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Terres d’estuaire, une identité à découvrir 
 
 

L’estuaire de la Gironde est un pays avec son histoire, ses traditions, son 
patrimoine, ses habitants, une identité et un avenir. Vous découvrirez ci-
dessous quelques textes qui présentent la démarche du Conservatoire de 
l’estuaire de la Gironde. Associé à une trentaine de partenaires, il 
organise tous les deux ans un événement sur un mois intitulé les 
Rencontres estuariennes.  
Cette année la manifestation aura lieu du 3 mai au 1er  juin. 
 
 
1. Des associations se fédèrent pour fêter l’estuaire 
2. L’estuaire, un environnement à préserver 
3. L’histoire sert l’avenir 
4. L’estuaire, un espace de loisirs 
5. L’estuaire en fête, un week-end de détente en famille 
Annexes : les artistes ; le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde  
 
 

 
 
Contact presse : Sylvie Lambert : 05 57 42 80 96, animation@estuairegironde.net 
 Annie Cateu : 05 57 42 80 96, secretariat@estuairegironde.net 
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Communiqués et présentation des activités 
 

En terre d’estuaire, de nombreuses initiatives humaines  
se réunissent pour valoriser ses aspects culturels  

et sensibiliser le grand public. 
 
 
 
1. Des associations se fédèrent pour fêter l’estuaire 
 
Au sein d’associations, des hommes et des femmes, amoureux de leur rivière, alimentent 
un patrimoine humain à travers des expositions, des travaux artistiques, des projets 
touristiques, des écrits, des actions. Cette identité se construit au présent, de Libourne ou 
Bordeaux jusqu’à l’entrée de l’Océan atlantique. En mettant en commun leurs 
compétences, ces associations œuvrent pour mieux se faire connaître et reconnaître, au-
delà des frontières administratives. 
Et oui, cet estuaire est coquin ! Il s’étend sur deux départements qui eux mêmes 
appartiennent à deux régions administratives… sans parler des deux rives qui s’éloignent 
à mesure que le sourire s’ouvre. Pour se réunir, échanger, valoriser leurs travaux et 
partager leurs connaissances et leurs passions, les bénévoles ne vivent pas ces 
frontières. Ils travaillent ensemble à faire connaître le territoire et la vie de ce pays : 
l’estuaire de la Gironde. 
 
Dans le cadre des Rencontres estuariennes, le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde 
réunit une trentaine d’associations volontaires dans un seul et même but : fêter leur pays 
et monter haut, très haut, les bannières du savoir vivre ensemble. Et c’est autour d’une 
même table que les acteurs estuariens œuvrent depuis 6 mois pour mettre en place ce 
“mois de l’estuaire” biennal. D’autres projets travaillent à traverser les frontières et à 
valoriser l’ensemble du pays. Ainsi, venu de Charente-Maritime, un petit bateau vert 
appelé Espoir, tel un ambassadeur, navigue sur l’estuaire sous forme de stand, de 
spectacle et de site Internet (bateauvert.com) à la rencontre des enfants, des parents et 
des grands parents en leur parlant du beau pays de l’estuaire de la Gironde avec fantaisie 
et poésie. Dans un autre domaine, l’association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire 
marque également une ouverture de frontières car elle fédère les quelque 500 carrelets 
des deux rives. 
 
Cette manifestation grand public, les Rencontres estuariennes, débute officiellement le 3 
mai à Bourg-sur-Gironde par une balade insolite dans ce village, promenade ponctuée par 
la visite d’expositions. L’ouverture officielle a lieu à 17h30 à la Maison du vin de Bourg. 
Tout au long de ce mois de mai 2008, découvrez chaque week-end des activités 
culturelles, familiales, ludiques, sportives...  
Pour en savoir plus sur les différentes activités proposées, rendez-vous sur le site Internet 
estuairegironde.net. L’information est également relayée par les sites des associations et 
organismes partenaires. 
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 L’agenda 

Le Bourgeais, entre rive et rivière  

SAMEDI 3 MAI 

o 14h00 : Balade pédestre insolite dans Bourg avec visite de trois expositions sur le par-

cours : “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 de la Gironde. 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 euros, moins de 12 ans 3 euros ; nombre de pla-

ces 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 poly-

valente de Lansac) suivie d’un exposé d’Alain Eyquem, président de l’AGAM, sur les mou-

lins de l’estuaire. Entrée libre. 

o 18h00 : vernissage de l’exposition “Marais et marées” [association Carnet de bord] au res-

taurant Le Plaisance, à Bourg. 
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Une volonté fédératrice de ce nid associatif est  
d’ouvrir les frontières de leur territoire,  

 dans le but de mieux le préserver. 
 
 
 
2. L’estuaire, un environnement à préserver 
 
« Le plus vaste estuaire d’Europe occidentale est aussi le mieux préservé. » Combien de 
fois n’avons-nous pas lu cette affirmation ! Qu’en est-il réellement ?  
Si la Gironde est moins polluée que la Loire, la Seine ou le Rhin, c’est d’abord parce 
qu’elle a raté son envol industriel dans les années 1970. De cet échec économique 
essayons d’en faire une force s’appuyant sur sa richesse naturelle.  
 
