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Des sorties nature, des conférences, des spectacles et des expositions  
pour découvrir cette petite oie migratrice !
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L’équipe du Festival se mobilise pour garantir la sécurité sanitaire de tous. 
Nous mettrons en place toutes les mesures adaptées au contexte sanitaire. 

Consultez régulièrement le site internet www.lpo.fr/lpo-aquitaine 
pour être informés des évolutions.
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L’ ÉDITO 

Du 19 au 27 novembre, le Festival de la Bernache investit à nouveau le Bassin d’Arcachon 
pour sa 5e édition ! 
 
La LPO, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, la SEPANSO et tous leurs 
partenaires vous proposent une semaine riche en festivités : des accueils naturalistes sur 
le Bassin, des balades sur l’eau, des conférences sur des thématiques variées, des balades 
dessinées ou encore des expositions... De quoi ravir les petits comme les grands ! 

Nous vous y attendons nombreux ! 
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© F. Jouandoudet
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lundi   21

samedi 19

dimanche  20

Mardi  22

Mercredi  23

Le festival Par Date 
du 19 au 27 novembre

novembre

Pagayez à la rencontre 
des bernaches !

Lanton / 14h - 16h

Andernos-les-Bains / 10h - 12h

Pagayez à la rencontre 
des bernaches !
Gujan-Mestras / 13h - 15h

Au plus près 
des oiseaux migrateurs
Arès / 14h - 16h

Balade en pinasse 
électrique à la 
découverte des oiseaux *

La Teste-de-Buch / 14h - 17h

novembre

Andernos-les-Bains / 18h

novembre

La Teste-de-Buch / 14h - 17h

novembre

Projection du film
« Donne-moi des ailes ! »

Gujan-Mestras / 21h

novembre

domaine de certes : 
grands espaces 
et ornithologie
Audenge / 14h - 16h30

Balade dessinée 
au pays des oies

Écrire le vivant : 
quelle écologie 
en littérature ? 

programmez votre festival

Propositions culturelles et ludiques ConférencesSorties sur le terrain

Balade en pinasse 
électrique à la 
découverte des oiseaux * 

La Teste-de-Buch / 14h - 17h 

dans la peau  
d’un ornithologue
Arès / 15h - 17h

la zostère, 
le poumon du bassin
Audenge / 18h

Gujan-Mestras / 10h - 12h

sur la piste de la 
bernache cravant

Audenge / 14h - 17h

bar à dessin : 
dessinez votre bernache !

jeu de société « sur la 
route de la bernache »
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jeudi  24
novembre

Arès / 18h30

les super-pouvoirs 
des animaux

samedi  26
dimanche  27

vendredi  25

novembre

novembre

novembre

identifiez les oiseaux
par le son
Le Teich / 18h

La Teste-de-Buch / 18h

Les hippocampes, 
sentinelles de la mer 

Lanton / 9h - 11h30

découverte de 
la baie de lanton 

Audenge, Lanton,  
Lège-Cap-Ferret / voir p. 14

des expositions à découvrir
Audenge / 18h

après moi le déluge

La Teste-de-Buch / 14h - 17h

Toutes les animations proposées sont gratuites !*

Accueils naturalistes (voir p.  12-13) Expositions (voir p.  14)

Pour un Festival 
plus écologique

Nos modes de transport ont 
un impact considérable sur 
l’environnement. Pour venir au 
Festival, privilégiez un transport 
doux : train, bus, vélo. 

Trouvez ou proposez un 
covoiturage sur le site internet
caroster.io. 

boucle de graveyron : 
mosaïque de milieux naturels
Audenge / 9h - 11h30

près salés, halte migratoire
Arès / 10h30 - 12h30

Et tout au long 
du festival...

plongée au cœur des herbiers 
en réalité virtuelle
Audenge / voir p. 9

Andernos-les-Bains, Audenge, Arès, 
Gujan-Mestras, Lanton, 
Lège-Cap-Ferret / voir p. 12-13

accueils naturalistes

Audenge / 14h - 17h

bar à dessin : 
dessinez votre bernache !

