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« Encaminà's »
(traduction en gascon « En route sur le chemin »)

PRESENTATION DU PROJET
"Encaminà's", c’est un projet déposé par l’association l'Auringleta dans le cadre
du dispositif « Grand Public », découverte des Espaces Naturels Sensibles et de
la biodiversité du Conseil Général de la Gironde.
L'Auringleta propose des journées d’accueil grand public sur des chemins
départementaux du Sud Gironde à travers des randonnées naturalistes et
artistiques. Il s'agit de permettre la découverte de différents milieux naturels,
de leur faune et de leur flore sauvage mais aussi de nos lieux dits gascons en
lien avec la nature.
Encaminà's c'est favoriser les rencontres autour de ce patrimoine naturel et
culturel.
PRESENTATION AURINGLETA
L’Auringleta a choisi d’agir par l'éducation afin de sensibiliser le public au
patrimoine naturel local afin de proposer d’autres comportements et d’autres
perspectives de vie dans notre environnement. La connaissance des plantes,
des animaux, des milieux naturels peuvent amener aux bonnes conduites pour
donner envie de les protéger.
LES DATES DES BALADES:





Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

17
24
15
12

avril / 06 novembre 2016 à Coimères
avril/ 16 octobre 2016 à Fargues de Langon
mai / 13 novembre 2016 à Barie
juin/ 25 septembre 2016 à Uzeste
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Le programme du dimanche 17 avril / 06 novembre à Coimères,
« A la découverte des lieux dits gascons en lien avec la nature »
Randonnée de 5 km, à partir de 7 ans
Cette première journée du projet "Encaminà's » sera l'occasion de présenter les
différents lieux dits gascons en lien avec la nature avec Marie Anne Mazeau,
chanteuse improvisatrice et Alice Monier, éducatrice environnement de
l'Auringleta. A travers un regard naturaliste et artistique, vous ne verrez plus
jamais Coimères de la même manière.

Marie Anne Mazeau (crédit photo Sarravoc)
Le programme du dimanche 24 avril / 16 octobre à Fargues de Langon,
« A la découverte des milieux naturels »
Randonnée de 5 km, à partir de 7 ans
Vincent Macias, musicien multi instrumentiste ainsi qu'Eva Vicente, éducatrice
environnement et conteuse de l'association l'Auringleta, vous accompagneront
pour cette deuxième journée du projet « Encaminà's » à travers une balade
naturaliste et artistique . Ils vous feront découvrir les différents milieux naturels
d'une forêt de pin avec sa végétation de bruyères, d'ajoncs et de fougères
typique d'une forêt landaise à une zone humide avec sa flore inféodée à ce
milieu au son d'instruments atypiques et de contes locaux.
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Vincent Macias (crédit photo Auringleta)

Eva Vicente (crédit photo Auringleta)
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Le programme du dimanche 15 mai / 13 novembre à Barie,
« A la découverte des lieux dits gascons en lien avec la nature »
Randonnée de 5 km, à partir de 7 ans
Marie Anne Mazeau, chanteuse improvisatrice et Alice Monier, éducatrice
environnement de l'Auringleta vous amèneront pour cette troisième balade à
Barie à la rencontre de Garonne et des différents lieux dits du chemin
départemental. Marie Anne chantera la Garonne et ses pêcheurs. Alice vous
présentera son fonctionnement et les lieux dits comme celui de Bagnères (du
verbe « banhar », se baigner) sera l'occasion d'évoquer les fameuses
inondations qu'a subi la commune.

Alice Monier (crédit photo Auringleta)
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Le programme du dimanche 12 juin / 25 septembre à Uzeste,
« A la découverte de la forêt »
Randonnée de 5 km, à partir de 7 ans
Vincent Macias, musicien multi instrumentiste ainsi que Diane Kling de
l'association l'Auringleta, vous accompagneront pour cette dernière journée du
projet « Encaminà's » à travers une balade naturaliste et artistique. Vincent
vous fera rêver au son des ses instruments atypiques en explorant les champs
sonores. Avec Diane ce sera la découverte et l'observation des oiseaux de la
forêt, de la recherche des traces et indices de leur présence ainsi que la chasse
naturaliste aux papillons et leur observation tout en douceur.

Diane Kling (crédit photo Auringleta)
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Déroulement
9h15 / Accueil du public
9h30 / Départ des randonnées
12h30 / Fin des balades
Et n'oubliez pas vos chaussures de marche. Attention pas de poussette.
La présence des chiens n'est plus accepté sur les balades suite à des
perturbations l'année dernière.
Public familial, enfants à partir de 7 ans
Balades gratuites, financement pris en charge par le département de la
Gironde et l'association l'Auringleta
CONTACT POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
L'AURINGLETA
BP 40012
33490 St Macaire
05 56 63 12 09 / 06 79 19 38 16
lauringleta@orange.fr
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