L’estuaire et ses rives offrent une diversité de paysages qui sont encore méconnus. La 
volonté de développer un “tourisme vert”, respectueux de l’environnement, fait jour çà et 
là. Il reste à coordonner les initiatives locales pour proposer une offre cohérente et 
attractive. Il existe une structure administrative, le Smiddest (Syndicat mixte pour le 
développement durable de l’estuaire), qui a une vision globale et interdépartementale. 
Pour le grand public, il est connu à travers une publication annuelle : L’univers de 
l’estuaire, distribuée gratuitement sur tout le territoire. C’est aussi ce syndicat qui 
coordonne le programme européen “Leader + estuaire” qui s’achève et a permis de réunir 
autour d’une table les acteurs associatifs, institutionnels et les élus des deux rives, des 
deux départements et des deux régions. C’est encore le Smiddest qui pilote le Sage 
estuaire (schéma d’aménagement de l’eau) dont on peut espérer qu’il devienne un outil de 
vigilance, garant de la bonne qualité des eaux. 
 
Car, malgré une faible industrialisation, les menaces restent présentes et il convient d’être 
vigilant. Si l’extraction de sable et de grave n’est plus autorisée dans l’estuaire, les 
convoitises n’ont pas disparu. Les pompages en amont, pour les cultures intensives, et la 
régulation des crues, font stagner le “bouchon vaseux” dans l’estuaire et les pêcheurs 
professionnels s’en inquiètent. Le cadmium (polluant venu d’une mine désaffectée de 
Decazeville) est toujours captif dans les fonds vaseux. Les eaux de ruissellement 
enrichissent la Gironde en cuivre et autres effluents agricoles. Pour des motivations 
diverses, les riverains se sont récemment mobilisés contre des projets de grande 
envergure comme le grand contournement de Bordeaux ou le port méthanier au Verdon. 
Certains ont ainsi découvert que l’estuaire faisait partie des sites proposés par l’État pour 
Natura 2000, y voyant là une opportunité de préservation.  
 
Mais pour préserver un espace, il faut d’abord le connaître et qui peut nous en parler 
mieux que les acteurs du terrain ? C’est dans cette optique que le Conservatoire de 
l'estuaire de la Gironde nous invite à une découverte “entre vignes et marais”, à la 
rencontre des hommes et des femmes qui vivent sur ces lieux et en façonnent le paysage. 
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 L’agenda 
 

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 pré-

sence du photographe. 

o Visite d’une propriété viticole (Château Peyreyre, Saint-Martin-Lacaussade) avec une ex-

position 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 pé-

destre 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. 
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Si l’âge d’or de ce territoire reste le XVIIIe siècle,  
cela fait plus de 3000 ans que l’estuaire est un lieu d’échange. 
Territoire multiculturel, il demande à se construire ensemble  

pour le meilleur de demain: 
 
 
 
3. L’histoire sert l’avenir 
 
L’histoire de l’estuaire, c’est aussi celle de la navigation. Aux XIIe et XIIIe siècles, les vigne-
rons aquitains redécouvrent que leur vin peut s’exporter avec profit en Bretagne, en Flan-
dres et surtout en Angleterre. Ainsi naît le plus important courant commercial du Moyen-
Âge. Au XVIe siècle, alors que les marines européennes se lancent à la conquête du 
monde, seule une expédition pour la Floride quitte l’estuaire. Cependant, Bordeaux arme 
des morutiers et baleiniers basques ou bretons, à destination de Terre-Neuve. 
 
Au XVIIIe siècle, l’estuaire devient le boulevard du sucre et du café, sans cesser d’être celui 
du vin. En un siècle, le commerce international de Bordeaux est multiplié par vingt et la 
ville devient le premier port du royaume, grâce au trafic colonial qui repose en partie sur le 
travail forcé de centaines de milliers d’esclaves. Au XIXe siècle, l’horizon s’élargit : on va 
jusqu’aux antipodes chercher les matières premières que réclame l’industrie en plein es-
sor. Les Anglais, avec lesquels on a cessé de se battre, font leur grand retour alors que 
les marines d’Europe du Nord assurent près de la moitié du trafic. La navigation alimente 
l’industrialisation de l’estuaire : minoteries, industries chimiques, construction navale... Les 
huileries traitent l’arachide d’Afrique occidentale ; les raffineries reçoivent le pétrole russe 
ou américain et le charbon anglais devient la marchandise d’importation principale.  
 
Au XXe siècle, l’Histoire s’accélère : guerres mondiales, crises économiques, révolutions 
technologiques… La voile disparaît dans les années 30, les cargos abandonnent la vapeur 
pour le moteur diesel et ils se spécialisent. Dans les années 60 les restructurations indus-
trielles contraignent à la fermeture des chantiers navals, puis les crises pétrolières 
condamnent les raffineries d’Ambès et de Pauillac. Le transport par conteneurs impose 
l’aménagement de nouveaux espaces portuaires à Bassens et au Verdon. Désormais, le 
port de Bordeaux n’est plus à Bordeaux : c’est l’estuaire… 
 
Mais l’histoire de l’estuaire ne se résume pas à ces quelques siècles. Dès l’âge du Bronze, 
il représente un axe maritime majeur pour les échanges commerciaux : le cuivre ibérique 
et l’étain de Cornouailles parvenaient aux bronziers de l’estuaire. À l’époque romaine, les 
huiles et les vins d’Italie, de Narbonnaise et d’Espagne croisaient les métaux des provin-
ces occidentales de l’Empire romain. C’est sur les traces de ces Romains que le Conser-
vatoire de l’estuaire de la Gironde propose de partir avec la visite des sites gallo-romains 
de Plassac (17) et de Barzan (17) en passant par le musée archéologique de Saint-Ciers-
sur-Gironde. La journée se terminera dans la nuit par la mise en œuvre d’un four tradition-
nel : de l’archéologie expérimentale ! 
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 L’agenda 
 

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 80 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. 
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Parler de l’avenir de l’estuaire, c’est s’adresser aux enfants,  
à la famille, à la vie. Une vie qui demande aussi à ses résidants  

de s’amuser, de défier, de jouer et de rire. 
 
