Dimanche 22 mai (suite)

De 9h à 18h - Maison du Tourisme et du Vin
Atelier jeux en bois

Kapla, bilboquet, palet breton, billard japonais, et plein
d’autres jeux à découvrir !
En partenariat avec Joué Club

Mercredi 25 mai

10h30 - Départ au village de Bages
Escapade à vélo

Partez à la découverte du marais à vélo accompagnés d’un
agent du Parc naturel régional Médoc et de la plateforme
mobilité du Médoc. L’escapade sillonnera les plateaux
viticoles de Pauillac jusqu’au marais de Saint-Estèphe pour y découvrir ses richesses vivantes et
paysagères. 14 km ponctués de temps d’observation et d’échange. Pique-Nique à prévoir.
Sur réservation au Parc naturel régional Médoc 05 57 75 18 99
Vélos fournis - Gratuit - Places limitées

15h - Les Tourelles
Atelier jeux de société

Sur le thème du développement durable, en partenariat
avec la Médiathèque de Pauillac et BiblioGironde

16h - Les Tourelles
Récup à Sons - Jeune public dès 3 ans

Vincent est sur scène au milieu des poubelles.
Des détritus jonchent le sol et, au fur et à mesure qu’il
les jette dans le container, la magie s’installe, faisant réapparaître ces objets assemblés et
transformés en sculptures improbables ! Vincent va-t-il réussir à découvrir que ce sont des
instruments de musique ? Va-t-il parvenir à les apprivoiser ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 04 juin 2022
16h - Les Tourelles
Miss terre - dès 6 ans

Conte écologique et musical pour toute la famille par Cie
Betty Blues. «Pile et Plume recrutent les futurs membres
de leur club de «Sauveurs de Planète»! Pour expliquer aux
enfants comment et pourquoi protéger notre Terre, elles
leur racontent les aventures de Blop, un petit être venu de
l’espace. Drôle et pédagogique, un voyage autour du monde en chansons.»
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Programme complet
Ce�e nouvelle manifesta�on annuelle est portée par la Ville
de Pauillac sur le thème du développement durable. Vert
Médoc a pour objec�f de sensibiliser le public sur les ques�ons
d’environnement et de patrimoine local à travers plusieurs
rendez-vous pour pe�ts et grands du 11 mai au 10 juin 2022.
Nous vous a�endons nombreux !

www.medocvignoble.com
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PROGRAMME
Mercredi 11 mai

16h - Cinéma l'Éden
Jardins enchantés - Jeune public dès 3 ans

Ciné-goûter-contes suivi d’un goûter à base de fruits et de légumes
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent
de magnifiques secrets...
Tarif unique 4 €
En partenariat avec la Médiathèque de Pauillac

Vendredi 13 mai - inauguration de la manifestation Vert Médoc*
À partir de 20h30 - Berges de l'estuaire (rotonde)
Concert dessiné UNDA

Une lecture musicale et dessinée, qui contribuera à valoriser les milieux aquatiques
à travers un regard artistique à la fois éphémère et durable.
Gratuit, offert par la ville de Pauillac, en partenariat avec l'IDDAC,
*En présence du Conseil Municipal des Jeunes
En cas de mauvais temps, repli au Cinéma l’Éden

Samedi 14 mai

De 9h30 à 12h30 - Maison du Tourisme et du Vin
Nettoyage de la roselière de l'estuaire

Comme chaque année la Maison du Tourisme et du Vin et la ville de Pauillac vous
proposent de participer bénévolement au nettoyage des berges de l’estuaire de la
Gironde. Rendez-vous à 9 h à la MTV pour un café, la remise des sacs et les conseils.
Un moment de convivialité à vivre en famille avec enfants et amis, un geste pour la nature. À la fin de la
collecte, un buffet sera offert aux participants.
Pour plus d’informations et inscriptions, contactez la MTV au 05 56 59 03 08
ou par mail à contact@medocvignoble.com

Du mardi 17 mai au vendredi 10 juin

Médiathèque de Pauillac
Exposition sur l'écocitoyenneté

Être écocitoyen, c’est «agir maintenant pour le futur». L’exposition incite à agir individuellement ou
collectivement, donne des exemples d’actions simples et efficaces à mettre en œuvre au quotidien, pour
protéger notre planète et être plus solidaire avec les autres. Elle nous informe aussi sur la notion de
«développement durable».
Entrée libre dans la limite des places disponibles aux jours et heures d’ouverture

