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/ Marie Chaudet-Solac
La tête au carré
Marie propose une cosmographie singulière où la quadrature est reine, parfois fiancée aux 
points de broderie, toujours rythmée comme une “lullaby”, berceuse de nos amis Anglo-
saxons. Un voyage ludique et fascinant dans un imaginaire fait d’obsédantes visions carrées.
Du 14 avril au 6 mai, église Saint-Michel, Prignac-et-Marcamps (33) ; ouvert les mercredis, same-
dis et dimanches de 14h à 18h30. Vernissage le vendredi 20 avril à 19h. 

/ Jean-François Chérel 
La Rivière
Son regard d’enseignant s’est peu à peu travesti en 
une véritable focale professionnelle immortalisant les 
manifestations de la richesse naturelle. Il offre cette 
année aux passagers du bac, trait d’union entre Blaye 
et le Médoc, les paysages qu’il affectionne et livre 
sans artifice.
Du 6 avril au 6 mai, à bord du bac Côtes de Blaye, 
entre Blaye et Lamarque (33).

/ Isabel Habar-Depagnat 
& Jean-Marie Habar
Expressions estuaire
Avec deux parcours professionnels très différents, ils 
se sont retrouvés avec la même passion pour l’es-
tuaire. Jean-Marie, avec ses aquarelles, et Isabel 
avec ses photographies et ses poèmes, ont construit 
ensemble cette exposition pour faire partager leur 
amour du fleuve Gironde, sa lumière exceptionnelle, 
monde fascinant entre terre, ciel, feu et eau. 
Amateurs certes, mais ceux du verbe aimer.
Du 7 avril au 6 mai, Pôle nature de Vitrezay, Saint-Sorlin-de-Cônac (17) ; 
ouvert de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h. Vernissage le dimanche 8 avril à 17h.

/ Haute-Gironde Image numérique
Estuaire d’or
Ce cocktail de photographes amateurs ou professionnels, s’attache à saisir, dans l’écrin  
estuarien qui est le leur, la pépite tant convoitée. Petits joyaux, instants éphémères où lumière 
et paysage révèlent aux regards vigilants leur sublime harmonie.
Du 25 avril au 6 mai,  
salle de la Poudrière, citadelle 
de Blaye (33) ouvert du lundi 
au vendredi de 15h à 19h  
et les samedis et dimanches,  
de 10h à 12h & de 13h à 19h.  
Vernissage le 25 avril à 18h30.

Les expositions
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Pour découvrir l’estuaire et ses richesses, 
associations et organismes se sont regroupés autour d’un projet fédérateur : 

les Rencontres estuariennes. 
Cette manifestation, c’est une douzaine d’expositions, d’animations, et de spectacles,  

et aussi cinq week-ends festifs organisés sur cinq sites riverains de l’estuaire :  
baptêmes nautiques, balades-découvertes, animations pour les enfants,  

expositions d’artistes, jeux, contes, spectacles…  
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/ Paysages et patrimoines de l’estuaire de la Gironde,  
d’une rive a l’autre
Les rives de l’estuaire, de la Saintonge au Médoc, sont pla-
cées sous “microscope” pour recenser, étudier et surtout 
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 renou-
velé sur ce patrimoine.   
Du 10 avril au 4 mai, local du Conservatoire de l’estuaire  
de la Gironde, place d’Armes, citadelle de Blaye (33) ; 
ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h.

/ Michel Le Collen
Balade aérienne au-dessus du plus vaste estuaire d’Europe
Michel Le Collen a su conjuguer ses deux passions : l’aviation et la pho-
tographie. Survolant le ciel de l’estuaire depuis les années 1950, il nous 
propose ici une sélection de ses meilleures photographies aériennes.
Du 7 avril au 11 mai, Point Info Tourisme Médoc Estuaire, port de Lamarque 
(33) ; ouvert du mercredi au dimanche (renseignements : 05 56 58 76 19).

/ Le monde invisible des pilotes de la Gironde
Panorama chronologique de quelques figures emblématiques du pilotage 
sur la Gironde.
Des élégants bateaux-pilotes d’antan, à la voile frappée d’une ancre, 
sillonnant l’estuaire pour servir les navires désirant rallier Bordeaux sans  
encombre, aux vedettes et hélicoptères rapides d’aujourd’hui qui permettent 
à nos vaillants pilotes de poursuivre la mission amorcée par leurs aînés.
Du 9 au 16 avril, cinéma L’étoile à Mortagne (17), de 14h30 à 17h30. 
Vernissage le lundi 9 avril à 17h30.
Projection du film de Bernard Mounier et Jean-Luc Blanchet, “Pilotes de la Gironde”, 
le vendredi 13 avril à 20h30 au cinéma L’étoile (entrée libre), suivie d’un débat 
avec Bernard Mounier et d’un vin d’honneur.