 
 
4. L’estuaire, un espace de loisirs 
 
Si l’on considère l’eau comme source de vie, il est tout aussi légitime de la voir comme 
une source d’envies. Et l’envie de naviguer par tous les moyens et pour le plaisir de tous, 
ça, l’estuaire le propose aisément. Que ce soit dans un kayak, à bord d’un bateau à 
moteur ou sur un voilier, l’estuaire est un espace de jeux riches en émotions pour les 
navigateurs. Qu’ils soient solitaires, qu’ils partagent leur passion au sein d’un club 
nautique ou, tout simplement qu’ils découvrent l’estuaire lors d’une mini croisière.  
Et ce mascaret qui déplace des milliers de visiteurs à Saint-Pardon et fait surfer les plus 
téméraires. Et ces balades proposées en des lieux lumineux tels le Parc de l’estuaire, le 
Pôle nature de Vitrezay, la Citadelle de Blaye, les îles ou les marais côtiers. Et ces nuits 
dans la tonne à attendre que se posent les sarcelles. Et ces carrelets qui accueillent des 
pêcheurs altruistes et passionnés. Et ces trous dans les rochers où les enfants, équipés 
de balances rudimentaires, capturent crabes et crevettes. À l’embouchure, des milliers 
d’estivants se transmettent, de génération en génération, le plaisir de passer des 
vacances chez nous... 
 
L’envie d’estuaire, c’est voyager dans le temps de citadelles en châteaux du Médoc ; c’est 
également le plaisir de s’asseoir tranquillement sur les galets de la petite conche en 
contrebas de l’église Sainte-Radegonde de Talmont et de profiter du spectacle d’un 
coucher de soleil sur la Gironde. C’est aussi le bien-être des randonneurs qui, pas après 
pas, dessinent et redessinent les traces de pèlerins du temps passé. C’est encore 
contempler les falaises, en se berçant du cliquetis d’une marée, ou se perdre dans les 
marais en admirant une aigrette s’envoler de ses larges et majestueuses ailes blanches. 
 
De plus en plus, des actions pédagogiques se mettent en place dans les lieux d’accueil 
comme le site du Fâ à Barzan, le Pôle nature de Vitrezay ou le musée de l’estuaire à 
Blaye. Tant de jeux axés sur la découverte d’un patrimoine, d’une histoire vivante ou d’une 
faune riche par les migrations et leurs histoires d’amour. Bientôt, les îles de Gironde 
deviendront un lieu ouvert pour les petits et les grands... 
Toutes ces destinations dites de loisirs et emplies d’une poésie particulière, ne demandent 
qu’à être partagées par le plus grand nombre et cela toute l’année. C’est ce que vous 
proposent les Rencontres estuariennes où, le prochain week-end, on n’hésitera pas à 
vous mener en bateau. En effet, la Communauté de communes de l’estuaire et le Pôle 
nature de Vitrezay vous invitent à découvrir les rives depuis un voilier. Par ailleurs, les 
Bombyx du Cuvier vous feront naviguer sur les flots de l’imaginaire et de la poésie en 
combinant une exposition et un spectacle “Collision”, où les mots et les images se 
percutent pour notre plus grande joie. 
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 L’agenda 
 

Sport, nature et littérature 

SAMEDI 24 MAI  

o Sorties en voilier avec escale sur une île accompagnés d'animateurs nature. Horaire ? 

Tarif : 10 euros ; places limitées, renseignements et réservations au 05 57 32 88 88 ; orga-

nisé par la Communauté de communes de l’estuaire. 

o 17h : visite de l’exposition “Collision” à la Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde suivie 

d’un vin d’honneur. Entrée libre 

o 18h30 : Soirée “Collision”, chansons & poésie par les Bombyx du cuvier, salle René Cha-

pus, à Saint-Ciers-sur-Gironde. Gratuit. 

DIMANCHE 25 MAI  

o 10h30-13h : sortie en voilier pour remonter l’estuaire, sans escale, du Pôle nature de Vitre-

zay jusqu’au port des Callonges en passant par les îles. Participation aux manœuvres, dé-

couverte des rives de l’estuaire, de sa faune, sa flore… 

Tout public à partir de 7 ans, capacité : 11 personnes. 

Réservations obligatoire au Pôle nature : 05 46 49 89 89 ; tarif : consulter le Pôle nature. 
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Familles de résidents, usagers ou visiteurs de l’estuaire de la Gironde  
chacun y trouve une porte d’entrée.  

Ces 31 mai et 1er juin 2008, Bourg-sur-Gironde  
nous accueille pour une fin de semaine ludique et familiale 

 
 
 
5. L’estuaire en fête, un week-end de détente en famille  
 
Les 31 mai et 1er juin prochains à la halte nautique de Bourg-sur-Gironde, toute la famille 
retrouvera une ambiance festive autour d’un thème fédérateur : l’estuaire de la Gironde. 
Une trentaine d’associations et d’organismes se sont regroupés autour du Conservatoire 
de l'estuaire de la Gironde pour organiser “L’estuaire en fête”. Il y en aura pour tous les 
goûts : entre les stands d’associations, les balades sur le terrain, les baptêmes nautiques, 
les ateliers et spectacles pour enfants ou adultes, les dégustations de produits régionaux, 
les présentations d’œuvres artistiques, une soirée cabaret… Bref, toute une kyrielle de 
couleurs estuariennes proposée à toutes celles et ceux qui aiment et connaissent 
l’estuaire mais aussi à toutes celles et ceux qui voudraient encore mieux le connaître, 
l’apprécier, le découvrir. 
 
