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CONFÉRENCE DE PRESSE

Nous vous convions à une présentation à la
presse qui aura lieu le vendredi 19 mai
2006, à 15h  au château Pérenne (Saint-
Genès-de-Blaye).

Programme de la journée :
- Accueil dans le château à partir de 15h.
- Présentation à la presse à 16h
- Cocktail à 17h offert par le château

Pérenne, dans le hall du chai.
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Conférence de presse

le vendredi 19 mai à 15h



L ’es tua i re  es t  à  vous  !L ’es tua i re  es t  à  vous  !
En mobilisant diverses associations culturelles, artistiques, de
défense de l’environnement, de la plaisance… ces Rencontres
estuariennes ont pour ambition de regrouper des partenaires autour
d’un projet commun et participer ainsi à l’émergence d’une identité
estuarienne. Car c’est bien la mise en réseau d’associations et autres
partenaires qui a permis de construire ce programme à la fois festif et
culturel. Par sa diversité, il permettra, je l’espère, à chacun de mieux
appréhender la complexité et la richesse du patrimoine estuarien.

Cet événement fédérateur n’aurait pu voir le jour sans l’aide matérielle
et financière des institutions, collectivités, entreprises, commerçants,
artisans et organismes qui nous soutiennent dans ce projet. Au nom
du Conservatoire de l’estuaire, je tiens à les remercier pour leur
indispensable soutien. 

Schématiquement, notre démarche peut se décliner en deux volets :
- un temps fort à caractère festif, centré au niveau de la halte nautique
de Blaye, le week-end des 10 et 11 juin 2006 ;
- une approche s’inscrivant dans la durée et impliquant plus spécifi-
quement les trois cantons “estuariens” du Pays de Haute-Gironde
(Saint-Ciers-sur-Gironde, Blaye et Bourg-sur-Gironde) ; il nous a
également paru souhaitable d’y associer les deux pôles nature de
Charente-Maritime qui sont tournés vers l’estuaire de la Gironde : le
Parc de l’estuaire (Saint-Georges-de-Didonne) et le Pôle nature de
Vitrezay. 

Spectacle, jeux, contes, expositions, conférences, animations,
découverte de l’environnement, promenades sur l’eau : l’estuaire
s’offre à vous ! Que la fête commence !

Alain Cotten
Président du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde



Le week-end à Blaye - 1Le week-end à Blaye - 1
• SAMEDI 10 JUIN EN MATINÉE

Initiation à la faune et à la flore des rives : promenade dans les
marais du Nord-Blayais, pour tout public (gratuit mais sur inscription
préalable au 05 57 42 80 96).
À partir de 10h30, animation sur le marché de Blaye avec le
quintette de cuivres “Brass maritime”.
Vers 11h30, arrivée de la régate Plagne - Blaye.
À midi, apéritif d’accueil offert par les syndicats des Côtes de Blaye
et de Bourg.

• SAMEDI 10 JUIN APRÈS MIDI, SUR L’EAU

Baptêmes de l’estuaire à bord de voiliers ou de bateaux à moteur.
Navigation des filadières La Parfaite et La Libournaise.
Présence de bateaux : vedette de la SNSM de Pauillac ; ancien
chalutier en bois ; la Thétis, bâtiment d’expérimentation de la guerre
des mines (BEGM, de la Marine Nationale).
Vers 15h : passage de la régate Botalo (Pauillac - Lormont).

• SAMEDI 10 JUIN, SUR L’ESPLANADE DE LA HALTE NAUTIQUE

Animation musicale avec le quintette “Brass maritime”.
Jeux surdimentionnés : jeux en bois pour tout public.
Matelotage (nœuds marins) et fabrication de défenses à l’ancienne.
Fabrication de demi-coques et de bourgnes (nasses en osier).
Démonstration de fabrication de filets et de ramendage.