Du 18 avril au 5 mai, bibliothèque de Pauillac (33) ; 
vernissage le mercredi 18 avril à 18h en présence de Bernard Mounier.
Projection du film “Pilotes de la Gironde”, le mercredi 18 avril à 19h, au cinéma Éden 
(entrée libre). La projection sera suivie d’une causerie avec Christian Mossant  
et d’une dégustation estuarienne (crevettes et vin blanc).

/ Migine
Les marines de Migine
Il manque un “o” dans les lettres composant le nom de Régine Bernard, pour 
écrire Garonne ou Gironde. Pourtant les eaux de ces dernières n’ont cessé 
de l’accompagner tout au long de sa vie, et c’est tout naturellement qu’elle 
s’emploie désormais à fixer sur la toile la complicité fraternelle qui l’unit à 
l’eau de là.
Du 31 mars au 8 mai, Hôtel de la Jurade, Bourg-sur-Gironde (33) ; 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h30 et le dimanche  
de 10h à 13h & de 14h30 à 18h30. Vernissage le samedi 31 mars à 18h30.

/ Mitau
… Silence…
Une ode aux pigments naturels, au minéral, au rupestre qui nous plonge 
au tréfonds de l’histoire de l’art et de nos histoires intimes. Des créations 
qui ne manqueront pas d’entrer en harmonie avec les pierres chargées de 
spiritualité de l’ancien couvent qui leur sert de cimaises, pour une exquise 
communion. 
Du 18 avril au 30 juillet, couvent des Minimes, citadelle de Blaye (33) ; ouvert 
de 11h à 13h et de 15h à 19h. Visites guidées par l’artiste les jeudis 26 avril, 3, 17 et 
24 mai, à 19h. Vernissage le jeudi 19 avril à 19h en présence du quintette Mascaret.

/ Patricia Proust-Labeyrie 

L’Extimement Lié
Les “dioramas” de Patricia sont autant d’approches phéno-
ménologiques de la pensée, nous plongeant dans les circon-
volutions cérébrales de l’artiste. Les traverser du regard procure 
émotions, suggère l’évanescence et lève un peu de voile sur la 
complexité de l’âme.
Du samedi 7 avril au samedi 21 avril, temple de Meschers (17). 
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis de 15h à 18h30.  
Vernissage le samedi 7 avril à 18h30.     

/ Regards sur le verrou de l’estuaire de la 
Gironde
Percer les arcanes de Vauban, le stratège mi-
litaire au service de Louis XIV, et décortiquer 
méthodiquement l’astucieux “verrou” qu’il a 
imaginé pour cadenasser l’estuaire et soustraire 
ainsi Bordeaux à toute invasion non souhaitée ; 
voilà à quoi nous invite le service du Patrimoine 
et de l’Inventaire de la Région Aquitaine.
Du 13 avril au 9 mai, médiathèque de Saint-
Ciers-sur-Gironde (33).
Vendredi 13 avril à 18h30, conférence “Entre 
Blayais et Vitrezais : un inventaire du patrimoine” par 
Alain Beschi, conservateur du patrimoine à la Région 
Aquitaine, Caroline Bordes & Jennifer Riberolle, char-
gées de mission au Conseil général de la Gironde.

>>>
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/ Pierre Verny
Rives d’estuaire
Vingt-cinq clichés, d’empreintes issues des ébats du fleuve et de ses rives, 
dévoilant s’il était nécessaire la plénitude qui règne en ces lieux. Gageons 
que vous ne regarderez plus les bords de l’estuaire de la même manière 
après avoir admiré les photos proposées par Pierre Verny.
Du 1er au 30 avril, Terres d’oiseaux, Braud-et-Saint-Louis (33) ; 
ouvert tous les jours de 10h à 18h. Vernissage lors du lancement officiel  
des Rencontres estuariennes, le samedi 7 avril à 11h30.  
Week-end d’animation autour du thème “Rives d’estuaire” les 21 et 22 avril.

/ Yuk
Poissons d’avril
Les mains de Yuk n’ont cessé d’apprivoiser le métal. Mécanicien, il s’éver-
tuait à rendre à l’acier les possibles mouvements imaginés pour lui. Désormais 
plasticien, il sublime et propose une renaissance à la ferraille délaissée. 
Imaginant de savants et audacieux mariages avec le bois, la pierre, il crée 
un bestiaire où transpirent originalité et sensibilité.
Du 1er avril au 1er mai, Parc de l’Estuaire, Saint-Georges-de-Didonne (17) ; 
ouvert tous les jours de 14h30 à 18h. Artiste présent le dimanche 22 avril de 14h30 
à 18h. Vernissage le jeudi 12 avril à 18h30.

