
Journée du
Patrimoine

Samedi 17 septembre 2016

Soulac-sur-Mer

Dune et érosion
Visite guidée par Vincent Raynaud,
Technicien ONF, membre de l’Observatoire
de la Côte Aquitaine.
De la naissance de la dune à ses différents types et leur

rôle dans le phénomène d’érosion, sa protection, la

plage, les sédiments, la fortification du trait de côte

(brise-lames des Arros) ; une présentation complète de

la façade littorale soulacaise.

Rendez-vous à 10h00
devant la Plage des Olives (plage nord)

Durée de la visite 2 h. (chaussures conseillées).

Gratuit. Organisé par le Service Culturel.

h

Dégust’ et Visite
Visite guidée de la Basilique et du vil-
lage ancien, suivie d’une dégustation
de vins du Médoc et de jus de raisin
pour les enfants.
Inscription à l’Office de Tourisme.

De 17h30 à 19h00
Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme.h

12h30 Apéritif « Produits du terroir »
Place Georges Mandel



Le marais de Neyran
Visite guidée par Laurent Bassibey,
administrateur du CPIE Médoc et de l’ACCA de
Soulac-sur-Mer, en collaboration avec
l’Association des Sauvaginiers de l’Estuaire
de la Gironde.
Partez à la découverte du Patrimoine naturel, culturel et tra-

ditionnel de Soulac à travers ce qui en fait une partie de sa ri-

chesse : les marais.

Découvrez une faune et une flore tant méconnues qu'abon-

dantes dans ces milieux préservés par des activités humaines

respectueuses. En flânant au cœur d'une zone humide ex-

ceptionnelle, vous rencontrerez les acteurs de la défense de

ces milieux que sont les sauvaginiers, chasseurs de gibier

d'eau.

En compagnie de vos guides passionnés par ces territoires

et leurs traditions ancestrales, vous visiterez une installation

de chasse et en comprendrez les techniques et l'éthique.

Les activités économiques feront également partie du

voyage : conchyliculture, cultures céréalières et zones de

pâturage.

Rendez-vous à 14h30
parking de l’écluse du Port de Neyran
Durée de la visite 2 h. (chaussures fermées conseillées).

Goûter et rafraîchissements sur site à l’issue de la visite.
Gratuit. Organisé par le Service Culturel.

h

Journée du  Patrimoine
Samedi 17 septembre 2016 Soulac-sur-Mer

Le musée d’Art et d’Archéologie
Exposition Salon des Beaux Arts de Soulac et sa région

De 15h00 à 18h00, avenue El Burgo de Osma
Entrée gratuite.h

Dimanche 18  Dégust’ et Visite
Visite guidée de la Basilique et du village ancien, suivie d’une dégustation
de vins du Médoc et de jus de raisin pour les enfants.
Inscription à l’Office de Tourisme.

De 11h30 à 13h00
Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme.h

Itinéraire fléché :

direction ”Le Jeune Soulac”, carre-

four RD1215, tout droit direction

Talais, passer la Zone Artisanale puis

1ère route à gauche jusqu’à l’écluse.


