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Nous avons la chance, dans les Pyrénées-Atlantiques, de vivre au contact
d'une nature riche, généreuse et diversifiée. Cependant, génération après
génération, nos modes de vie amenuisent, quand ils ne les coupent pas,
les liens que nous entretenons avec les espaces naturels. Cette relation
est pourtant vitale. Pouvoir expérimenter la nature sans contrainte, à sa
façon, procure à chacun des effets bénéfiques, aussi bien physiques que
psychologiques. Les études les plus sérieuses le montrent.
Les Rendez-vous nature du 64 proposent a insi à chacun de vivre des
expériences de nature. Il s'agit de se reconnecter au monde vivant. De
retrouver des paysages extraordinaires près de chez soi. De découvrir des
espèces insoupçonnées. De vivre des émotions. Mais aussi d'apprendre en
s'amusant. De réaliser une action pour la biodiversité. L'occasion également
d'échanger, de renouer des relations humaines simples et enrichissantes.
Les espaces naturels sensibles des Pyrénées-Atlantiques sont au cœur des
Rendez-vous nature. Ils accueillent une grande partie des animations de
cette nouvelle édition. Nous souhaitons les faire connaître de la manière la
plus agréable qui soit. Pour cela, nos équipes et nos partenaires ont bâti un
programme varié, plein de savoirs et de sensibilité. Pour des expériences
qui comblent notre besoin de nature.

"'

Jean-Jacques Lasserre
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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LES RENDEZ-VOUS
NATURE EN PRATIQUE
Les animations sont gratuites.*
Elles s'adressent à tous, néophytes ou initiés. Les réservations sont
obligatoires auprès du CPIE organisateur. Les renseignements pour chaque
sortie vous sont donnés lors de l'inscription.
Pensez à prendre de l'eau. Adoptez la bonne tenue en fonction de la
météo et des sites visités. Selon les sorties il vous faudra : des chaussures
de randonnée, une paire de jumelles, une lampe torche, un sac à dos, une
tente (prêt de tipi possible), un vélo, un pique-nique.

SAM.
23 FÉY.
2019

FÉÉRIES
DE LA NEIGE
Site du Bois noir
Rondo raquettes ou
sculpture dans la neige, conte
de 13 h 30 à 17 h

EAUX-BONNES
GOURETTE

* Seul le rendez-vous avec une nuit en bivouac est payant.
Adultes : 10 € ; ieunes de 7 à 14 ans : 6 €;gratuit pour les moins de 7 ans.

D'AUTRES IDÉES DE SORTIES
Tout au long de l'année, les associations partenaires des Rendez-vous
nature du 64 proposent des sorties pour découvrir la nature et
les paysages. Le département apporte son soutien financier à ces
programmes d'animations.
LE CARNET DE DÉCOUVERTES DU CPIE BÉARN :

cpiebea rn. fr
LES ESCAPADES NATURE ET CULTURE DU CPIE LITTORAL BASQUE :

cp ie -litto ral -basque.eu
LES SORTIES NATURE ET PATRIMOINE DU CPIE PAYS BASQUE :

cp iepaysbasqu e .fr
LES RDV DES CIMES D'EDUCATION PYRÉNÉES VIVANTES :

Gratuit
Inscription obligatoire :

re ndezvou sde sci mes .corn

CPIE BÉARN
59 21 00 29

Les Espaces Naturels Sensible (ENS)
La plupart des Rendez-vous nature du 64 se déroulent
dans les ENS des Pyrénées-Atlantiques. Ces sites sont
reconnus pour leurs qualités biologiques et paysagères.
Le département assure leur gestion en direct ou par
délégation . Ils sont des espaces privilégiés de balade,
de formation et de recherche.
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À Gourette, à l'écart des pistes, reconnectez-vous à la
nature : paysages enneigés pour plénitude intérieure. Dans l'espace
naturel sensible du Bois noir, on vous initie au « snow art ». Créations de
neige et compositions éphémères. A moins que vous ne choisissiez une
rondo à raquettes dans la forêt, royaume du grand tétras. On se retrouve
ensuite pour un goûter, bien au chaud. Un conteur ossalois vous parle de
géants, de brouches (sorcières) et de rouges-gorges, de pics de pierre et de
feuilles qui tombent en silence sur la neige.