/ L’ensemble vocal Aquistriae
Sous la direction exigeante de son chef, 
Christophe Métreau, l’ensemble vocal  
Aquistriae est composé d’une trentaine de 
choristes. À Talmont (17), c’est un choix 
d’œuvres sacrées qui sera proposé : Jesu rex 
admirabilis de Palestrina, Jesu dulcis memoria, 
Victoria, Sancta Maria, Mater Dei de Mozart, 
Abendlied, Rheinberger, la Missa secunda de 
Ferenc Farkas… bref, un parcours subjectif 
au travers de cinq siècles de musique vocale.
Le chœur sera accompagné à l’orgue par 
Jason Denom, jeune titulaire des orgues de 
l’église Saint-Pierre de Bordeaux.
Concert le vendredi 27 avril à 21h, en l’église 
de Talmont. Durée du concert 1h20 à 1h30. 
Libre participation aux frais.  

>>> Pôle nature de Vitrezay

Sur le site : exposition Expressions 
estuaire, d’Isabel Habar-Depagnat (pho-
tographies et poèmes) et de Jean-Marie 
Habar (aquarelles).
Accès libre du 7 avril au 6 mai 2012.

Samedi 7 avril 
À 14h : sortie nature (2 heures) Pêches et 
poissons de l’estuaire de la Gironde.
Gratuit.  Inscription obligatoire au 05 46 49 89 89,  
15 personnes maximum. 

Dimanche 8 avril 
Exposition itinérante, Paysages et patrimoines 
de l’estuaire, réalisée par les Conseils régionaux d’Aquitaine, de 
Poitou-Charentes et le Conseil général de la Gironde. 
Accès libre.

Présence de la filadière la Parfaite toute la journée à Vitrezay, en 
partenariat avec l’Association de Sports Nature de Port-Maubert. 

- entre 8h30 et 9h30, arrivée de la filadière sous voile au port ;
- présence de la filadière toute la journée au port ;
- entre 17h et 19h, deux sorties découverte de la voile tradition-
nelle ;
Gratuit. Inscription obligatoire au 05 46 49 89 89, 4 personnes maximum.

- 19h : départ de la filadière pour Port-Maubert.

À 14h : sortie nature (2 heures) Pêches et poissons de l’estuaire 
de la Gironde.
Gratuit. Inscription obligatoire au 05 46 49 89 89, 15 personnes maximum.

À 17h, vernissage de l’exposition Expressions estuaire. 

Lundi 9 avril 2012
Exposition itinérante, Paysages et patrimoines de l’estuaire, 
réalisée par les Conseils régionaux d’Aquitaine, de Poitou- 
Charentes et le Conseil général de la Gironde.
Accès libre.
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Vendredi 13 avril : 

À 20h30, à Mortagne, à l’Étoile (Grand’rue) : projection de Pilotes de la Gironde, un film de 
Bernard Mounier et Jean-Luc Blanchet, suivie d’un débat avec Bernard Mounier et d’un vin 
d’honneur. Entrée libre.

Samedi 14 avril :

Dimanche 15 avril :

De 10h à 12h : Découverte des marais de Mortagne à Saint-Seurin, histoire des 
marais, découverte du patrimoine naturel (avec le Conservatoire du littoral, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes et BioSphère Environ-
nement). 
Rendez-vous au port de Saint-Seurin à 10h (départ véhicules). Gratuit.

Sur le port de Saint-Seurin-d’Uzet :
À partir de midi : marché de producteurs (huîtres, moutons de l’estuaire, fro-
mages et pain bio, escargots, pineau). Repas. Accompagnement musical du 
groupe Sun Jazz.

À 14h30 : conférence avec l’ASSA-Barzan / site archéolo-
gique du Fâ, par Anne Bardot : À table ! les coquillages 
au menu romain. Gratuit.
Intermède musical par le groupe Sun Jazz.

De 16h à 17h : conférence de Patrice Clarac (association 
Vox Populi) sur La mémoire collective, rôle, place et en-
jeu de la collecte orale, suivie d’une lecture théâtralisée 
de Terre-neuvas et autres marins de Bordeaux. Gratuit.

Clôture : vin d’honneur.