Point d’orgue d’un mois d’animations et d’expositions proposées dans les cantons de 
Bourg, Blaye et Saint-Ciers-sur-Gironde avec une incursion en Saintonge, “L’estuaire en 
fête” regroupe tous les partenaires des Rencontres estuariennes. Ces partenaires 
associatifs et institutionnels veulent vous faire partager leur passion pour ce pays 
d’estuaire. 
 
Ce même week-end, la Saintonge fête aussi l’estuaire de la Gironde avec “La pêche au fil 
de l’estuaire”, une manifestation sous le signe de l’itinérance : promenades en vélo ou à 
pied… dont certaines aboutissent au port de Bourg pour s’associer aux Rencontres 
estuariennes. Nous pouvons y voir là le signe d’un ralliement, une vraie volonté de 
recevoir et de partager. Vous avez là toutes les bonnes raisons de sortir en estuaire, ces 
31 mai et 1er juin 2008.  
 
Allez à la rencontre de votre pays de naissance ou de votre terre d’accueil, venez 
découvrir ce territoire s’il vous est inconnu. Souriez à celles et ceux qui vous accueillent, 
démontrent énergie et passion et qui s’investissent pour le plaisir de faire connaître et 
reconnaître notre région, son patrimoine, sa culture, ses acteurs…  
Et venez fêter l’estuaire de la Gironde ! 
 
Pour en savoir plus : le programme des Rencontres estuariennes est disponible sur le site 
estuairegironde.net ; par ailleurs, le site bateauvert.com propose le calendrier des 
animations familiales qui se déroulent sur tout l’estuaire de la Gironde. 

Bienvenue en terres d’estuaire 
les 31 mai & 1er juin 
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 L’agenda 
 

Un week-end festif, les 31 mai / 1er juin 

Samedi 31 mai 

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

o 10h00 – 12h00 : balade en vélo au départ d'Étauliers (renseignements au 05 57 32 88 88) 

o Possibilité de pique-nique au port de Bourg 

o 11h00 – 21h00 : Exposition de bateaux et de matériel nautique 

o Vers 12h00 – 12h30 : Arrivée du raid kayak et de la régate de voiliers Plagne - Bourg  

o 14h00 – 18h00 : Ateliers pour les enfants (contes, animations diverses) 

o 14h00 – 18h00 : Animations pour les adultes (baptêmes nautiques, initiations à la navi-

gation, village terroir…) 

o 14h00 – 21h00 : Les arts au soleil (artistes et artisans d’art de l’estuaire)  

o 17h00 : Rencontre avec Jacques Riguidel, navigateur (tour du monde sans assistance)  

o 18h30 – 20h00 : Balade gourmande à bord de La Ginette (tarif : 10€, réduit 8€ ; payable à bord) 

o 19h00 : Vin d’honneur (Côtes de Blaye / Centre E. Leclerc de Cars-Blaye) 

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

fluence” (entrée libre) 

Dimanche 1er juin 

o 10h00 : Ouverture du site 

o 10h00 – 12h30 : randonnée vélo entre Blaye et Bourg (renseignements au 05 57 42 12 09) 

o 10h00 – 19h00 : Exposition de bateaux et de matériel nautique 

o À partir de 12h00 : Déjeuner avec assiettes du terroir des producteurs 

o 14h00 – 18h00 : Ateliers pour les enfants (contes, animations diverses) 

o 14h00 – 18h00 : Animations pour les adultes (baptêmes nautiques, initiations à la navi-

gation, village terroir…) 

o 15h30 : Spectacle de danses régionales (La Sarabande) 

o 16h30 : Départ de la régate de voiliers Bourg – Plagne 

o 17h30 : Projection du film “Mémoire du fleuve” en présence de l’auteur et des “acteurs” 

o 18h30 : Vin d’honneur offert par la ville de Bourg et clôture de la manifestation 

 
Le programme détaillé des Rencontres estuariennes est disponible dans les offices de tourisme et 

chez les partenaires ; il est également téléchargeable sur estuairegironde.net/ 
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Annexe 1 : les artistes 
 
Duncan ANDREWS 
 

Duncan Andrews a 58 ans et est né à Huddersfield dans le nord 
de l’Angleterre où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à 
ce que lui, sa femme, sa mère et ses deux chiens - Jack & 
Russell - décident d’acheter une maison en France et d’y vivre 
de façon permanente. En 2002, la famille vendit ses biens en 
Angleterre et acheta une maison à St-Androny où elle vit 
actuellement. 
 
Duncan a commencé à faire des photos depuis le jour où il reçût 
en cadeau son premier appareil photo Box Brownie voici plus de 

cinquante ans, mais il commença à se lancer sérieusement dans l’art photographique il y a quel-
que trente ans, d’abord avec les diapositives puis les épreuves de clichés. 
Il a été président de la Société photographique de Huddersfield, l’une des plus anciennes du 
Royaume-Uni, et aussi juge en photographies pour le compte du Syndicat photographique du 
Yorkshire. 
 
En plus d’avoir été choisies pour des expositions, 
ses photos ont été publiées dans des magazines 
et des journaux au Royaume Uni et au Portugal. 
Elles ont également figuré sur des calendriers et 
des supports publicitaires. 
Bien qu’il ait eu sa propre chambre noire pour 
produire des clichés monochromes, son intérêt 
pour la photo numérique débuta vers le milieu des 
années 90 et n’a cessé de suivre le 
développement de celle-ci jusqu’où elle est 
parvenue aujourd’hui – un moyen plein de vie qui 
permet à plus de gens de profiter d’une qualité 
d’image jamais atteinte auparavant. 
 
