 17h30 : Parade nautique Batifolie en musique.
À 21h : Bal folk sous les lampions du port mis
en lumière.
Pique-nique sorti du sac midi et soir, tables et
espace grillades mis à disposition.

© -Jean-Marc Malaganne

Samedi 17 mai : L’histoire et le déclin du

port aux huîtres

Dimanche 18 mai : L’ave-

heri

tions météorologiques.

- repas sous la tente proposé par le comité
des fêtes.
À 15h : Visite des Marais du Conseiller avec
l’association Curuma. RV 15 bis route de Soulac :
Projets d’ostréiculture dans les marais salants :
intervention de scientifiques impliqués
dans l’étude.

Ca t

L’estuaire vu par les peintres : Marc Bouvry,
Marco Matille, Hervé Mouret…
L’estuaire vu par les photographes : Catherine
Mouret, le club de photo du Verdon…
Cabanes avec des écrivains et artistes parlant
de l’huître et/ou de l’estuaire : Sarah Wiame
et Delphine Grass, Oyster oyster, la contrehistoire de l’huître ; Francois Jouison, Une
famille de l’estuaire ; Jean Castet, La détroqueuse du clair de lune.
Stand du Conservatoire de l’estuaire de la
Gironde avec ses publications.
Balades en canoë sur le chenal. Suivant condi-

Samedi 17 mai

©

Pendant tout le week-end

Dimanche 18 mai
À 9h30 : Finalisation des préparations culinaires et à 11h dégustation des plats par un jury.
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© - Catherine Mouret

À 11h30 : Vin d’honneur offert à tous par la Maison des vins de Côtes de Bourg.
À 12h30 : Assiette de lamproie à la bordelaise. 10e sur réservation au 06 62 26 61 57 ; nombre limité,
ou pique-nique sorti du sac.
À 15h : Balade nature sur le Mugron (Achillée et Ciboulette), gratuit.
À 15h : Remise des prix aux cuisinières et cuisiniers.
Les mêmes stands et animations que la veille seront présents.
Programme détaillé sur roquedethau.e-monsite.com Renseignements sur portderoquedethau@yahoo.fr
11

L’art en fête au château de l’Hurbe

Voiles d’Estuaire
Oranisé par la Station nautique Agglo Royan Atlantique

Les 24 et le 25 mai 2014

Du mercredi 28 mai
au dimanche 1er juin

Au château de l’Hurbe, 27 route de l’Hurbe à Saint-Laurent-d’Arce

Les Callonges – Bordeaux

© - Franck Socha

Bordeaux, de 19h30 à 20h30 : Parade des

bateaux entre le pont Chaban-Delmas et la
place de la Bourse. À partir de 20h, arrivée
commentée des bateaux - ponton d’honneur.
Illumination des bateaux avec animation
musicale.

© - Fernando Bronchal

Samedi 31 mai : Bordeaux – Pauillac
11h : Départ de Bordeaux pour une descente

Un vide-atelier pour permettre aux artistes et au public d’appréhender l’art autrement.

De 14h à 18h : Un vide atelier pour partager

Vendredi 30 mai :

de l’estuaire à destination de Pauillac.
Pauillac : Exposition du Conservatoire de
l’estuaire de la Gironde : De la nef au
porte-conteneurs, à la Maison du tourisme
et du vin.
18h à 19h : Grande parade toutes voiles dehors, devant le port de plaisance de Pauillac.
19h : Arrivée commentée des bateaux.
Repas équipages et public. Concert La
Fiancée du pirate - illumination des bateaux.

Dimanche 1er juin : Pauillac – Royan
8h30 : Départ de Pauillac - escapade à

Cordouan (selon météo) - retour.

Renseignements : Station nautique Agglo Royan
Atlantique 05 46 23 47 47

© - Franck Socha

Samedi 24 mai

pour échanger autrement et rendre l’art plus
accessible à tous loin des lois du marché…
Et les ateliers de l’association Mêlos :
- fumage de poisson ;
- matelotage ;
- corderie ;
- réalisation de maquettes et de tableau
de nœuds pour les enfants.

Dimanche 25 mai
De 10h 17h : Expositions, vide-atelier, ateliers

de l’association Mêlos

De 18h à… : Concert des Bombyx du Cuvier

et de La Renverse

© - Franck Socha

© - Laurence Pérou

Jeudi 29 mai : Royan – Les Callonges
Entre 17h et 19h : arrivée des embarcations

aux Callonges, à Saint-Ciers-sur-Gironde.
Les Callonges : exposition du Conservatoire
de l’estuaire de la Gironde De la nef au porteconteneurs, à Terre d’Oiseaux. Animations,
présentation et illumination des bateaux,
repas équipages et public, soirée animée.