De 9h30 à 17h : La petite vadrouille autour du Parc, balade commentée, 
co-animée par le Parc de l’Estuaire et l’ASSA Barzan / site archéologique 
du Fâ. Boucle de 13 km à travers forêts, marais et paysages littoraux, gour-
mandises romaines et autres intermèdes savoureux en chemin. Prévoir 
pique-nique, eau, bonnes chaussures, vêtements de pluie, jumelles et… 
bonne humeur ! 
Tarifs : 6 e, incluant une entrée au Parc et au Fâ, valable toute l’année. Enfants à 
partir de 12 ans. Réservation obligatoire avec règlement avant le 7 avril au Parc de 
l’Estuaire (05 46 23 77 77) ou au site du Fâ (05 46 90 43 66).

Sur le port de Saint-Seurin-d’Uzet :
À partir de midi, pique-nique sorti du panier.

À 14h30 : arrivée de la filadière de l’école de voile de 
Port-Maubert, accueillie par les percussions afri-

caines des élèves de Luc Michel et par l’associa-
tion des usagers du port de Saint-Seurin.

À 15h30 : Pour les enfants lecture vivante, par 
Gabrielle Jolly, de Joanna, le Phragmite aqua-
tique, les aventures extraordinaires d’un petit 

oiseau venu de Pologne qui migre tous les ans par 
chez nous pour aller en Afrique !

À 16h30 : conférence sur la migration des 
oiseaux au fil de l’estuaire par Raphaël 

Musseau (BioSphère Environnement / 
Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux,  
CRBPO). Gratuit.

À 18h : pot d’inauguration. 

À 19h : repas de produits locaux (Comité des fêtes et association 
Patrimoine Saint-Seurin-d’Uzet).

À 20h30 : projection des reportages faits dans la journée sur les 
autres lieux.

 Mise en lumière du site et de la muraille du château.  
 Soirée accompagnée par le trio jazz Mingos.

Sur la rive saintongeaise
autour du port de Saint-Seurin-d’Uzet

Expositions
Du 9 au 16 avril

Le monde invisible des pilotes de la Gironde, une exposition de Bernard Mounier et 
Pierre-Louis Bouchet.
À L’étoile à Mortagne, tous les jours de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Tout le week-end, à Saint-Seurin-d’Uzet

Paysages et patrimoines de l’estuaire, par le Conseil régional de Poitou-Charentes, le 
Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général de Gironde.

Les Grands Livres du canton de Cozes proposé par l’association Patrimoine vivant 
entre terres et estuaires.

La librairie du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde.
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Terres d’oiseaux Port de Lamarque

À proximité de l’estuaire de la Gironde, au pied du 
port des Callonges, Terres d’oiseaux vous invite à 
partager un moment privilégié sur l’une des plus 
importantes voies de migration en France.

Cette escale d’exception vous donne à observer de nombreux oiseaux sauvages, migrateurs 
et sédentaires. Qu’ils soient grands échassiers, passereaux ou oiseaux nicheurs, ils trouvent 
refuge, repos et nourriture dans cet espace naturel de 116 hectares.

Sur place, les sentiers de découvertes, plateformes et observatoires spécialement aménagés 
offrent la possibilité à chacun de pénétrer ce monde sauvage et méconnu : une expérience 
unique où la nature se partage !

Chaque mois, de mars à octobre, l’équipe du site vous accueille autour d’animations et d’une 
exposition à l’attention de petits et grands. 

Week-end d’animations des 21 & 22 avril

Dans le cadre des Rencontres estuariennes, le site Terres d’oiseaux célèbre l’estuaire autour de 
l’exposition photographique de Pierre Verny, Rives d’estuaire. 

Comme chaque mois, des animations ouvertes à 
tous sont proposées durant tout le week-end.

Dès 14h00
Jeux sur les poissons d’estuaire pour les plus petits 
à la Métairie.
Atelier de lecture du paysage.
Ateliers photographies en partenariat avec l’associa-
tion Le Labo, Révélateur d’images (nombre de places 
limité, inscription obligatoire au 05 57 32 88 88).

À 16h30, projection du documentaire Entre vents et 
marais, à la Métairie, en présence d’Olivier Desagnat 
de l’association D’Asques et d’Ailleurs.

Partez à la découverte de l’estuaire et des 
marais ! Animations et activités pour petits et 
grands, balades nature, témoignages d’anciens 
îlouts, visites de tonnes et de carrelets, expos 
photos… et soirée festive autour de la projec-
tion du film Retour sur l’île.
Renseignements : Point Info Tourisme Médoc Estuaire, 
ouvert à partir du samedi 7 avril (05 56 58 76 19).