*Sauf les balades en pinasse éléctrique à la découverte des oiseaux (voir p. 7).

balade dessinée 
au pays des oies
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© R. Bléhaut

© E. Maurin

Le festival Par Thème
Sorties sur le Terrain

Lundi 21 / 14h - 16h  
Port de Cassy / Lanton

© D. Godinou

sur la piste de la bernache cravant

Le Bassin d’Arcachon est le site d’hivernage le plus important en 
Europe pour la Bernache. Partez sur la piste de cette petite oie 
venue tout droit de Sibérie en découvrant ses péripéties ! 
Date : samedi 19 / 10h - 12h 
Lieu : Plage de la Hume, Gujan-Mestras
Inscriptions : Mairie de Gujan-Mestras 05.57.52.57.52

Au plus près des oiseaux migrateurs

Rendez-vous à la Réserve des Prés Salés d’Arès et de Lège-Cap-
Ferret où bernaches, canards, limicoles, martins-pêcheurs, 
aigrettes et bien d’autres vous attendent sur cet écosystème 
rare et diversifié. 
Date : samedi 19 / 14h - 16h 
Lieu : Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés d’Arès 
Lège-Cap-Ferret, Port ostréicole d’Arès, entrée Réserve
Inscriptions : Office de tourisme d’Arès 05.56.60.18.07

Pagayez à la rencontre des bernaches !
Observez les bernaches à bord d’un grand canoë et découvrez 
leur quotidien en hiver sur le Bassin d’Arcachon. 
Pensez à apporter vos jumelles ! 
Deux dates : samedi 19 / 13h - 15h  
Lieux : Port de la Hume / Gujan-Mestras
Inscriptions : Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 
05.24.73.37.33
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domaine de certes : grands espaces et ornithologie

Après avoir eu connaissance de l’histoire du Domaine de Certes et 
de sa gestion, vous rentrerez au cœur de sa biodiversité. 
Prenez-en plein les yeux ! 
Date : mercredi 23 / 14h - 16h30
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge
Inscriptions : Domaine de Certes et Graveyron 
05.56.82.71.79

© J. Boissière

Lundi 21 / 14h - 16h  
Port de Cassy / Lanton

Dans la peau d’un ornithologue 

La Conche de Saint-Brice est une halte de choix pour de nombreux 
oiseaux migrateurs. Initiez-vous à l’ornithologie au travers d’une 
balade aux multiples paysages !
Date : mercredi 23 / 15h - 17h
Lieu : Site naturel protégé de Saint-Brice, parking du plan de 
baignade aménagée de Saint-Brice, boulevard Javal, Arès
Inscriptions : Office de tourisme d’Arès 05.56.60.18.07

© F. Jouandoudet

Balade en pinasse éléctrique,
à la découverte des oiseaux du Bassinin ! 

Venez observer les oiseaux dans les chenaux du Bassin 
à bord d’une pinasse éléctrique. Apportez une tenue 
adaptée à la météo, une tenue de rechange et vos jumelles. 
Dates : samedi 19 et mercredi 23 / 14h - 17h
Lieu : La Teste-de-Buch
Prix : 25€ adulte / 20€ enfant
Inscriptions : SEPANSO 06.51.97.27.88 

© M. Sannier
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© N. Basillais

© P. Métaireau

découverte de la baie de lanton

© C. Kuppé

boucle de graveyron : une mosaïque de milieux naturels

près salés, halte migratoire 

D’un continent à l’autre, les oiseaux recherchent des lieux pour faire 
escale et reconstituer leurs réserves. Venez découvrir l’importance 
de cette halte migratoire que constituent les prés salés et sa riche 
biodiversité ! 
Date : samedi 26 / 10h30 - 12h30
Lieu : Port ostréicole d’Arès
Inscriptions : Office de tourisme d’Arès 05.56.60.18.07

Venez découvrir le Domaine de Certes côté Lanton. Ce site chargé 
d’histoire est devenu un haut lieu pour la biodiversité. Cap sur la 
digue de cet ancien marais salant sur une balade de 5 km.
Date : dimanche 27 / 9h - 11h30
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, côté Lanton
Inscriptions : Domaine de Certes et Graveyron 
05.56.82.71.79

La boucle de Graveyron vous emmène sur 5,5 km pour découvrir 
une mosaïque de milieux naturels et le rôle de l’agriculture dans 
la gestion du site. 
Date : samedi 26 / 9h - 11h30
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge
Inscriptions : Domaine de Certes et Graveyron 
05.56.82.71.79
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Écrire le vivant : quelle écologie en littérature ? 