Cette exposition rassemble des clichés pris au 
cours des cinq dernières années et reflètent bien 
le coup d’œil de Duncan sur l’estuaire et ses 
alentours immédiats, d’où le titre “La Gironde vue 
à travers un objectif anglais”. Duncan utilise un 
Canon 350D pour l’enregistrement de ses clichés 
et les traite avec Photoshop avant de les tirer sur 
papier d’impression photographique numérique de 
très haute qualité provenant d’une papeterie 
spécialisée en Angleterre. 
 
 
Contact : Duncan Andrews 05 57 64 46 21 ou dsca.photo@yahoo.com 
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ARNO 
 
Atelier Plastique Expérimental   6 route de Charruau    
33710 TAURIAC ; 06 07 01 06 22 
 
Fils de marinier et lui-même navigateur, son travail 
s'imprègne d'aune culture maritime dont se dé-
gage des émanations pélagiques. « À notre 
époque où tous les recoins de notre planète Terre 
ont été cartographiés, d'une façon assez aléatoire 
du XIIIe au XIXe siècle puis, plus précisément, 
depuis le XXe siècle, ce sont particulièrement les 
éléments et les créatures imaginaires contenus 
dans les portulans et autres vieilles cartes marines 
qui m'interpellent et m'incitent par le biais de mon 
imagination à explorer de nouveaux univers 
cartographiques. » 
 
 

Rencontre avec des canettes métalliques écrasées, souvent 
corrodées par l'air salin. 
Arno les assimile à des naufragés, abîmées, malmenées, se 
décomposant au fil du temps. 
Sauvetage, réflexion, intuition... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Expositions personnelles 
1999 : “Attention travaux”,  Galerie l'Androne, Saint-Émilion 
2005 : “Baliz et songes cartographiques”, Église Saint-Michel, Prignac-et-Marcamps 
2006 : “En songeant à Vitrezay”, Pôle Nature de Vitrezay 
2007 : Espace d'exposition du French Pub “Les P'tits Saints”, Saint-André-de-Cubzac 
 
Expositions collectives 
1995 : “Aux 500 Diables”, l'Atelier Manufacture d'Art, Bordeaux 
1998 : “Carte blanche"”, Château Robillard, Saint-André-de-Cubzac 
2002 : “20/20”, Forum du Lycée Tivoli, Bordeaux 
 “Interzone”, Espace galerie François Mitterrand, Saint-Seurin-sur-L'Isle 
2003 : “SMOG”, Centre Monséjour, Bordeaux Cauderan, Projet pédagogique proposé par l'éducation nationale 

dans le cadre des classes à Projet artistique et culturel, reportage France 3 Aquitaine 
 “Et le souffle se fait signe” déclenchement du “N02/VY” “Opendoors – Openeyes” Novart, Bordeaux, repor-

tage France 3 Aquitaine 
2004 : “Onyéonyvi”, Forum des Arts et de la Culture, Talence 
2005 : Palais des congrès, Royan 
2006 : Salle de Spectacle, Royan 
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Frédéric DUPUY & Michel QUÉRAL 
 

 
 

 
Issu du monde de la chasse et de la pêche, Frédéric DUPUY s'est 
spécialisé dans l’étude des oiseaux. Il participe aux différents 
programmes de baguage mené par le Centre de recherche et de 
biologie des populations d’oiseaux (CRBPO, Muséum d’histoire 
naturelle de Paris), notamment ceux liés aux espèces inféodées 
aux zones humides ; il est aujourd'hui responsable de la gestion du 
patrimoine naturel au service environnement du Département de la 
Gironde. Passionné de photo depuis son plus jeune âge, il 
présente là sa première expo. 
 
 
 
 
 

Né en 1954 à Cerbère, Michel QUÉRAL a été élevé en plein air 
dans les vallées de Campan et de Tarbes. 
Nommé instituteur dans le Blayais pour un an... il y a 30 ans. Il 
découvre alors que les vignes peuvent être palissées, la langue 
“gabaye” et les subtilités de l'association du merlot et du cabernet 
sauvignon. En 1989, Michel croise un passionné de nature, 
Stéphane Villarubias, avec qui il se lance dans la photo naturaliste. 
Ensemble, ils rencontrent un cinéaste animalier, Philippe Garguil, et 
créent l’association Communimages ; ils réalisent de multiples 
expositions sur les thèmes croisés de la nature et de l'estuaire... 
La photo n'est pas une fin en soi : elle permet de montrer des choses qui passent la 
plupart du temps inaperçues. C'est avant tout un outil de sensibilisation qui fixe des ins-
tants fragiles et fugaces au service de la protection de notre environnement. 
Son ouvrage le plus récent pourrait être qualifié de plat de résistance en raison de ses initiales 
OHM : Des oiseaux, des hommes, un marais. 
 

Contact : communimages@wanadoo.fr 
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Audrey CARQUIL et Jean-Louis BENOIT 

 
 
 
Après trois ans d’études de photographie en 
alternance sur Bordeaux, Audrey CARQUIL est 
diplômée de l’ETPA (École technique de photo-
graphie appliquée) en 2005. 
Début 2007, elle crée son entreprise de photo-
graphie. 
 
 
Après une quarantaine d’années passées dans la 
photo, Jean-Louis BENOIT se spécialise dans la 
photographie panoramique haute définition et le 
tirage Fine Art. 
Il dirige le “Studio numérique” à Cenon qui est 
spécialisé dans la numérisation de supports 
analogiques et le tirage jet d’encre haute défi-
nition. 
 