Vendredi 20 mai

À partir de 18h30 au Château Livran - Saint-Germain d'Esteuil
Afterwork

Repris il y a quelques années par la famille Michon-Lurton, le château Livran fait figure de modèle dans la
façon de cultiver un vignoble tout en essayant de respecter la nature (puit canadien pour la climatisation,
ramassage des plantes sauvages pour traiter la vigne, station d’épuration des eaux usées unique en France...).
Rendez-vous au château Livran à 18h30 pour une visite de la propriété par Edwige et Olivier, maîtres des lieux,
qui vous expliqueront leur façon de travailler et de voir les choses. La visite se clôturera par une dégustation
offerte par Château Livran accompagnée de quelques amuse-bouches offerts par l’office de tourisme MédocVignoble.
Gratuit – sur inscription au 05 56 59 03 08 ou par mail à contact@medocvignoble.com (places limitées)

Samedi 21 mai

15h à 17h - Point de départ Médiathèque de Pauillac
Suivre les herbes, balade urbaine - Réservations : 06.85.17.10.14

L’artiste plasticien Laurent Cerciat vous propose de parcourir les rues de
Pauillac avec un regard artistique sur le paysage et une sensibilisation
(ethno)botanique. Nous porterons une attention particulière aux plantes
de trottoir, à leurs vertus et à ce que leur présence nous raconte. Nous les
dessinerons aussi pour constituer ensemble un début d‘herbier urbain...
Cette action est en lien avec les parcours d’éducation artistique et
culturelle « Paysages en mouvement » portés par la Communauté de
Communes Médoc Cœur de Presqu’Île et la Semaine de l’Art - Gratuit

Maison du Tourisme et du Vin
Exposition sur la géothermie

Proposée par le comité de jumelage Pauillac Pullach. La géothermie est
une source d’énergie renouvelable que l’on peut exploiter à partir de la
croûte terrestre. En Allemagne, dans le sud de la Bavière, les condition
géologiques sont optimales pour utiliser cette source d’énergie. Dans
cette dynamique, la commune de Pullach exploite depuis 2005 une
centrale thermique - Entrée libre aux heures d’ouvertures

19h - Jardins de la Maison du Tourisme et du Vin
La cuisine des auteurs

Spectacle de plein-air en caravane-théâtre, une invitation à découvrir les liens entre la littérature française
et le patrimoine gastronomique. Ripaille, personnage rabelaisien distille avec gourmandise et humour des
textes de grands auteurs français. Entre interprétation et improvisation, la comédienne instaure un échange
avec les spectateurs, tout en cuisinant une mise en bouche pour le public.
Le spectacle sera offert par la Communauté de Communes Médoc Cœur
de Presqu’île dans le cadre de sa Programmation Culturelle mise en œuvre
par la Semaine de l’Art. Il sera suivi d’une dégustation de vins offerte par la
Maison du Tourisme et du Vin. Gratuit. Plus d’infos : 06.85.17.10.14

Dimanche 22 mai

De 9h à 18h - Quais de Pauillac
Foire de l'environnement

Rencontre avec des producteurs locaux, circuits courts, avec les technologies
de l’isolation et du solaire, avec le transport électrique, avec des artisans, des
éleveurs, des associations… Bref tout ce et tous ceux qui peuvent contribuer
à moins abimer notre planète. Entrée libre, emplacement gratuit pour les
exposants sur réservation au 05.56.59.03.08. En présence du Conseil Municipal des Jeunes

11h - Maison du Tourisme et du Vin
Conférence-débat : "Biodiversité et Permaculture dans nos potagers et vergers. "

Il sera question de jardinage avec le vivant, de biodiversité au jardin. Après une présentation des principes
fondamentaux de la permaculture, André Deval, conseil auprès du public au Conservatoire Végétal
d’Aquitaine, expliquera comment cultiver son potager, son verger et préserver la biodiversité. Ces bonnes
pratiques permettent de régénérer les sols en s’appuyant sur la biodiversité́ et d’améliorer les semences. La
permaculture peut s’adapter à tous les types de cultures et à tous les jardiniers ! Entrée libre dans la limite
des places disponibles

11h - Jardins de la Maison du Tourisme et du Vin
Découverte de l'espace "Le temps des carrelets"

Sur le sentier de randonnée qui longe l’estuaire à Pauillac, la Maison du Tourisme et du Vin en collaboration
avec l’Association des Cabaniers du Médoc propose un espace de découverte du « monde des carrelets
». Constitué de panneaux d’information et d’une maquette en extérieur, cet espace sera inauguré par
Monsieur le Maire de Pauillac et le Président des Cabaniers du Médoc. Un « apéro-crevettes » offert les
Cabaniers et la MTV clôturera cette inauguration. À noter que l’Association des Cabaniers du Médoc sera
présente toute la journée sur la foire de l’environnement avec son emblématique carrelet transportable.

