POSSIBILITÉ DE CRÉER DES VISITES À LA DEMANDE
TOUTE L'ANNÉE
L'ASSOCIATION POURRA ANNULER OU REPORTER SES ANIMATIONS
EN FONCTION DE LA MÉTÉO OU D'UN NOMBRE
TROP RÉDUIT DE PARTICIPANTS.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION
Pensez à vous munir de bonnes chaussures ou de bottes à
marée haute, d'eau et de vêtements adaptés à la météo.
L'anti-moustiques est également une bonne idée !
Le nombre de participants par activité étant limité, nous
vous conseillons fortement de réserver pour toute visite ou
animation par téléphone ou mail.

Cabane du Résinier
Sorties nature pour tous
A l’entrée de la presqu’île, entre forêt, bassin
et océan,
l’association Cap Termer propose des sorties
et animations nature pour tous.
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H
Si la Cabane est fermée aux horaires
d'ouverture, c'est que nous sommes en
animation. Merci pour votre compréhension.
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Pour plus de renseignements :
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Planning du Mois de Septembre
ARTICIPANT
TARIF : 5€ / P
VISITE GUIDÉE DE LA RÉSERVE
(2h, tout public, départ Cabane du Résinier)
Cette visite offre aux participants une vision d’ensemble du patrimoine
historique et naturel du site via un cheminement entre les différents milieux
de la réserve. Observations opportunistes de faune et flore, prêt de jumelles.
SORTIE OISEAUX
(2h, tout public, départ Cabane du Résinier)
Savez-vous combien d'espèces d'oiseaux sont présentes sur le Bassin
d'Arcachon ? Ce qu'est un limicole ? Ce que mange le Balbuzard pêcheur ?
Ou encore à quoi ressemble un nid de Milan noir ? Toutes les réponses seront
données au cours de cette visite. Jumelles à la main et longue-vue prête à
être dégainée, venez faire de belles observations !
PRÉS SALÉS ET GRANDE MARÉE
(2h, tout public, départ Cabane du Résinier)
Sortie dans la réserve naturelle sur la thématique de la submersion des prés
salés lors d'une grande marée. Venez assister à la montée des eaux et
observer diverses espèces terrestres ou maritimes !
TERRES OCÉANES
TARIF : 7€ / PA
RTICIPANT
(2h, à partir de 7 ans, Parking du Truc Vert)
Venez découvrir les secrets des dunes océanes : fixation, érosion, laisse de
mer, animaux et végétaux peuplant ces milieux. Pendant 2h, (re)découvrez
cet écosystème particulier.
COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
(2h, à partir de 7 ans, Anse du Sangla, Claouey)
Muni d'un seau et d'une épuisette, les deux pieds dans la vase tu iras capturer
les petite bestioles de l'estran. Tu pourras regarder ces drôles de bêtes de
près, et même les manipuler pour en apprendre plus sur elles.

En fonction de l'arrêté préfectoral vigilance orange feux de forêt, certains horaires
peuvent être modifiés. N'hésitez pas à nous contacter.

vendredi 2

10h30-12h30

Visite guidée

mercredi 7

9h30-11h30

Sortie Oiseaux

vendredi 9

16h-18h

Prés Salés et grande marée

mercredi 14

Sortie Oiseaux
9h30-11h30

Coquillages et Crustacés
13h-15h

jeudi 15

14h30-16h30

Terres Océanes

samedi 17

Visite guidée JEP
10h30-12h30

mardi 20

14h30-16h30

Terres Océanes

mercredi 21

16h-18h

Sortie Oiseaux

jeudi 22

14h30-16h30

Terres Océanes

samedi 24

48h Nature
Visite guidée
10h30-12h30

mercredi 28

Coquillages et Crustacés
13h-15h

Sortie Oiseaux
16h-18h

jeudi 29

14h30-16h30

Terres Océanes

GRATUIT

GRATUIT

Visite guidée JEP
14h30-16h30

48h Nature
Chantier Baccharis
14h30-16h30