• SAMEDI 10 JUIN, ESPACE JEUNES (halte nautique)
Le kiosque des enfants, animations tout l’après-midi par l’équipe du
“Bateau vert”.
La demi-heure de conte : 14h30 (Michel Manem), 16h00 (Les
Bombyx du cuvier), 17h30 (Claude Bardeau).

• SAMEDI 10 JUIN, ESPACE RENCONTRE (halte nautique)
Les stands des associations et partenaires : pour découvrir
l’estuaire de la Gironde et ses passionnés (de 14h à 19h)
La librairie de l’estuaire : de nombreux ouvrages sur l’estuaire de
la Gironde et ses rives (revues, documents, nouvelles, romans...).
Projection de films vidéo en continu.
Mini-expositions : Les trois ports de Saint-André, Moulins de
l’estuaire, Pêches et poissons de l’estuaire...

À 19h, vin d’honneur officiel offert par la mairie de Blaye.
Possibilité de restauration sur place.

• SAMEDI 10 JUIN, SPECTACLE GRATUIT “DISEURS DU SOIR”
21h15 : déambulation poétique et musicale dans la citadelle
Vauban, au départ de la halte nautique. À la rencontre de conteurs et
de témoins de l’estuaire (Bombyx du cuvier, Yves Castex, Claude
Bardeau, Chistian Sanchez, Michel Manem, Jean-Paul Videau). 
Sur le parcours, installation de la plasticienne Catherine Lippinois,
"absentes". En final, une projection sonorisée sur les murs de la
Manutention : La Gironde vue du ciel (M. Le Collen).
Apportez vos lampes électriques ou vos lampions !



Le week-end à Blaye - 2Le week-end à Blaye - 2
• DIMANCHE 11 JUIN APRÈS MIDI, SUR L’EAU
Baptêmes de l’estuaire
15h, départ de la régate Blaye - Plagne (Club nautique cubzaguais).
Navigation des filadières La Parfaite et La Libournaise.
Présence de bateaux : vedette de la SNSM de Pauillac ; ancien
chalutier en bois ; la Thétis, bâtiment d’expérimentation de la guerre
des mines (BEGM, de la Marine Nationale).

• DIMANCHE 11 JUIN, “LES ARTS AU SOLEIL” (halte nautique)
De 14h à 19h une trentaine d’artistes et artisans d’art de l’estuaire
exposeront leurs travaux dans une galerie d’art en plein air.

• DIMANCHE 11 JUIN, SUR L’ESPLANADE DE LA HALTE NAUTIQUE
Animation musicale avec la banda de l’école de musique Cars -
Blaye.
Jeux surdimentionnés : jeux en bois pour tout public.
Matelotage (nœuds marins) et fabrication de défenses à l’ancienne.
Fabrication de demi-coques et de bourgnes (nasses en osier).
Démonstration de fabrication de filets et de ramendage.

• DIMANCHE 11 JUIN, ESPACE JEUNES (halte nautique)
Le kiosque des enfants, animations tout l’après-midi par l’équipe du
“Bateau vert”.
La demi-heure de conte : 14h30 (Les Bombyx du cuvier), 16h00
(Jean-Paul Videau), 17h30 (Michel Manem).

• DIMANCHE 11 JUIN, ESPACE RENCONTRE (halte nautique)
Les stands des associations et partenaires : pour découvrir
l’estuaire de la Gironde et ses passionnés (de 14h à 19h)
La librairie de l’estuaire : de nombreux ouvrages sur l’estuaire de
la Gironde et ses rives (revues, documents, nouvelles, romans...).
Projection de films vidéo en continu.
Mini-expositions : Les trois ports de Saint-André, Moulins de
l’estuaire, Pêches et poissons de l’estuaire...

À 19h, apéritif de clôture offert par les syndicats des Côtes de
Blaye et de Bourg.

Présence de “Haut-relief” sur le site : technique de photographie
aérienne prise depuis le sol.



