
«Que nous racontent les fossiles»

«Anim’eau»

«Art et nature»

«Les ateliers de la forêt»

La forêt de Migelane 

RN géologique de Saucats - La Brède et 
ses zones humides

À la découverte des amphibiens

Les bocages humides des bords de Garonne

Lagunes du Gât-Mort

Hostens

Voyage dans le passé - avec réservation

Voyage dans le passé - sans réservation

* : La réservation est souhaitée au plus tard la veille au matin de 
l’activité. 

Les sorties thématiques du samedi sont proposées 
uniquement sur réservation la veille avant midi.

 Le véhicule est indispensable pour rejoindre les sites. En cas 
de vigilance incendie ou canicule,  ou alertes météo, les visites 
pourraient être proposées le matin sous réserve de disponibilité 
ou annulées.

Samedi 9 • 10h

Samedi 9 • 14h

Samedi 23 • 10h

Samedi 23 • 14h

Samedi 7 • 10h

Samedi 7 • 14h

Samedi 26 • 14h

NoVEMbRE

décEMbRE

octobRE

Mercredi 2 • 14h

Samedi 5 • 10h

Samedi 5 • 14h

Samedi 12 • 10h

Lundi 21 et Mardi 22 / Mini-stage « Explorer ses sens au 
contact de la Nature »

Mardi 22 • 10h

Mardi 22 • 14h

Mercredi 23 • 14h

Jeudi 24 • 14h

Vendredi 25 • 14h

Lundi 28 et Mardi 29 / Mini-stage « La vie dans la forêt »

Mardi 29 • 14h

Mercredi 30 et Jeudi 31 • 14h
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100mMaison de la Réserve

Infos 
   Réservations

Maison de la Réserve
17, chemin de l’église
33650 SAUCATS
Tél./fax : 05 56 72 27 98
Courriel : animation.rnslb@espaces-naturels.fr
www.rngsaucats-fossiles.fr

Flashez-moi
avec votre mobile

La maison de la Réserve 
est accessible à tous les publics.

Nous contacter pour des visites
et des animations (gratuites).

“ Voyage dans le passé ”
Partagez avec nous un voyage dans le temps en découvrant 
l’histoire géologique de la Région il y a 20 millions d’années. 
La visite débute par l’exposition de fossiles à la Maison de la 
Réserve et se poursuit par une balade, au cœur de la forêt, 
pour découvrir les musées à ciel ouvert.

Public : famille (à partir de 5 ans «Migelane» - 7 ans «amphibiens») 
Tarif : gratuit

Rendez-vous Migelane :   
Parking du chêne Montesquieu sur la voie Romaine (D111)

Rendez-vous Amphibiens :  
Maison de la Réserve - 33 650 SAUCATS

Rendez-vous Bocage humide :   
Nous contacter pour le lieu de découverte

Rendez-vous Lagunes :   
Parking ENS Lagunes du Gât-Mort à Louchats

Rendez-vous Hostens :   
Parking de la Tuilerie à Hostens

Inscription uniquement sur réservation
pour certaines dates
Public : grand public
Matériel : Produit répulsif contre moustiques, 
tiques et aoûtats souhaitable selon saison.
Tarif : 5 € adulte (12 ans et +) et 4 € enfant
Rendez-vous : Maison de la Réserve

Durée moyenne des sorties : 2h
Demandez notre programme scolaire et
nos offres pour les accueils de loisirs.
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Réserve Naturelle géologique
SAUCATS - LA BREDE

Flashez-moi
Réservez en ligne

Coordonnées GPS
N44.654182, WO.596713

 

Vous pourrez également profiter de la nature environnante 
grâce aux visites accompagnées par les animateurs
de la Réserve.

Ces sorties thématiques sont proposées

DANS LE CADRE DES ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE
DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE MONTESQUIEU

AILLEURS EN SUD GIRONDE

uniquement sur réservation.

La forêt de Migelane (Espace Naturel Sensible)
Balade nature et contée, ateliers de la forêt ou art et nature, sortie naturaliste. 
Nous contacter pour connaître la thématique. 

À la découverte des amphibiens
des landes girondines (Opération Fréquence Grenouille)
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous partirons 
à leurs rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle.

Le bocage humide des bords de Garonne
Une balade de découverte du bocage humide sera l’occasion d’aborder le 
fonctionnement et l’importance des zones humides.

Lagunes du Gât-Mort (Espace Naturel Sensible)
Le massif forestier des Landes de Gascogne est constellé de mares forestières 
uniques en leur genre, localement appelées «lagunes». Ces milieux humides 
vous seront présentés lors de votre balade à Louchats.

Balade à travers l’histoire d’Hostens
(Espace Naturel Sensible)
Histoire du site du domaine d’Hostens : sa géologie, son histoire industrielle 
avec l’exploitation du lignite et la reconquête de la Nature.

*

Les sorties autour 
de la Réserve*

* : La réservation est souhaitée au plus tard la veille au matin de l’activité. 
Le véhicule est indispensable pour rejoindre les sites. En cas de vigilance incendie ou canicule, 
ou alertes météo, les visites pourraient être proposées le matin sous réserve de disponibilité ou annulées.