Avec Pier Régnier, Éric Couillandreau, PEC, TILK, Fred Dupuy, Alina Casaverde, Barique, Sandrine Aléhaux,
Alain Gaussen, Thomas Chéronnet, Marie Chaudet-Solac… et d’autres.
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Une quarantaine de bateaux traditionnels
paraderont sur l’estuaire de la Gironde
pour le plaisir des yeux du spectateur.
Voiles d’Estuaire met en scène les bateaux,
les hommes, les ports afin de retrouver les
pratiques, les gestes, les images inscrites
dans l’histoire de l’estuaire.
Chaque soir, les ports vivent des soirées
conviviales avec la participation des riverains.
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Carte des manifestations

Dimanche 4 mai

Agenda

Saint-Georges
de-Didonne

3

Meschers

Saint-Seurin
1 d'Uzet

A10

Du jeudi 1er mai
au dimanche 4
Pages 7 - 8

Mortagne
sur-Gironde

Lundi 28 avril

Mardi 6 mai

Samedi 10 mai
& dimanche 11
Page 9

Voir page 6

Mercredi 30 avril

Mercredi 7 mai

3

2

A10

Pauillac

Samedi 17 mai
& dimanche 18
Page 11

Blaye
Lamarque

5

Samedi 24 mai
& dimanche 25
Page 12

4
Roque-de-Thau

Lansac

A10

Prignacet-Marcamps
St-Laurent
Bourg
d'Arce

5

Expositions
Conférences
Spectacles

Saint-André
de-Cubzac

Bordeaux

Lundi 19 mai
- Ouverture de l’exposition Regards croisés sur
les îles de la Gironde, hôpital de Blaye. Voir
page 3

Mercredi 21 mai

Jeudi 1 mai

- 15h : conférence sifflée, Parc de l’Estuaire,
Saint-Georges-de-Didonne. Voir page 5
- 19h : vernissage de l’exposition Moulins d’ici
et d’ailleurs, moulin du Grand Puy, Lansac. Voir

Vendredi 23 mai

Vendredi 2 mai

4

- Week-end au port de Roque-de-Thau, animations, gastronomie. Voir page 11
- Week-end au Vieux port aux huîtres du
Verdon, animation, visites, conférences. Voir page 10

Centre d’interprétation de l’estuaire, bâtiment
de la Manutention, citadelle de Blaye. Voir

page 3

Samedi 17 mai
& dimanche 18
Page 10

Dimanche 18 mai

Vendredi 9 mai

- Ouverture de l’exposition Moulins d’ici et
d’ailleurs, par Haute Gironde image numérique,
moulin du Grand Puy, Lansac. Voir page 4
- Ouverture de l’exposition Naufragés et lamproies, par Arno, Point Info tourisme, port de
Lamarque. Voir page 3
- 18h : vernissage de l’exposition Pec revisite
l’estran, par PEC, Parc de l’Estuaire, SaintGeorges-de-Didonne. Voir page 6

Les Callonges

ment et enjeux écologiques des marais estuariens
par Raphaël Musseau, médiathèque Danièle
Mitterrand, Saint-Ciers-sur-Gironde. Voir page 5

Jaques Soulard et Bernard Giraud, couvent des
Minimes, Blaye. Voir page 5

organisée par les chasseurs du BlayaisCubzaguais. Voir page 4
- Ouverture de l’exposition Bernard Giraud,
installation-sculptures, cloître des Minimes,
citadelle de Blaye. Voir page 4
- Ouverture de l’exposition Estuaire en vues, par
les associations Carnet de Bord et Trompe l’œil,
salle de la Poudrière, citadelle de Blaye. Voir

Saint-Ciers
sur-Gironde

- 19h : rencontre avec Aurore Lephilipponnat,

- 10h30 : conférence Dynamique, fonctionne-

tuariennes 2014 et vernissage de l’exposition Le
peuple imaginaire des marais d’Yves Veyry, Maison des vins, Bourg-sur-Gironde. Voir page 6

- 9h30/12h : Sortie dans les marais du Blayais

Pôle nature
de Vitrezay

- Ouverture de l’exposition Estuaire, inventaire
par les Archives départementales de la Gironde,
galerie marchande du centre E.Leclerc, Cars.

page 5

er

2

7-8

- 12h : vernissage de l’exposition Encres et
sculptures de Robert Kéramsi, syndicat d’initiative, Bourg-sur-Gironde. Voir page 5

- 18h : lancement officiel des Rencontres es-

1

expositions, animations, balades… Voir page

- Exposition Fernando Bronchal, au Pôle-Nature
de Vitrezay ouverte jusqu’au 17 mai. Voir page 3
- Ouverture de l’exposition Corps intérieurs
d’Aurore Lephilipponnat et Jacques Soulard,
chapelle des Minimes, citadelle de Blaye. Voir