Samedi 28 avril
Familles
À 10h00 et à 14h00 : 
visite d’un élevage laitier, 
dégustation de lait cru.
Alain Duvialard, La Ferière. 
Lamarque.

À 11h00 et à 16h00 : Bateau Vert revisite 
l’estuaire de la Gironde, spectacle pour les 
3 -10 ans.
Gabrielle Joly, Point Info Tourisme Médoc Estuaire, 
port de Lamarque.

À 11h45 et à 16h45 : Bateau Vert découvre le 
Médoc, atelier coloriage.
Gabrielle Joly, Point Info Tourisme Médoc Estuaire, 
port de Lamarque.

Balades
À 10h00 et à 14h00 : découverte des marais 
d’Arcins et de Soussans et de leurs activités, 
visite de tonne.
Romain Creiser, Syndicat mixte du Bassin versant 
des Jalles du Cartillon et de Castelnau. Marais 
d’Arcins.
Lieu de rendez-vous : 05 56 58 76 19.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à 
l’activité et à la météo.

Îles et estuaire
À 17h00 : la vie sur les îles autrefois, témoi-
gnages d’anciens îlouts. 
Christian Sanchez, Jean Paris. Point Info Tourisme 
Médoc Estuaire, port de Lamarque.

Paysages et patrimoine
À 11h00 : Que voit-on depuis le port de 
Lamarque ? (lecture de paysage).
Alain Cotten, Conservatoire de l’estuaire de la  
Gironde. Port de Lamarque.

À 16h00 : vue panoramique depuis le dôme 
de l’église de Lamarque.
Josette Nonier, mairie de Lamarque ; visite gratuite 
pour les Rencontres estuariennes.
Église de Lamarque.

Pêche et bateaux
De 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 17h00 : 
visites de carrelets.
Christian Figerou, Alain Vidau. Port d’Arcins, Jalle 
du Cartillon. Lieux de rendez-vous : 05 56 58 76 19.

À 11h00 : la pêche en estuaire, témoignages 
de pêcheurs.
Christian Sanchez, Michel Seguin. Point Info  
Tourisme Médoc Estuaire, port de Lamarque.

De 14h00 à 18h00 : la pêche de la lamproie 
(lamproies, matériel, dégustation).
Michel Seguin, Christian Sanchez. Port de Lamarque.

À 18h00 : film Retour sur l’île, réalisé par et 
avec des enfants des deux rives : la projec-
tion est suivie d’un débat avec le réalisateur 
et les acteurs.
Association D’Asques et d’Ailleurs. Restaurant  
L’escale médocaine, port de Lamarque.

19h00 : apéritif et animation musicale, La 
Band’à Pierrot.
Communauté de communes Médoc Estuaire.  
Harmonie de Macau. Port de Lamarque.
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>>>
Dimanche 29 avril
Familles
À 10h00 et à 14h00 : visite d’un 
élevage laitier, dégustation de lait 
cru.
Alain Duvialard, La Ferière. Lamarque.

À 11h00 et à 16h00 : atelier nœuds 
marins, l’enfant part avec le nœud 
qu’il a réalisé.
Association Les chantiers de Tramasset. 
Port de Lamarque.

Balades
À 9h00 : découverte de la faune et 
de la flore du port de Lamarque au 
Fort Médoc.
Huguette et Daniel Rodriguez, Club 
CPN* Les choucas d’Abzac (*Connaître 
et protéger la nature). Point Info 
Tourisme Médoc Estuaire, port de  
Lamarque.
Si possible, amener des jumelles. Pré-
voir des vêtements et chaussures adap-
tés à l’activité et à la météo.

À 14h00 : découverte de l’estuaire, 
des marais et de leurs activités, vi-
site de tonne ou de carrelet.
Julien Haas, Fédération départementale 
des chasseurs de la Gironde. Lieu de 
rendez-vous : 05 56 58 76 19.
Prévoir des vêtements et chaussures 
adaptés à l’activité et à la météo.

Îles et estuaire
À 11h00 : la vie sur les îles autre-
fois, témoignages d’anciens îlouts. 
Christian Sanchez, Jean Paris. Point 
Info Tourisme Médoc Estuaire, port de 
Lamarque.

Paysages et patrimoine
À 14h00 : Que voit-on depuis le port 
de Lamarque ? (lecture de pay-
sage).
Alain Cotten, Conservatoire de l’estuaire 
de la Gironde. Port de Lamarque.

À 16h00 : vue panoramique depuis 
le dôme de l’église de Lamarque.
Josette Nonier, mairie de Lamarque ; visite 
gratuite pour les Rencontres estua-
riennes. Église de Lamarque.