E x p o s i t i o n sE x p o s i t i o n s
• “VIVRE L’ESTUAIRE” (Concours photo organisé par l’OT de Blaye)

Office de tourisme de Bourg-sur-Gironde, du 1er au 9 juin (05 57 68 31 76)
Maison des services au public à Blaye, du 12 au 17 juin (05 57 42 82 72)
Office de tourisme de Saint-Ciers-sur-Gironde, du 18 au 30 juin (05 57 32 88 88)
Remise des prix à l’OT de Saint-Ciers le vendredi 30 juin à 18h30

• “FLORE ET PAYSAGES EN MÉDOC” photographies d’Alain Béguerie (ACL)
Parc de l’estuaire à Saint-Georges-de-Didonne, du 1er juin au 2 juillet  
Conférence et vernissage le dimanche 18 juin à 15h00

• “LA PÊCHE AU FIL DE L’ESTUAIRE À BORD DE LA PARFAITE” (VTHS) 
Pôle nature de Vitrezay, du 31 mai au 14 juin (05 46 49 89 89)
Vernissage le mercredi 31 mai à 18h00

• “FLORE ET FAUNE DES MARAIS” (SÉPANSO) ; 
“ZONES HUMIDES, ESPACES UTILES” (FDC 33, ASAB) ;
“INSECTES AQUATIQUES, BIO-INDICATEURS DE LA QUALITÉ DES EAUX” 
(Société Linnéenne de Bordeaux)
Les Nouvelles Possessions à Braud-et-Saint-Louis, du 19 juin au 2 juillet 
Animations et vernissage le samedi 24 juin à partir de 14h00

• “REFLETS DE L’ESTUAIRE” peintures (Association “Les reflets de l’estuaire”)
Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Gironde, du 3 au 17 juin (05 57 32 84 36)
Vernissage le lundi 5 juin à 18h00

• “ASPECTS ESTUARIENS” peintures (ABAP)
Centre commercial É. Leclerc à Cars, du 5 au 10 juin

• “LES MOULINS DE L’ESTUAIRE” (AGAM et ADAM 17)
Mairie de Saint-Paul, du 1er au 30 juin (05 57 42 08 01)
Conférence et vernissage le jeudi 8 juin à 18h00

• “LES GARS DU PORT DE BORDEAUX” photographies de Bruce Milpied
Maison du Vin à Blaye, du 1er au 25 juin (05 57 42 91 19)
Vernissage le vendredi 9 juin à 19h00

• “GENS DE MER, GENS DE RIVIÈRE...” (Union sociale maritime)
Bibliothèque de Blaye, du 17 au 30 juin (05 57 42 23 58)
Vernissage et lecture théâtralisée le samedi 17 juin à 14h00

• “BORD’ESTUAIRE” photographies de Jean-Claude Jélia
Villa Saint-Simon (16 rue St-Simon, 05 57 42 80 08) à Blaye, du 2 au 30 juin
Vernissage le samedi 3 juin à 18h30

• “50 ANS DE PÊCHE AU MAIGRE” photographies de Claude Businelli et
Jacques Tribondeau

Bistro de la citadelle à Blaye, du 6 au 30 juin
Vernissage le mercredi 7 juin à 18h00

• “CARRELETS” photographies de Jean-Claude Jélia ; 
“SCULPTURES” de Carole Quincey
Maison du vin à Bourg-sur-Gironde, du 2 au 30 juin (05 57 68 22 28)
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30

• “OMBRES & LUMIÈRES SUR LE BELEM” photographies de Françoise Valery
Mairie de Gauriac, du 2 au 30 juin (05 57 64 80 08)
Vernissage le samedi 3 juin à 11h00

• “ATMOSPHÈRE D’ESTUAIRE” peintures de S.Tuair
Église de Marcamps, du 17 au 25 juin (05 57 68 44 44)
Vernissage le samedi 17 juin à 18h30

• “ANCRAGES ET PASSERELLES” peintures (Association “Carnets de bord”)
Restaurant “Le plaisance” à Bourg-sur-Gironde, du 1er au 30 juin (05 57 68
45 34) Vernissage le mardi 6 juin à 18h00 [sous réserve]