L’exposition est une mise en dialogue des 
approches complémentaires des deux photogra-
phes qui sont allés ensemble travailler sur le 
terrain 

- Portraits et gestes d’estuariens (A. Carquil) 
- Atmosphère des petits ports de l’estuaire 

    (Jean-Louis Benoît) 
 

Tous les tirages de l’exposition sont en noir et blanc, plastifiés et contrecollés. 
Formats de 40x60 cm à 60x180 cm 
 

 
 
L’exposition est ouverte tous les week-ends du mois de mai, de 11h00 à 19h00, dans l’église Saint 
Michel de la commune de Prignac-et-Marcamps. 
Désacralisée en 1992, elle a été depuis magnifiquement restaurée pour servir aujourd’hui 
d’espace culturel. 
 
Vernissage le mercredi 30 avril à 19h00. 
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Jean-François CHÉREL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breton installé dans le Blayais, depuis 
1979 (avec quelques interruptions). 
 

Instituteur, Jean-François Chérel 
pratique la photographie depuis 
l'adolescence.  

 
D'abord naturaliste, il collabore avec l'agence BIOS depuis une quinzaine d'années, ainsi qu'avec 
la presse enfantine et l'édition scolaire.  
 

Depuis 2006, il s’est découvert une passion pour les vieilles pierres de la Haute-Gironde, avec une 
préférence pour le petit patrimoine, méconnu et souvent surprenant.  
 

Sa démarche ne se veut pas artistique et son but est avant tout de montrer ce qu’il a pris plaisir à 
découvrir.  
 
 
L’exposition “Pierres d’estuaire, au détour des coteaux”, est visible du 3 au 15 mai à la salle de la 
Jurade, à Bourg-sur-Gironde (ouvert du mardi au dimanche, 10h – 12h30 et 14h30 – 18h) 
 
 
 
Ses photos sont également accessibles sur le site www.photos-haute-gironde.com 
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Pierre GRENIER 

 
 
 
Pierre Grenier est originaire de Blaye et il expose depuis 
de très nombreuses années dans la région : Arcachon, 
Andernos, Royan, Bordeaux, et toute la Haute-Gironde.  
 
Son style va du naïf au réalisme le plus pur et il n'hésite 
pas à les mélanger dans des tableaux d'une facture très 
personnelle. Il se considère essentiellement comme un 
surréaliste, et recherche le décalage avec le réel autant 
dans le dessin, dans la couleur, que dans la lumière. « 
Le réalisme n'est qu'un prétexte à la poésie et à 
l'imaginaire ». 
 
Il fait partie des Indépendants d'Aquitaine. Il est aussi 
président de l'Association blayaise d'arts plastiques qui 
organise des expositions dans toute la Haute-Gironde 
depuis 1990 : salon de printemps et des Indépendants ; 
salon du Jeune créateur ; salon d’automne. 
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Isabelle THÉRET 
 

 
 
 
 
 
 
Isabelle Théret travaille sur des systèmes de correspondance qui 
interviennent dans l'établissement de Mémoires inscrites dans 
l'Histoire de la géographie humaine en interdépendance avec la 
Nature. 
La relation à la Nature, à l'Être, au Temps lui permet de créer des 
liens et d'élaborer ces systèmes. 
L’artiste tente de capter les émotions de ce qui l’entoure, de les 
intégrer et de les transmettre suivant des codes qu’elle établit à un 
instant T, mais aussi qu’elle laisse évoluer dans un processus de 
transformations. 
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Pierre VERNY 
 
Originaire du Pas-de-Calais, Pierre Verny vit en Lorraine et séjourne 
régulièrement en Haute-Gironde.  

Depuis le milieu des années 1970, il a photographié le paysage 
industriel de la sidérurgie et des mines de fer de Lorraine ainsi que les 
événements - grèves, fermetures d'usines, etc. - liés à la crise de cette 
industrie.  

Depuis le début des années 1990, il se consacre à une recherche plus 
personnelle, sur le portrait et le paysage, ainsi que sur la matière et les 
formes sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde.  
 
 
Dans le cadre de ces Rencontres estuariennes, Pierre Verny propose un montage diaporama sur 
un travail mené depuis 6 ans sur le site de l’Agerad : “L AGERAD, un site, des hommes et des 
femmes“. 
 
Contact : 19, rue Saint-Denis  57700 - Neufchef    Tél. 03 82 84 12 03     pie-ver-62@wanadoo.fr 
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Annexe 2 : le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde  
 

1 .  Ident i té  de  l ’ assoc ia t ion  
 

CONSERVATOIRE DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE  
 
Place d’Armes, Citadelle     33390 – Blaye  
Téléphone : 05 57 42 80 96 ; télécopie : 05 57 42 39 42  
courriel : conservatoire@estuairegironde.net 
Site Internet : www.estuairegironde.net 
SIRET : 381 497 353 00015 
 

Président : Alain Cotten  

Secrétaire : Marie-Françoise Lotigie-Laurent  

Trésorier : Jean-françois Piedrafita 

 

2 .  Le  pro je t  de  l ’ assoc ia t ion  
 

 

OBJET DE L’ASSOCIATION (extrait des statuts) 
« Afin de participer à la promotion de l’estuaire, cette association a pour but de rechercher, ras-
sembler, répertorier, étudier, restaurer, préserver et mettre à la disposition des chercheurs et du 
public, suivant des modalités bien précises, tous documents, objets, outils, produits de l’artisanat 
ou de l’industrie ayant trait au milieu naturel, à la vie locale fluviale et maritime de l’estuaire de la 
Gironde depuis ses origines. 
 