Pêche et bateaux
De 9h00 à 12h00, puis de 14h00 à 
17h00 : visites de carrelets.
Christian Figerou, Alain Vidau. Port 
d’Arcins, Jalle du Cartillon. Lieux de  
rendez-vous : 05 56 58 76 19.

À 14h00 : la pêche en estuaire, 
témoignages de pêcheurs.
Christian Sanchez, Michel Seguin. Point 
Info Tourisme Médoc Estuaire, port de 
Lamarque.

De 15h00 à 17h00 : la pêche de 
la lamproie (lamproies, matériel, 
dégustation).
Michel Seguin, Christian Sanchez. Port 
de Lamarque.

Samedi et dimanche
Familles
Les enfants des Accueils de loisirs 
sont invités à venir chercher les 
petits bateaux qu’ils ont fabriqués 
pendant les vacances de Pâques.

Expo photos du rallye réalisé dans 
les marais d’Arcins et de Soussans 
par les enfants des Accueils de 
loisirs pendant les vacances de 
Pâques.

Balades

Sentier du port de Lamarque au 
marais d’Arcins et de Soussans et 
au port d’Arcins (1km).

Sentier du port de Lamarque au 
Fort Médoc (2,2 km).

Îles et estuaire
Le mascaret, vague qui remonte 
l’estuaire (exposition photos et film).
José Arnal, Association du Mascaret.
Port de Lamarque.
La librairie de l’estuaire (plus de 
100 titres).
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde. 
Port de Lamarque.

Paysages et patrimoine
Exposition Balade aérienne au-
dessus du plus vaste estuaire 
d’Europe (photographies).

Michel Le Collen. Point Info Tourisme 
Médoc Estuaire, port de Lamarque.

Exposition Paysages et patrimoines 
de l’estuaire (photographies).
Conseil régional d’Aquitaine, service du 
Patrimoine et de l’inventaire.
Stand du Conservatoire de l’estuaire de 
la Gironde, port de Lamarque.

Les zones humides (bassin re-
constitué, animaux naturalisés, 
photos, documentation).
Jacky Jonchère, Fédération départe-
mentale des chasseurs de la Gironde. 
Port de Lamarque.

De 10h00 à 18h00 : visite libre et 
gratuite du Fort Médoc.
Mairie de Cussac Fort Médoc.
Cussac Fort Médoc.

Pêche et bateaux
Les bateaux des Chantiers de  
Tramasset (photos, plans, histoire 
et projets).
Association Les chantiers de Tramasset. Port 
de Lamarque.

Restauration
Menu “Estuaire” spécial 
Rencontres estuariennes.
Restaurant L’escale médocaine 
05 57 78 35 18.

Guinguette La halte du bac
05 56 58 97 25.

Tables de pique-nique, espaces 
ombragés. Port de Lamarque.

Le dimanche  
à 14h30

Départ de Plagne  
avec la galerie 
ambulante de  
Thomas Chéronnet et les Bombyx 
du cuvier pour une promenade 
musicale vers L’insoumise où 
quatre concerts, plus ou moins 
imbriqués, auront lieu. 
Au programme :
à 16h Mandolin’tempo ; 
à 16h40 les Mandolines 
bulgares ; 
à 17h20, le duo d’électro- 
classico-jazz Gymnopétrie ; 
à 18h, autour d’un verre de vin, 
les Bombyx du cuvier (chanson 
poétique non formatée).

Activités gratuites (hors res-
tauration), événement organisé 
et financé par la Communauté de 
Communes Médoc Estuaire, co-
financé par l’Union Européenne  
dans le cadre du programme LEADER 
Estuaire de la Gironde.
Merci à tous les bénévoles sans qui 
cet évènement ne pourrait avoir lieu.

Programme sous réserve d’obtention des autorisations de manifestation 
et des conditions météorologiques selon les activités proposées.

Samedi 05 mai : 

12h00 : démarrage de la manifestation, apéritif au siège du Club Nautique Cubzaguais, quai 
Laurent Coureaud.
Dès 14h00  : nombreux stands d’expositions diverses.
Baptêmes nautiques, balade sur la Dordogne à bord des bateaux du Club Nautique Cubzaguais.
Exposition Rives et reflets du Sud-Ouest par Michel Manem.
Exposition de maquettes, association Bon vent, petit navire.
Exposition sur le commandant Cousteau, avec la participation de l’office du tourisme 
de Saint-André-de-Cubzac.
À 15h00 et à 17h00 : diaporama sur la Dordogne.
À partir de 19h00, marché nocturne avec artisans et producteurs. Ambiance musi-
cale et festive avec le groupe Peewee, sous chapiteau (500 places). 
Composez votre menu parmi les exposants : grillades, huîtres, magrets grillés, foie 
gras, fromages, escargots, anguilles, conserves de lamproies, paella, crêpes, pains,  
pâtisseries, confitures, frites fraîches, omelettes aux cèpes, miel, pineau, vins AOC…
23h00 : feu d’artifice sur la rivière.

