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Terre & Océan
1, rue Louis Blériot
33130 BÈGLES
05 56 49 34 77
www.terreetocean.fr

CLUBS NATURE du mercredi et des vacances scolaires
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

JEUDIS SOIRS CULTURELS de l’Aquaforum et de la MPNC
Rencontres et débats, autour d'un sujet de société lié aux fleuves, à l'eau, à l'océanographie,
aux changements climatiques, à la biodiversité…

DIMANCHES DÉCOUVERTE
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel de la vallée de
la Pimpine à Sadirac.

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES
Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon et dans
l’Entre-deux-Mers commentées par les médiateurs culturels.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS
Croisières Environnements Expériences sur l’estuaire et le bassin d’Arcachon, séances
pédagogiques et culturelles sur les thèmes fleuve, eau, biodiversité, littoral, climat, géologie,
océan, patrimoine et histoire, Afrique de l’ouest. - www.ocean.asso.fr/pedagogie
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Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h (depuis avril 2001)

CONFÉRENCES / DIAPORAMAS / DÉBATS / DOCUMENTAIRES / BALADES
Des sujets de société liés à l’environnement et à ses interactions avec les activités
humaines actuelles et passées sont abordés à la lumière des connaissances acquises
et exposées par les scientifiques, les  historiens et les professionnels…

de l’AQUAFORUM
Rives d’Arcins

présente

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

à Bègles

Contact / Renseignements : Terre & Océan
Aquaforum, Bègles contact@terreetocean.fr

Sadirac 05 56 30 64 32 - 06 76 21 99 94 - nature.creonnais@ocean.asso.fr

EN ALTERNANCE

E N T R É E
GRATUITE

MAISON DU PATRIMOINE
NATUREL DU CRÉONNAIS

Au bourg de Sadirac, descendre direction Créon
Aire de stationnement sur la droite le long de la voie verte

Coordonnées GPS :
N 44°46’861
W 000°24’37

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur www.terreetocean.fr



Jeudi 14 septembre 2017 :
À la découverte des chauves-souris
Olivier Touzot,
chiroptérologue,
groupe chiroptères Aquitaine
Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris ! Seuls mammifères volants,
ils restent pour la plupart d’entre-nous des animaux méconnus et souvent mal aimés.
Et pourtant, grands consommateurs d’insectes, ils participent à l’équilibre biologique
de nos milieux naturels. La vallée de la Pimpine recèle d’une incroyable diversité
de chauves-souris avec 18 espèces sur les 25 actuellement connues en Aquitaine.
Une première partie de la soirée sera consacrée à la présentation des espèces, puis
une balade nocturne suivra pour les écouter.

Jeudi 12 octobre 2017 : Le secret des glaciers andins
Épisode 2 de la série « Pérou planète extrême ».
Documentaire réalisé par Jean-Thomas Renaud.
Écrit par Guillaume DeGinestel.
Production : French Connection Films, Codex Now, Vosges Télévision, The IRD. 2014, 52 mn.
Véritables réserves en eau pour toutes les régions alentours, les glaciers andins sont le
deuxième pilier de l’équilibre écologique du pays. Pouvant atteindre plus de 6 000 mètres d’altitude, ils forment une
barrière infranchissable pour les nuages venant de l’Amazonie. L’eau en atteignant les sommets est transformée en
pluie ou en neige. Situés sous les tropiques, ces géants de glace comptent parmi les glaciers les plus actifs au monde,
avec une alternance d’accumulations et de fontes de neige considérables au cours de l’année. Au cœur du parc du
Huascaràn, véritable sanctuaire de la faune et de la flore d’altitude, Cyril et Anne accompagnés de Jesus Gomez
découvrent une succession d’écosystèmes étonnants offrant des paysages à couper le souffle.

Jeudi 7 septembre 2017 :
Chine en guerre contre le dragon jaune

Documentaire de Thierry Berrod et Juan Shen,
coproduction Arte, Mona Lisa, Heilongjiang Broadcasting station,

Universcience, CNRS Images et IRD, 2016, 52 mn.
Les glaciers reculent, les déserts s’étendent. Partout dans le monde, le mouvement s’est dramatiquement amplifié ces
cinquante dernières années. La Chine est menacée. Ses déserts anciens, apparus il y a longtemps dans le nord du pays,
continuent de s’accroître. De nouveaux sont en formation. Les zones arides et semi-arides couvrent désormais la
moitié du pays. Elles gagnent sur les terres arables et habitées qui, dans leur voisinage, se réduisent dramatiquement.