Pierre Schoentjes, professeur de littérature et auteur de 
nombreux ouvrages, nous interroge ici sur les rapports entre 
littérature et environnement. Une exploration de l’écriture sur 
le lien intime tissé entre animaux humains et non humains.
Date : samedi 19 / 18h
Lieu : Le Jardin des Lettres, 22 avenue de Bordeaux, 
Andernos-les-Bains
Sans inscription (dans la limite des places disponibles)

jeu de société « sur la route de la bernache »

Incarnez une Bernache cravant dans un jeu unique conçu par la 
LPO. Retrouvez ses terres de nidification et élevez un maximum 
de jeunes. Gare aux dangers et aux menaces de la migration et 
de l’hivernage lors de votre périple !
Date : samedi 19 / 10h
Lieu : Médiathèque d’Andernos-les-Bains, parc du Broustic
Inscriptions : Office de tourisme d’Andernos-les-Bains 
05.56.82.02.95

© LPO Aquitaine

Les herbiers de zostères tels que vous ne les avez jamais vus. Le 
Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon vous propose un film 
immersif tourné au plus près de ce milieu et des espèces qui y 
vivent. Des casques de réalité virtuelle sont mis à disposition 
pour profiter pleinement de cette expérience. Durée : 6 minutes. 
À partir de 6 ans.
Dates : du 19 au 27 / 10h-13h / 14h-17h
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge
Sans inscription : Rendez-vous à l’accueil du site

plongée au cœur des herbiers en réalité virtuelle

© Parc naturel marin du 
Bassin d’Arcachon

© Le mot et le reste

Le festival Par Thème
Propositions culturelles et ludiques
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après moi le déluge : un récit initiatique 

« Après moi le déluge » est le récit initiatique des aventures 
d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées 
avec autodérision et lucidité. Une histoire où chacun trouvera 
un bout de lui-même.
Date : samedi 26 / 18h
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge
Inscriptions : Domaine de Certes et Graveyron 
05.56.82.71.79

Un père et son fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver les oies sauvages grâce à un ULM ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage… Venez  discuter avec la LPO à 
la suite du film !
Réalisation : Nicolas Vannier, Production : SND Groupe M6, 
Radar Films, Canopée Production 
Date : mardi 22 / 21h
Lieu : Cinéma Gérard Philippe, place du vieux marché, 
Gujan-Mestras
Sans inscription (dans la limite des places disponibles)

Projection du film « Donne-moi des ailes ! »

Accompagnés de Maïlen Sanchez, dessinatrice et Céline 
Guevara, animatrice nature, captez les ambiances des 
paysages et croquez les oiseaux du Bassin d’Arcachon. 
Prévoyez une tenue adaptée à la météo. 
Dates : dimanche 20 et samedi 26 / 14h - 17h
Lieu : Cabane du Piou, avenue Ovide Rousset, port ostréicole, 
La Teste-de-Buch 
Inscriptions : SEPANSO 06.51.97.27.88© D. Tumanova

Balade dessinée au pays des oies 
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Le festival Par Thème
Conférences

La Zostère, le poumon du Bassin 

Le Bassin d’Arcachon abrite le plus grand herbier de zostères 
d’Europe, dont la Bernache est très friande. Mais au fait, c’est 
quoi la Zostère ? Devenez incollable sur cette herbe marine 
avec cette conférence animée par le Parc naturel marin du 
Bassin d’Arcachon ! 
Date : mercredi 23 / 18h
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge 
Inscriptions : Domaine de Certes et Graveyron 
05.56.82.71.79.