Dimanche 06 mai :

De 8h00 à 18h30 : vide-grenier type “puce de mer”, pour amateurs et 
professionnels sur l’ensemble du quai du port.
Dès 10h00 : nombreux stands d’expositions diverses.
Scène ouverte sous chapiteau, découverte de groupes ou chanteurs 
locaux.
Baptêmes nautiques, balade sur la Dordogne à bord des bateaux du 
Club Nautique Cubzaguais.
Démonstration d’engins de navigation.
Exposition Rives et reflets du Sud-Ouest par Michel Manem.
Exposition de maquettes, association Bon vent, petit navire.
Exposition sur le commandant Cousteau, avec la participation de l’of-
fice du tourisme de Saint-André-de-Cubzac.
À 11h00, 15h00 et 17h00 : diaporama sur la Dordogne.
Buvette à l’entrée de l’embarcadère.
De 11h30 à 13h30 : restauration organisée par le club nautique, tables 
et chaises à disposition sous chapiteau.
19h00 : clôture de la manifestation.

Les 5 et 6 mai
Au château l’Insoumise : exposition d’arts plastiques (peinture, 
photo, sculpture...) autour de Fernando Bronchal et de ses amis. Le  
samedi 5, de 14h à 19h et le dimanche 6 à partir de 10h : vide-atelier. 
Sur le modèle des vide-greniers, des plasticiens vident leurs ateliers : l’art 
abordable pour tous.

Saint-André-de-Cubzac
Port de Plagne et château L’insoumise
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Carte des manifestations
Agenda

Samedi 31 mars
- 18h30 : vernissage de l’exposition Les 
marines de Migine, de Régine Bernard, 
Hôtel de la Jurade, Bourg-sur-Gironde. 
Voir page 4.

Vendredi 6 avril
- Ouverture de l’exposition La rivière, de 
Jean-François Chérel, à bord du bac 
Côtes de Blaye. Voir page 3.

Samedi 7 avril
- 11h30 : vernissage de l’exposition Rives 
d’estuaire de Pierre Verny et lancement 
officiel des Rencontres estuariennes 
2012, Terres d’oiseaux, Braud-et-Saint-
Louis. Voir page 6.

- 18h30 : vernissage de l’exposition L’Exti-
mement Lié, de Patricia Proust-Labeyrie, 
temple de Meschers. Page 5.

- Ouverture de l’exposition Balade aé-
rienne au-dessus du plus vaste estuaire 
d’Europe, de Michel Le Collen, Point 
Info Tourisme Médoc Estuaire, port de 
Lamarque. Voir page 4.

Dimanche 8 avril
Week-end au Pôle nature de Vitrezay 
(Saint-Sorlin-de-Cônac), expositions, ani-
mations… Voir page 7.

- 17h : vernissage de l’exposition Expres-
sions estuaire, d’Isabel Habar-Depagnat et 
Jean-Marie Habar. Voir page 3.

Lundi 9 avril
Week-end au Pôle nature de Vitrezay 
(Saint-Sorlin-de-Cônac), expositions, ani-
mations…Voir page 7.
- 17h30 : vernissage de l’exposition Le 
monde invisible des pilotes de la Gironde, 
cinéma L’étoile, Mortagne. Voir page 4.

Mardi 10 avril
Ouverture de l’exposition Paysages et pa-
trimoine de l’estuaire de la Gironde, d’une 
rive à l’autre, siège du Conservatoire de 
l’estuaire de la Gironde, Place d’armes, 
citadelle, Blaye. Voir page 5.

Jeudi 12 avril
- 18h30 : vernissage de l’exposition Pois-
sons d’avril, de Yuk, Parc de l’Estuaire, 
Saint-Georges-de-Didonne. Voir page 6. 

Vendredi 13 avril
- 18h30 : conférence Entre Blayais et
Vitrezais, un inventaire du patrimoine, par 
Alain Beschi, Caroline Bordes et Jennifer 
Riberolle, médiathèque de Saint-Ciers-
sur-Gironde. Voir page 5.