Jeudi 28 septembre 2017 : Aux sons du crépuscule
Gaël Barreau, médiateur culturel naturaliste à Terre & Océan
Ouvrez grand vos oreilles : le long du parcours, vous découvrirez les sons de la
 biodiversité qui nous entoure. Reconnaître les stridulations de sauterelles et de

 criquets, les chants des oiseaux, et même les arbres
dans le vent… ; un concert éphémère et original qui
vous permettra de décrypter d’une oreille nouvelle
ces sons si souvent entendus.

Jeudi 26 octobre 2017 : Soirée astronomie : la Lune et le ciel d’automne
Association Astronomie Gironde 33 (AG 33)

Venez rejoindre les animateurs d’AG 33 pour une soirée découverte en astronomie.
En tout début de soirée, un croissant de Lune se dévoilera ainsi que quelques
étoiles doubles. Ensuite, vous pourrez voyager aux confins de notre galaxie grâce
aux instruments d’astronomie qui vous permettront de voir des objets célestes du
ciel profond : amas d’étoiles et nébuleuses. Aux confins de l’Univers, vous pourrez
voir d’autres Univers-îles comme la grande galaxie d’Andromède, si proche et
pourtant si lointaine. Évasion garantie !!!

À LA MPNC
SADIRAC

Jeudi 19 octobre 2017 : L’Ouganda, terre des vipères extrêmes
Matthieu Berroneau, voyageur herpétologue,
www.matthieu-berroneau.fr
association Atheris, www.atheris.earth.
L’Ouganda, situé dans le centre-est de l’Afrique, est marqué par le grand rift,
considéré par beaucoup comme le « berceau de l’humanité ». C’est aussi la terre
des grands mammifères (lion, éléphant d’Afrique, hippopotame, buffle) et des
grands primates (gorille, chimpanzé). Ce que l’on sait moins, c’est que ces  terres
abritent aussi quelques reptiles parmi les plus remarquables du monde, comme
par exemple la plus grosse vipère du monde, la vipère du Gabon. Avec tou-
jours la même soif de découverte, Matthieu et ses acolytes de l’association

ATHERIS sont partis au printemps à la rencontre de ces animaux. Un périple riche en péripéties, aventures et
 belles rencontres. Venez écouter son récit illustré des nombreux clichés et vidéos ramenés de leur voyage.

À LA MPNC SADIRAC

À LA MPNC SADIRAC

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

DIAPORAMA
suivi d’une
SORTIE

NOCTURNE

Jeudi 21 septembre 2017 :
Bacalan et les bassins à flots Traces d’histoire et regards d’avenir

Jean-Claude Deranlot, membre du Club HEPAT (Histoire et Patrimoine, Arts et Techniques)
et de « Frankton Souvenir »

Le « village Bacalan » est un quartier à forte personnalité qu’une floraison de
bâtiments fait basculer dans une ère nouvelle. Au XIXe siècle, la construction
d’un bassin à flot est décidée. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale
les Italiens, puis les Allemands, prennent possession des lieux, comme en
témoigne l’imposante présence de la base sous-marine. Les bassins à flot,
c’est aussi le projet du canal de Grattequina, définitivement abandonné
 seulement dans les années 1960. Le fleuve, le commerce, la vie sociale, les
terre-neuvas et les usines ont façonné le quartier. Alors qu’ils étaient condam-
nés à disparaître, les bassins à flot reprennent vie. Connue dans le monde entier,
la Cité du Vin est aussi une invitation à découvrir le quartier « vu de haut ».

Jeudi 5 octobre 2017 :
Les Espagnols à Bordeaux

Begoña Garrido Diaz et Teresa Fernandez,
médiatrices culturelles à Terre & Océan

D’Aliénor à Luis Mariano, de Goya aux 65000 Espagnols bordelais en 1967,
les relations de Bordeaux avec notre voisin du Sud sont multiples, anciennes

et profondes. Mariages nobles, réfugiés politiques, migrations économiques sont parmi les éléments de ces nombreu-
ses passerelles. En avant-goût d’une balade dans les quartiers et sites emblématiques, Begoña et Teresa, perpétuant
cette histoire, vous en donneront quelques aperçus en images, textes et anecdotes.

BALADE
NATURE

Diaporama en cas
de mauvais temps

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

À LA MPNC
SADIRAC

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : DIAPORAMA ET OBSERVATION DU MATÉRIEL

À partir
de 20 h

À 18 h 30

À 18 h 30

À 19 h 30