Le Verdon

- Week-end au port de Saint-Seurin-d’Uzet,

page 4

Samedi 10 mai
- Week-end au Pôle-Nature de Vitrezay,
animations, balades. Voir page 9
- 16h30 : vernissage de l’exposition Estuaire en
vues, salle de la Poudrière, Blaye. Voir page 3
- 19h : vernissage de l’exposition Le cerveau
d’un triangle, par Sonia Lendrieux, avec le
groupe de post-rock expérimental Staring at the
sky, église Saint Michel, Prignac-et-Marcamps.
Voir page 5

Dimanche 11 mai
- Week-end au Pôle-Nature de Vitrezay,
animations, balades. Voir page 9
- 11h : vernissage de l’exposition Fernando
Bronchal, Pôle-Nature de Vitrezay. Voir page 3

- Ouverture de l’exposition Regards croisés sur
les îles de la Gironde, par le Conservatoire de
l’estuaire de la Gironde, Pôle de la mémoire
locale du Bourgeais, Bourg-sur-Gironde. Voir

Lundi 12 mai

page 3

Mercredi 14 mai

- Ouverture de l’exposition La Grande Guerre
dans l’estuaire, par le Conservatoire de l’estuaire
de la Gironde, Bibliothèque Johel Coutura,
Blaye. Voir page 4
- 18h : vernissage de l’exposition Bestioles
d’[en]fer, par Jérôme Pascal, grottes de Régulus, Meschers. Voir page 6

Samedi 3 mai
- Week-end au port de Saint-Seurin-d’Uzet,
expositions, animations, balades… Voir page
7-8

- Ouverture de l’exposition de peintures et
aquarelles de Christian Fanelli, bibliothèque
municipale, Pauillac. Voir page 4
- 10h30 : vernissage de l’exposition d’aquarelles de Heinz Krause, médiathèque Danièle
Mitterrand, Saint-Ciers-sur-Gironde. Voir
page 5

- 18h : vernissage de l’exposition : L’estuaire vu
du ciel : paysages de la rive saintongeaise, réalisée par la région Poitou-Charentes, Aubergemusée de Saint-Seurin-d’Uzet. Voir page 6

- 18h : vernissage de l’exposition Estuaire,

inventaire, Centre commercial Leclerc, Cars.

Voir page 6

- 16h : atelier artistique avec Christian Fanelli,
et à 18h30 : vernissage de l’exposition suivie

d’un apéro musical estuarien, jazzy bluesy, avec
le trio Le Carpe Diem, bibliothèque municipale
de Pauillac. Voir page 4

Jeudi 15 mai
- 17h30 : conférence de David de Souza et

Olivier Souilhé sur le collectage de témoignages
d’anciens îlouts De terre et d’eaux mêlées, Pôle
de la mémoire locale du Bourgeais, Bourg-surGironde. Voir page 3

Vendredi 16 mai
- 18h : vernissage de l’exposition de JeanDaniel Menanteau, salle de la Poudrière, Blaye.
Voir page 6

Samedi 17 mai
- Week-end au port de Roque-de-Thau, ani-

mations, gastronomie, parade nautique. Voir
page 11

- Week-end au Port aux huîtres du Verdon,

animation, visites, conférences. Voir page 10

- 18h30 : présentation de l’ex-voto restauré,
page 6

- 17h : conférence de David de Souza et Olivier

Souilhé sur le collectage de témoignages d’anciens îlouts De terre et d’eaux mêlées, hôpital de
Blaye. Voir page 3

Samedi 24 mai
- Week-end : L’art en fête au château de
l’Hurbe ; vide-atelier, château de l’Hurbe, SaintLaurent-d’Arce. Voir page 12

Dimanche 25 mai
- Week-end : L’art en fête au château de

l’Hurbe ; vide-atelier, concert des Bombyx du
cuvier, château de L’Hurbe, Saint-Laurentd’Arce. Voir page 12
- 19h D’une présence le murmure, performance Robert Kéramsi, sculpture, et David
de Souza, lecture, salle de la Jurade à

Bourg. Voir page 5 samedi 24 mai

Lundi 26 mai
- Ouverture de l’exposition Le plouk [exp(l)ose]
au garage moderne, Le garage moderne, Bordeaux Bacalan. Voir page 4

Mercredi 28 mai
- 19h : vernissage de l’exposition Le plouk

[exp(l)ose] au garage moderne, Le garage moderne, Bordeaux Bacalan. Voir page 4

Jeudi 29 mai
- Entre 17h et 19h : De la nef au porteconteneurs, escale de Voiles d’estuaire, parade
de bateaux traditionnels, exposition, musique,
port des Callonges. Voir page 13

Vendredi 30 mai
- À partir de 19h30 : De la nef au porteconteneurs, escale de Voiles d’estuaire, parade
de bateaux traditionnels, exposition, musique,
ponton Yves Parlier, Bordeaux. Voir page 13

Samedi 31 mai
- À partir de 18h De la nef au porte-

conteneurs, escale de Voiles d’estuaire, parade
de bateaux traditionnels, exposition, musique,
port de plaisance, Pauillac. Voir page 13
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