© C. Aussaguel

les super-pouvoirs des animaux 

Découvrez quelques espèces animales aux comportements 
ou adaptations totalement incroyables ! En compagnie 
d’Alexandre, guide naturaliste d’Arès, vous aurez l’occasion de 
découvrir une infime partie de cette biodiversité étonnante ! 
Date : jeudi 24 / 18h30
Lieu : Salle des expositions, 13-15 avenue de Bordeaux, Arès 
Inscriptions : Office de tourisme d’Arès 05.56.60.18.07

bar à dessin : apprennez à dessiner une bernache !  

Adrien Clairet, artiste architecte, vous invite à apprendre 
à dessiner une Bernache grâce à l’un de ses modèles. 
Amateurs, passionnés ou simples curieux du monde de 
l’aquarelle et du dessin naturaliste, cet atelier est fait pour 
tous. À l’issue de ce cours, repartez avec votre création.
Dates : dimanche 20 et dimanche 27 / 14h - 17h
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, Audenge
Sans inscription (dans la limite des places disponibles)© N. Basillais

© A. Bert



1212

Les hippocampes, sentinelles de la mer 

Saviez-vous que le Bassin d’Arcachon abrite de nombreux 
hippocampes ? L’association Ocean’Obs vous invite à en 
apprendre davantage sur ces « chevaux de mer » et vous dévoilera 
son dispositif de relevé de données ; « Les sentinelles de la mer ».
Date : samedi 26/ 18h
Lieu : Auditorium de La Centrale, Hôtel de Caupos, 
2 allée Clémenceau, La Teste-de-Buch
Inscriptions : Auditorium La Centrale 05.57.52.41.22

© P. Louisy

Le festival Par Thème
accueils naturalistes

© T. Godet

identifiez les oiseaux par le son 

Le son est le moyen le plus efficace pour détecter et identifier 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Stanislas Wroza, auteur de 
plusieurs ouvrages sur le sujet, nous parlera des progrès réalisés 
pour rendre plus accessible l’identification des oiseaux par le son. 
Date : vendredi 25/ 18h
Lieu : Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, rue du Port, 
Le Teich
Inscriptions : Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon  
05.24.73.37.33

accueils naturalistes 

Passez voir nos équipes le temps d’un échange et découvrez 
la Bernache et les oiseaux du Bassin grâce au matériel 
d’observation et l’exposition dédiée. 
Dates et lieux sur la page ci-après
Sans inscription
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andernos-les-bains
l a jetée
10h - 16h

audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

gujan-mestras
port de l arros
10h - 16h

l anton / baie de l anton
09h30 - 17h

lège-cap-ferret
vill a algérienne
10h - 16h

andernos-les-bains
l a jetée
10h - 16h 

arès / port ostréicole
14h - 17h

audenge 
pointe du piquet, certes
14h - 17h

gujan-mestras
port de l arros
10h - 16h

lège-cap-ferret
vill a algérienne
10h - 16h

Lège-Cap-Ferret

Arès
Andernos-
les-Bains

Lanton

Audenge

Gujan-
Mestras

samedi 19

dimanche  20

andernos-les-bains
l a jetée
10h - 16h

arès / port ostréicole
9h30 - 12h30

audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

gujan-mestras
port de l arros
10h - 16h

lège-cap-ferret
vill a algérienne
10h - 16h

andernos-les-bains 
La jetée
10h - 16h

audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

gujan-mestras
port de l arros
10h - 16h

l anton / baie de l anton
9h30 - 17h

lège-cap-ferret
vill a algérienne
10h - 16h

lundi  21
audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

andernos-les-bains
l a jetée
10h - 16h

audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

gujan-mestras
port de l arros
10h - 16h 

l anton / baie de l anton
13h30 - 17h

lège-cap-ferret
vill a algérienne
10h - 16h

Mercredi  23

jeudi 24

samedi  26

dimanche  27

jetée d’arès
14h - 17h

audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h

Mardi  22
arès 
passerelle de saint-brice
14h - 17h

audenge 
pointe du piquet, certes
14h - 17h 

vendredi  25
audenge
pointe du piquet, certes
14h - 17h
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Le festival Par Thème
expositions

pêcheurs d’herbiers ! 