• “ESTUAIRE VIVANT”
L’exposition du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde 
Gratuité le dimanche 11 juin sur présentation d’un bon délivré à la librairie
de l’estuaire (stand du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde).
Citadelle de Blaye, bâtiment de la manutention ouvert de 14h00 à 18h30



C o n f é r e n c e sC o n f é r e n c e s
• “IL Y A 2500 ANS , VIL-MORTAGNE, UN VILLAGE GAULOIS EN BORDURE DE

L’ESTUAIRE” par Guilhem Landreau (ASSA Barzan)

“L’ENSEMBLE ARCHÉOLOGIQUE MÉ&DIÉVAL DE SAINT-SEURIN-D’UZET” 
par Pierre Lemaître (ASSA Barzan)
Le dimanche 4 juin à 15h00 à la mairie de Plassac (attention, le nombre de
places est limité, il est prudent de réserver au 05 57 42 80 96)

• “MOULINS ET MEUNIERS DE L’ESTUAIRE” par Jean-Bernard Chambaraud 

(AGAM)
Le jeudi 8 juin à 18h30 à la mairie de Saint-Paul

• “LA TRAVERSÉE DE L’ESTUAIRE PAR LES PÈLERINS

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE” par Pierre Grenier (CCE)

“AMERS ET ATTERRAGES : HISTOIRE DE REPÈRES POUR LA NAVIGATION DANS

L’ESTUAIRE DE L’ANTIQUITÉ À L’ÉPOQUE MODERNE” par Didier Coquillas

(Océan)
Le vendredi 9 juin à 17h00 à la maison du Vin de Blaye

• “HISTOIRE DU PORT DE BORDEAUX” film d’archives de Bernard Gaillard 

(Festival du film naval)

“LE PORT DE BORDEAUX, HIER PORT DE TRANSIT AVEC L’EMPIRE FRANÇAIS, 
AUJOURD’HUI PLATE-FORME INDUSTRIELLE ET MULTIMODALE” 
par Jean-Michel Germain (Port autonome de Bordeaux)
Le vendredi 16 juin à 17h30 au lycée professionnel de l’estuaire à Blaye

• “LA FLORE : DE L’OCÉAN AUX FALAISES DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE” 
par Jean-Yves Boutet et Alain Béguerie (auteurs du livre “Flore et paysages

en Médoc”)
Le dimanche 18 juin à 15h00 au Parc de l’estuaire à Saint-Georges-de-
Didonne

• “LA BIODIVERSITÉ ET LES MARAIS” par Patrick Lapouyade (Curuma) ;

“ESPÈCES INVASIVES DES MARAIS, FAUNE ET FLORE”
par Stéphane Builles (SÉPANSO) ;

“LES ACTIONS DES ACTEURS CYNÉGÉTIQUES DE LA GIRONDE EN FAVEUR DES

ZONES HUMIDES” par Jérôme Allou (FDC 33)
Le samedi 24 juin à 14h00 aux Nouvelles Possessions (Braud-et-St-Louis)



L ’ a g e n d aL ’ a g e n d a

mercredi 31 mai
18h00 : vernissage de l’exposition “La pêche au fil de l’estuaire...” au Pôle
nature de Vitrezay (Saint-Sorlin-de-Conac)

vendredi 2 juin
18h30 : vernissage des expositions de J-C. Jélia & C. Quincey à la maison du
Vin de Bourg-sur-Gironde

samedi 3 juin
11h00 : vernissage de l’exposition de F. Valery à la mairie de Gauriac
18h30 : vernissage de l’exposition de JC. Jélia à la villa Saint-Simon (Blaye)

dimanche 4 juin
15h00 : conférences de G. Landreau & P. Lemaître, à la mairie de Plassac

lundi 5 juin
18h00 : vernissage de l’exposition “Reflets de l’estuaire” à la médiathèque de
Saint-Ciers-sur-Gironde

