
la nature fait
son spectacle

DOMAINE DE CERTES ET GRAVEYRON

Sorties « à la carte » 
possibles toute l’année 

sur demande au 05 56 82 71 79
gironde.fr/domainedecertes

PROGRAMME

 d’octobre
---

GRATUIT 

SUR RÉSERVATION

05 56 82 71 79

EXPOSITION 
« ILS SONT FOOD CES ROMAINS » 

Exposition ludique et sensorielle sur l’alimentation 
dans l’antiquité. Comment mangeait-on ? Quels 
aliments, d’où venaient-ils ? Un restaurant rapide 
est reconstitué pour se plonger dans les ambiances, 
odeurs et saveurs de l’alimentation romaine. 
Du 06 octobre au 06 janvier 2019 
Tous les jours de 10h-13h /14h-18h

CONFÉRENCE « LES POISSONS À LA TABLE 
DES BITURIGES VIVISQUES À L’ÉPOQUE 
ROMAINE. UNE QUESTION DE GOÛT ET 
DE CULTURE » 

par Brice Ephrem, université de Bordeaux 
Montaigne.
Vendredi 12 octobre à 17 h 30 – Durée : 1 h 

 SORTIES « FAMILLES »

Parcours et thématiques adaptés au jeune public. 
Mercredi 17 octobre et les mardis 23 et 30 octobre  
à 10h – Durée 2h

VISITE DE LA FERME DE GRAVEYRON 

L’activité agricole dans la gestion des espaces 
naturels. 
Mercredi 24 octobre à 10h – Durée 2 h 
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DÉCOUVERTES PHOTOGRAPHIQUES SUR 
LE DOMAINE AVEC CAP 33

Balade sur le Domaine permettant d’acquérir  
techniques photographiques et connaissances 
naturalistes.
Jeudi 25 octobre à 10 h – Durée : 2h30 

A LA RECHERCHE DES OISEAUX 
DE VASIÈRES 

Sortie en Baie de Lanton – Départ du bassin de 
baignade.
Jeudi 25 octobre à 15 h – Durée : 2h30

ZOOM SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

Ateliers et sorties nature.
Vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre à 10 h – 
Durée : 2h30

ATELIER DESSIN ET LAND ART

Partez en balade, observez, dessinez ou créez.
Animations encadrées par deux architectes paysa-
gistes DPLG
Lundi 29 octobre à 10h (dessin) et à 14h (land art) –  
Durée : 2h30

SORTIE AU CRÉPUSCULE

Observation du domaine à la tombée de la nuit.
Mardi 30 octobre à 18h – Durée : 2 h / 2h30

«CERTES ET GRAVEYRON, 
TERRE D’UTOPIES »  

Exposition sur l’histoire du domaine. 
Tous les jours de 10h-13h /14h-18h

« L’HOMME DANS LA NATURE ;
LA NATURE DE L’HOMME» - 
PREMIER CONTACT EN AMAZONIE

 CONFÉRENCE (TOUT PUBLIC) : où l’on apprend 
comment vivent les hommes premiers en harmo-
nie avec leur environnement, où l’on découvre les 
trésors d’ingéniosité du monde vivant pour que la 
collaboration soit source de prospérité pour tous. 
Avec Claudie Barran, partie 5 mois dans la forêt 
primaire au cœur de l’Amazonie à la rencontre des 
premiers hommes livre le récit d’une aventure 
unique dans l’une des dernières terres inexplorées 
de notre monde. Et Myriam Barran , éco-éthologue, 
spécialiste des écosystèmes naturels et du compor-
tement animal et végétal, dévoile la collaboration 
et la coopération qui régissent les lois de la nature, 
spécifiquement au cœur de la forêt.
Toutes deux illustreront combien l’homme et son 
environnement doivent tisser une alliance indé-
fectible basée essentiellement sur la collaboration, 
surtout en milieu hostile.
Samedi 27 octobre à 18 h – Durée : 1h30

 ATELIERS SUBTILS ET SENSITIFS (+7 ANS) : Cesser 
de raisonner pour apprendre à résonner avec son 
environnement, le temps d’une immersion en forêt. 
Appréhender la forêt avec tous ses sens. Collages, 
notes, observations et collaboration des partici-
pants avec leur environnement. Quand l’interaction 
est source de compréhension, de coopération, de 
jubilation…
Samedi 27 à 14h30 et dimanche 28 à 10 h – Durée : 
2h30 

D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

la
 G

iro
nd

e 
- 

D
irC

om
 -

 C
ID

 -
 im

pr
im

’v
er

t®
 -

 o
ct

ob
re

 2
01

8 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