Elsa Bugot et Franck Jouandoudet proposent 
une exposition mêlant illustrations et 
photographies d’animaux pêcheurs et de 
leurs proies sur le Bassin. Hippocampes, 
aigrettes, hérons, spatules, plongeons, 
cormorans, grèbes à cou noir se mêlent aux 
hommes et aux phoques dans un équilibre 
précaire, au fil des marées et des années.
Dates et horaires : du 19 au 26 / 10h - 18h 
(fermé le jeudi et le dimanche). Ouvertures 
exceptionnelles le 19/11 de 15h à 17h, le 
20/11 de 15h à 18h et le 26/11 de 15h à 18h
Lieu : Médiathèque du Petit Piquey, 1 
avenue des Écoles, Lège-Cap-Ferret
Renseignements : 05.56.60.81.78

Incroyables voyageurs, 
l’aventure au fil de l’eau

La diversité des animaux « globe-trotters » 
a de quoi donner le tournis : mammifères, 
poissons, amphibiens, insectes … 
L’exposition « Incroyables voyageurs » 
vous présente le parcours semé 
d’obstacles d’animaux tantôt héroïques, 
tantôt étonnants, souvent méconnus, 
mais qui parcourent pour certains des 
milliers de kilomètres. L’exposition se 
poursuit jusqu’au 29 janvier 2023. 
Dates : du 19 au 27 / 10h -13h / 14h -17h
Lieu : Domaine de Certes et Graveyron, 
Audenge 
Renseignements : 05.56.82.71.79

© F. Jouandoudet

02 28 25 19 07 
maisondulacdegrandlieu.com

L’AVENTURE  AU FIL DE L’EAU

INCROYABLES 
VOYAGEURS

DU 20 AVRIL  
AU 4 NOVEMBRE 2018

EXPOSITION

AFFICHE_2.indd   1 30/03/2018   17:29
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© M. Sannier

Scannez le QR Code pour découvrir 
les photos sur la page Facebook 
@LPOAquitaine à partir du 28 novembre !

Concours photo créez votre Bernache !

1/ Origami, création à partir d’objets naturels, pâte à 
modeler, dessin... Faites preuve d’imagination pour créer 
votre Bernache ! 

2/ Mettez-la en scène sur le Festival (à partir du 19) ! 

3/ Envoyez votre photo à l’adresse suivante : 
victoria.buffet@lpo.fr avant le 27 novembre à 17h.

De nombreux lots sont à gagner ! 

plumes

Voisins du Domaine de Certes et Graveyron, entre Lanton et Audenge, 
proches de la Réserve Ornithologique du Teich et sur les kilomètres 
de sentier du littoral tout autour du Bassin, les photographes du 
Club Photo Lanton ont tout loisir d’observer et de photographier 
les oiseaux sédentaires ou migrateurs du Bassin. Ils présentent 
une sélection de photos de ces oiseaux et accueillent Clément 
(Clem’s Photographie), un jeune Audengeois qui joint ses photos 
aux leurs.
Dates et horaires : du 17 au 25 / 10h - 12h et 14h - 17h
Lieu : Maison des associations, 25 avenue David de Vignerte, 
Lanton
Renseignements : 05.56.82.99.81

© T. Gérard

© C. Boulesteix



vOS CONTACTS
LPO Aquitaine

433 chemin de Leysotte    33140 VILLENAVE D’ORNON
Tél : 05.56.91.33.81 (standard ouvert uniquement le matin)

Site internet : lpo.fr/lpo-aquitaine 
Mail : aquitaine@lpo.fr

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon
Rue du Port    33470 LE TEICH

Tél : 05.24.73.37.33
 Site internet : mnba-leteich.fr  

Mail : maison-nature@parc-landes-de-gascogne.fr

SEPANSO

1 rue de Tauzia    33800 BORDEAUX
Tél : 05.56.91.33.65    

Site internet : site.sepanso.org
Mail : federation.aquitaine@sepanso.org

Ne pas jeter sur la voie publique
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Retrouvez la programmation du Festival 
sur le site lpo.fr/lpo-aquitaine

Organisé par Financé par

Avec

 Imprimé sur du papier certifié PEFC 