mardi 6 juin
18h00 : vernissage de l’exposition “Ancrages et passerelles” au Restaurant Le
Plaisance à Bourg-sur-Gironde [sous réserve]

mercredi 7 juin
18h00 : vernissage de l’exposition “50 ans de pêche au Maigre” au Bistro de la
Citadelle à Blaye

jeudi 8 juin
18h00 : vernissage de l’exposition et conférence de J-B. Chambaraud, sur les
moulins de l’estuaire, à la mairie de Saint-Paul

vendredi 9 juin
17h00 : conférences de P. Grenier & D. Coquillas à la maison du vin de Blaye
19h00 : vernissage de l’exposition de B. Milpied à la maison du vin de Blaye

samedi 10 juin
10h00 : sortie sur le terrain à la découverte de la faune et de la flore des
marais (places limitées, inscription nécessaire au 05 57 42 80 96)

samedi 10 et dimanche 11 juin
C’est la fête au port de Blaye ! Voir plus haut “Le week-end à Blaye”

vendredi 16 juin
17h30 : film et conférence de JM. Germain, sur le Port autonome de Bordeaux,
au lycée professionnel de l’estuaire (rue Jaufré-Rudel à Blaye)

samedi 17 juin
14h00 : vernissage de l’exposition et lecture théâtralisée sur les “Gens de mer
et gens du fleuve...” à la bibliothèque de Blaye
18h30 : vernissage de l’exposition de S.Tuair à l’église de Marcamps

dimanche 18 juin
Journée nationale des moulins : visite des moulins de la Champagne à Floirac
(05 46 94 10 27), de la Sablière à Floirac (05 46 94 12 49), de Clopilet à Floirac
(05 46 90 24 37) de Vensac (05 56 09 45 00), du Grand-Puy à Lansac (05 57 68
25 99) et de l’éolienne Bolée de Beauval à Bassens (05 57 68 25 99).
15h00 : vernissage de l’exposition et conférence au Parc de l’estuaire à Saint-
Georges-de-Didonne

samedi 24 juin
À partir de 14h00 : journée d’animation aux Nouvelles Possessions (Braud-et-
Saint-Louis) avec vernissage des expositions et conférences de P. Lapouyade,
S. Builles & J. Allou sur les zônes humides

vendredi 30 juin
18h30 : remise des prix du concours photo “Vivre l’estuaire” à l’OT de Saint-
Ciers-sur-Gironde



Le Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde
en bref...

Depuis sa fondation, en 1987, le Conservatoire de l’Estuaire s’est fixé
pour objectif de faire connaître les richesses patrimoniales et
culturelles de l’estuaire de la Gironde. Cela passe par une meilleure
connaissance de son environnement, de son histoire, de son
patrimoine architectural et de son identité. 
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de participer aux projets de
développement maîtrisé de l’estuaire.

Peu à peu, le Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde a développé
ses compétences selon trois axes :
1) l’information

- diverses publications (guide, actes de colloques...) ;
- édition d’une revue trimestrielle : L’estuarien ;
- développement d’un site Web : estuairegironde.net...

2) la sensibilisation du public local, des touristes de passage
et des jeunes
- exposition permanente dans la Citadelle de Blaye ;
- réalisation d’expositions itinérantes ;
- organisation d’événements ;
- nombreuses animations pour les jeunes ;
- nombreuses conférences...

3) favoriser des rencontres autour de la problématique
estuarienne
- Rencontres estuariennes (années paires) ;
- colloques multidisciplinaires (années impaires) ;
- fédération de nombreuses collectivités et associations...

Pour tout renseignement
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
Place d’Armes - Citadelle
33390 - BLAYE
Tél. 05 57 42 80 96 ; Fax 05 57 42 39 42
conservatoire@estuairegironde.net

E s t u a i r e  i n f o s
Afin d’être informé sur ce qui se passe dans l’estuaire,
recevez gratuitement le billet électronique (news letter)
du Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde (environ
une livraison mensuelle). Pour cela il suffit de le
demander à conservatoire@estuairegironde.net .