À cet effet, le Conservatoire se fixe comme but de réaliser un Muséum de l’estuaire de la Gi-
ronde. Il suscitera la création d’un Conseil scientifique et technique susceptible de lui apporter 
l’autorité, les connaissances et les compétences de ses membres. 
 

BREF HISTORIQUE 
1987 : création de l’association. 
1989 : premier colloque pluridisciplinaire en différents lieux de l’estuaire (depuis, il en existe un 
chaque année impaire).  
1990 : première exposition généraliste (milieu naturel, histoire maritime et fluviale, patrimoine 
culturel). 
À partir de 1998, cette manifestation alterne avec un forum regroupant les principales associa-
tions en relation avec l’estuaire. Cette manifestation s’est transformée en Rencontres estuarien-
nes. 
Depuis 1992, une dizaine d’expositions itinérantes ont été présentées sur les deux rives de 
l’estuaire, en Gironde et en Charente-Maritime. 
Chaque année, depuis 1996, une exposition permanente est ouverte d’avril à octobre dans la ci-
tadelle de Blaye ; elle présente les activités présentes et passées de l’estuaire. 
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En 2000, le Conservatoire est à l’origine de la création d’un collectif d’une vingtaine 
d’associations : le Collectif estuaire 
 
2002 ; parution de la revue trimestrielle : L’estuarien. 
 
En 2003, le Conservatoire de l'estuaire de la Gironde a participé au comité scientifique pour la 
mise en place du Parc de l’estuaire (Saint-Georges-de-Didonne). 
 
Depuis 2004, des sorties grand public sont proposées dans le cadre de la politique d’éco-
citoyenneté du conseil général de la Gironde. 
 
Actuellement, le Conservatoire est en train de structurer un fonds documentaire consacré aux 
estuaires et de concevoir des modules de formation / sensibilisation à la problématique estua-
rienne.  
 
 

? LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION  
 

L’association a pu développer ses compétences selon trois axes : 
L’information  

o Publication d’un document – guide ; 
o Édition d’une revue trimestrielle, L’estuarien ; 
o Publication d’un annuel Estuaire magazine (n° 1 en juin 2008) ; 
o Développement d’un site Web ; 
o Émission d’un bulletin électronique ; 
o Publication des actes du Colloque de l’estuaire. 

La sensibilisation du public local, des touristes de passage et des scolaires  
o Musée de l’estuaire (citadelle de Blaye) ; 
o Expositions itinérantes sur différents thèmes concernant l’estuaire ; 
o Animations pédagogiques pour les scolaires ; 
o Organisation de conférences concernant l’environnement, le patrimoine histori-

que ou les activités humaines liées à l’estuaire ; 
o Organisation de rencontres littéraires (librairie Mollat, médiathèque de Saint-

Ciers-sur-Gironde, bibliothèque de Blaye, bibliothèque d’Artigues, opération ‘Pa-
roles d’estuaires’…) ; 

o Participation à diverses manifestations sur les deux rives (Fête du fleuve à Bor-
deaux, La pêche au fil de l’estuaire en Charente-Maritime, salons du livre à 
Blaye, Soulac, Mortagne…) ; 

Favoriser des rencontres autour de la problématique estuarienne : 
o Organisation des Forums de l’estuaire (devenus “Rencontres estuariennes”) ; 
o Organisation de colloques ; 
o Fédération des collectivités et associations adhérentes. 

 
Le Conservatoire de l'estuaire de la Gironde intervient sur l’ensemble de l’estuaire depuis Bor-
deaux et Libourne, en amont, et jusqu’à l’embouchure. Les deux rives sont concernées. 
 
L’association a pour adhérents des particuliers (environ 200), une vingtaine de collectivités ainsi 
que des organismes ou associations (une trentaine). 
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3 .  La  v ie  de  l ’ assoc ia t ion  
 

 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION  
Un conseil d’administration fixe les grandes lignes des activités de l’association ; le bureau 
monte les dossiers, organise le quotidien et la gestion du personnel. Des bénévoles animent di-
vers groupes de travail alors que le personnel salarié assure le secrétariat, l’animation, la ges-
tion du fonds documentaire et l’accueil du public à l’exposition permanente. 
 
 

LE BUREAU  
Le bureau est renouvelable chaque année. Il est constitué d’un président (Alain Cotten), de deux 
vice-présidents (Serge Carrère et Michel Vignau), d’une secrétaire (Marie-Françoise Lotigie-
Laurent) et d’un adjoint (Claude Businelli), d’un trésorier (Jean-François Piedrafita) et d’une ad-
jointe (Martine Bellue). Le bureau se réunit chaque mois pour faire le bilan et coordonner les ac-
tivités de l’association. 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le conseil d’administration peut accueillir de 12 à 18 membres (16 actuellement). Il se réunit au 
moins trois fois par an et organise une assemblée générale annuelle à laquelle participe une 
centaine de personnes. 
 
 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
Pour développer certaines activités ou en assurer leur suivi, divers groupes se sont constitués 
autour de quelques bénévoles : commission pédagogique, comité de rédaction de L’estuarien, 
groupes “expositions”, “fonds documentaire”, “Mémoire des îles”… ces groupes rendent compte 
de leurs travaux au conseil d’administration. 
Par ailleurs, certains bénévoles interviennent ponctuellement au cours d’activités mise en place 
par l’association : animations sur le terrain, tenue de stand d’exposition, travaux divers… 
L’association peut compter sur une douzaine de bénévoles actifs et réguliers. 
 