- Ouverture de l’exposition Regards sur 
le verrou de l’estuaire de la Gironde, mé-
diathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde. 
Voir page 5.

- 20h30 : projection du film Pilotes 
de la Gironde, de Bernard Mounier et 
Jean-Luc Blanchet suivie d’un débat 
avec Bernard Mounier, cinéma L’étoile, 
Mortagne. Voir page 4.

Samedi 14 avril
Week-end De Saint-Georges-de-Didonne 
à Mortagne, des paysages et des 
hommes sur la rive saintongeaise : balades 
découvertes, expositions, animations, pro-
duits locaux… Voir pages 8 et 9.

- 16h30 : conférence Les migrations 
d’oiseaux au fil de l’estuaire, par Raphaël 
Musseau. Voir page 8.

Dimanche 15 avril
Week-end De Saint-Georges-de-Didonne 
à Mortagne, des paysages et des 
hommes sur la rive saintongeaise : balades 
découvertes, expositions, animations, pro-
duits locaux… Voir pages 8 et 9.

- 14h30 : conférence : À table! Les coquil-
lages au menu romain, par Anne Bardot, 
Saint-Seurin-d’Uzet. Voir page 9.

- 16h : conférence La mémoire collective, 
rôle, place et enjeu de la collecte orale, par 
Patrice Clarac, suivie d’une lecture théâ-
tralisée des récits de vie de terre-neuvas 
et marins de Bordeaux, Saint-Seurin-
d’Uzet. Voir page 9.

Mercredi 18 avril
- 18h : vernissage de l’exposition Le 
monde invisible des pilotes de la Gironde, 
bibliothèque de Pauillac. Voir page 4.

- 19h : projection du film Pilotes de la 
Gironde, de Bernard Mounier et Jean-
Luc Blanchet, suivie d’une causerie 
avec Christian Mossant, cinéma Éden, 
Pauillac. Voir page 4.

Jeudi 19 avril
- 19h : vernissage de l’exposition 
…Silence… de Max Mitau, en présence 
du quintette Mascaret, chapelle des 
Minimes, citadelle, Blaye. Voir page 4.

Vendredi 20 avril
- 19h : vernissage de l’exposition La tête 
au carré, de Marie Chaudet-Solac, église 
Saint-Michel, Prignac-et-Marcamps. 
Voir page 3.

Samedi 21 avril, 
dimanche 22 avril
Week-end d’animations à Terre d’oi-
seaux, Les Callonges, Braud-et-Saint-
Louis. Voir page 10.

- 16h30 : projection du film Entre vents 
et marées, de l’association d’Asques et 
d’Ailleurs. Voir page 10.

Mercredi 25 avril
- 18h30 : vernissage de l’exposition Es-
tuaire d’or, de l’association Haute-Gironde 
Image numérique, salle de la Poudrière, 
citadelle, Blaye. Voir page 3.

Vendredi 27 avril
- 21h : concert de l’ensemble vocal 
Aquistriae, église Sainte-Radegonde, 
Talmont. Voir page 6.

Samedi 28 avril
Week-end sur le port de Lamarque : 
expositions, stands associatifs, visites de 
carrelets, présentation de la pêche de la 
lamproie, visite gratuite du Fort-Médoc, 
menu spécial “Estuaire” au restaurant 
L’escale médocaine et à la guinguette La 
halte du bac. Voir pages 11 et 12.

- 18h : projection du film Retour sur l’île, 
de l’association d’Asques et d’Ailleurs, 
suivie d’un débat avec le réalisateur et les 
acteurs. Voir page 11.

Dimanche 29 avril
Week-end sur le port de Lamarque, 
expositions, stands associatifs, visites de 
carrelets, présentation de la pêche de la 
lamproie, visite gratuite du Fort-Médoc, 
menu spécial “Estuaire” au restaurant 
L’escale médocaine et à la guinguette La 
halte du bac. Voir pages 11 et 12. 

Samedi 5 mai 
Week-end sur le port de Plagne et au 
château L’insoumise, Saint-André-de-
Cubzac, baptêmes nautiques, balades 
sur la Dordogne, expositions, stands as-
sociatifs. Voir page 13.

Dimanche 6 mai
Week-end sur le port de Plagne et au 
château L’insoumise, Saint-André-de-
Cubzac, baptêmes nautiques, balades 
sur la Dordogne, expositions, stands as-
sociatifs. Voir page 13.

- 16h : concert de Mandolin’tempo, 
16h40 : concert des Mandolines bulgares, 
17h20 : concert de Gymnopétrie, 18h : 
concert des Bombyx du cuvier, château 
L’insoumise. Voir page 13.
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