Si vous êtes responsable d’une association en rapport avec l’estuaire de la
Gironde, vous pouvez nous soumettre des messages à insérer dans ce courrier
d’information ; vous bénéficiez ainsi de notre liste de diffusion. 





Remerciements aux associations partenaires
ABAP : association blayaise d’arts plastiques. 
Renseignements : 05 57 42 03 03
ADAM 17 : association départementale des amis des moulins de
Charente-Maritime. 
Maison des associations S. de Bouard rue des Cormiers 17100 Saintes
AGAM : association girondine des amis des moulins. 
Renseignements : 05 56 91 88 50
ASAB : association des sauvaginiers de l’arrondissement de Blaye. 
Renseignements : 05 57 42 58 29
ASSA Barzan : depuis 1993, l’ASSA Barzan gère le site
archéologique du Fâ, actuellement propriété d’un syndicat mixte, avec
pour objectif de révéler la cohérence de cette ville antique portuaire. 
Site archéologique du Fâ  17120 Barzan ; Tel. : 05 46 90 43 66 ; Tel. /
Fax : 05 46 90 33 45
le-fa.archeo@wanadoo.fr ; http://perso.wanadoo.fr/le-fa.barzan/
CCE : centre culturel européen. 
Renseignements : 05 57 42 03 03
Club nautique cubzaguais : 131 mètres de halte
nautique à Plagne, dont une place pour un bateau de passage (10
mètres maximum, 24 heures). 
Tél. : 06 75 49 05 28 ; port de Plagne, 33240 Saint-André-de-Cubzac
Communimages : l’association rassemble des naturalistes
spécialistes de l’image  (photographies, dessins, aquarelles, sculptures, vidéos). 
Communimages Le Pain-de-sucre 33710 Saint-Seurin-de-Bourg ;
Contact : Michel Quéral 06 83 31 50 95
communimages@wanadoo.fr ; www.communimages.fr.st
Curuma : l’association valorise les marais de la Pointe du Médoc
à travers des actions de réhabilitation et de gestion, mais également en
accueillant du public pour le sensibiliser à l’importance des zones
humides. Curuma BP9 15 route de Soulac 33123 Le Verdon-sur-mer ;
Tel. : 05 56 09 65 57; Fax : 05 56 09 67 03 ; curuma@club-internet.fr ;
http://curuma.club.fr
Les pêcheurs au carrelet :  l’association des pêcheurs au
carrelet regroupe les adeptes de ce type de pêche respectueuse du
milieu naturel car aucun appât n’est utilisé pour capturer le poisson au
hasard de son passage lorsque l’on relève le filet. 
Pour tous renseignements : 06 12 58 56 06
Les ref lets de l ’estuaire : cette association d’arts
plastiques est ouverte à tous : enfants, ados et adultes. Les activités
sont dirigées par des artistes : initiation à la création et toutes
techniques picturales.
Mairie, 33390 Plassac ; Contacts : 05 57 42 29 61 - 05 57 42 12 76
VTHS : l’association Voiles traditionnelles de Haute-Saintonge tente,
par la sauvegarde, la restauration de bateaux de travail de l’estuaire de
la Gironde, la navigation avec la filadière La Parfaite, de retrouver,
transmettre les savoir-faire et partager la culture maritime locale. 
VTHS Port de Vitrezay 17150 Saint-Sorlin-de-Conac ; 06 20 48 87 42
la.filadiere@laposte.net

Avec la contribution de : AAPPED33 (pêcheurs professionnels), ACL
(association culturelle de Lacanau), Amis du vieux Plassac, Ass. de
défense des sites et des habitants de la Haute-Gironde, Blaye nautique,
Carnets de bord, Club de voile de Lormont, FDC 33 (fédération
départementale des chasseurs de la Gironde), Festival du film naval,
Office de tourisme de Blaye, SNSM de Pauillac, Société des amis de
Talmont, Société linnéenne de Bordeaux, Union sociale maritime, Voile
et cercle nautique de Pauillac.