 

LES SALARIÉS 
L’association emploie 3 salariés (équivalent à 2 postes année) : 

o Annie Cateu, secrétaire polyvalente (CAE) ; 
o Sylvie Lambert, accueil et animation ;  
o Dominique Tressard agent d’accueil à l’exposition, d’avril à octobre (CAE). 
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4 .  Par tena i res  e t  sout iens  de  l ’ assoc ia t ion  
 

 

? Partenaires financiers et logistiques 
 

Le CNASEA : aide au financement des emplois 
Le SMIDDEST (donc, indirectement, les conseils généraux de la Charente-Maritime et de 
la Gironde, ainsi que les conseils régionaux Poitou-Charentes et Aquitaine) : aide au 
fonctionnement et projets spécifiques dans le cadre de l’opération Leader+ Estuaire. 
La DIREN sur projets spécifiques (ex. : semaine du développement durable) 
Le CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE sur des projets spécifiques : sorties grand public, 
opération “billets courant verts” (collèges) 
Le CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHARENTE-MARITIME sur des projets spécifiques : parc de 
l’estuaire, fête au fil de l’eau (Talmont), balcons de l’estuaire 
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE BLAYE dans le cadre de Contrats éduca-
tifs locaux 
MAIRIE DE BLAYE : locaux, aide au fonctionnement 
Diverses MUNICIPALITÉS (Bègles, Berson, Bourg, Cantenac, Cartelègue, Gauriac, Li-
bourne, Macau, Plassac, Saint-Palais, Saint-Thomas-de-Conac, Talais…) ou 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES (Haute-Saintonge, CCB, CdC Bourg-en-Gironde, CCE…). 
EDF / CNPE DU BLAYAIS : aide sur projets spécifiques 
Le CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC de Cars : exposition, aide au fonctionnement 
Le PORT AUTONOME DE BORDEAUX : aide sur projets spécifiques 

 
Divers PARTENAIRES PRIVÉS tels que BS-Média (Imprimerie), Maison du vin de Bourg, 
Syndicat des Côtes de Blaye, Uni-Médoc, Entreprise Brun (peinture), Pilotes de la Gi-
ronde, Rivière environnement, Action Animation Production… 

 
 

? Partenaires associatifs 
 

Dans le cadre de nos activités respectives, des échanges sont fréquents avec diverses associa-
tions ou organismes tels que :  

l’Assa Barzan (Le Fâ) ; 
l’association des pêcheurs au carrelet ; 
le Collectif estuaire ; 
le Parc de l’estuaire (Saint-Georges-de-Didonne) ; 
le Cemagref ; 
le syndicat des pêcheurs professionnels… 

 
 

? Partenaires universitaires et professionnels 
 

Un partenariat a été mis en place dans le cadre du projet “Formation / sensibilisation à la pro-
blématique estuarienne” avec des universitaires de Bordeaux I, Bordeaux III, des ingénieurs de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du CNPE du Blayais, du Port autonome de Bordeaux… 
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5 .  Des  ac t ions  dé jà  réa l isées  
 

 

o Tous les deux ans depuis 1989 : COLLOQUE SUR L’ESTUAIRE 
Une douzaine de communications par colloque qui font l’objet d’une publication : Le cahier de 
l’estuaire. 

 
o Tous les deux ans depuis 1998 : FORUM DE L’ESTUAIRE  

De 12 à 20 associations des deux rives échangent sur des thématiques estuariennes, organi-
sent des stands ou proposent des animations. 

 
o Chaque année depuis 1996 d’avril à octobre : EXPOSITION PERMANENTE  

dans la citadelle de Blaye ; son contenu est en cours de rénovation afin de transformer pro-
gressivement cette exposition en CENTRE D’INTERPRÉTATION (projet sur trois ans commencé en 
2007). 

 
o 1999 : création d’un SITE WEB, www.estuairegironde.net  

Des informations sur l’environnement estuarien, l’histoire de la voie maritime, l’estuaire des ar-
tistes (peinture, photographie, littérature…) ainsi que des précisions sur les activités du Conser-
vatoire sont en ligne depuis juin 1999. Ce site, entièrement rénové en 2005, sert également de 
support pour l’opération “Paroles d’estuaires” (Iddac). 

 
o 2002 : création d’une REVUE TRIMESTRIELLE, L’estuarien  

Tirée à 1000 exemplaires, la revue est diffusée par abonnement ou vendue au numéro dans 7 
points de vente ou lors de diverses manifestations. 

 
o 2003 : Opération Odyssée de l’estuaire 

Dans le cadre des animations financées par le programme européen Leader +, le Conservatoire 
de l'estuaire de la Gironde a réalisé des mallettes pédagogiques sur le thème “Pêche, poissons, 
pêcheurs” afin de susciter des animations dans les centres de loisirs. 

 
o 2004 et 2006 : Rencontres estuariennes 

Expositions, animations, sorties sur le terrain, marché de l’estuaire… Cette manifestation a été 
réalisée afin de donner plus d’ampleur au Forum de l’estuaire et l’ouvrir sur le grand public. 

 
o Depuis 2005 : Rallye de l’estuaire 

Organisé pour la première fois dans le cadre de la journée du patrimoine de pays, ce rallye - 
découverte a été reconduit en 2006 et 2007 sur différents lieux de l’estuaire. 

 
o 2008 : création d’un MAGAZINE ANUUEL, Estuaire magazine  

Actuellement en cours de réalisation, le premier numéro doit sortir en juin 2008. 
 