SAM.
30MARS
2019

LES MILLE LIENS
DE L'ABEILLE

SAM.
6AVRIL
2019

Balade, jeu, atelier et conte
de 14 h à 18 h

BUSSUNARITS
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Balade, observation, ateliers
de 11hà17h
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CP!E LITTORAL BASQUE
TÉL. OS 59 74 16 18

La pratique ancestrale d'élimination des cadavres
d'animaux d'élevage consiste à donner ces derniers en pâture aux
rapaces nécrophages. Cet équarrissage naturel nourrit les uns et évite la
propagation des maladies. A Bussunarits, vous décowrez une placette
aménagée où viennent manger les vautours. Vous observez la scène
grâce à des jumelles. Naturalistes et soigneurs d'animaux sauvages vous
dévoilent leurs connaissances. Ateliers ludiques et contes vous en donnent
encore à faire, à entendre et à voir.

Et si le seul bourdonnement d'une abeille nous rendait
heureux ? L'abeille constitue l'un des piliers essentiels de la biodiversité.
Elle vit, comme nous, en société. Les humains tissent des liens sensibles avec
elle et réciproquement. A Anglet, au cœur de l'espace naturel sensible
du Pignada et dans les jardins d'un Ehpad, toutes les générations sont
invitées à approcher et comprendre la vie de cet insecte, qu'il soit social ou
solitaire. On goûte du miel, on échange, on crée des relations entre nous et
avec la nature.
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SAM.
4MAI

Site d'Archilua
Lecture de paysage
à 9 h 30 et 14 h
Balade parodique
à 11 h et 15 h 30

2019
SAINT-JEAN-

DE-LUZ

Que racontent les paysages? Que disent-ils d'eux-mêmes
mais aussi des hommes qui les ont façonnés ? Une paysagiste révèle
l'histoire d'Archilua, un espace naturel sensible blotti entre océan et
montagne. Un jardinier-botaniste et un élu local en éclairent à leur
tour les atouts et les potentialités. C'est aussi l'occasion d'un moment
de contemplation, d'une reconnexion à la nature. Place également au
burlesque. Les acteurs de la STRING mêlent sciences et humour dans un
numéro d'improvisation à renverser les montagnes.

SAISON

2019

M

$411•1 )14~ Dl 1 ~1

~
j ,,,,,,..._
ardin

~à.U.e

~

-

9

LITI'ORALBASQU•
EL~KAl.TIWBAZ'IF.RRA

A - ""iœm
PM

Pr!>(~[

PYRENEES
An.ANTIOUES

"""""""'

,,,,.._...,,..b O O

LA SYMPHONIE
NATURELLE

UNE PLAINE
DANS LA VILLE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obrigatoire :

CP!E PAYS BASQUE
TEL. 05 59 37 47 20

CPIE PAYS BASQUE
T! L. 05 59 37 47 20
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DES FLEURS
ET UN GOLF
SAM.
29 JUIN SUR LA DUNE
2019

Découverte de la flore des dunes
et initiation au golf
de 10 h à 18 h

Gratuit
Inscription obligatoire :
CPIE LITTORAL BASQUE
TÉL. OS 59 74 1618

À Anglet, quel point commun trouve-t-on entre un golfeur,
un naturaliste et un plagiste ? Réponse : la dune. Fragile, elle abrite une
flore unique. Des spécialistes vous apprennent à reconnaître, respecter
et protéger ces espèces rares et menacées. Vous rencontrerez aussi
l'intendant du golf de Chiberta engagé pour la biodiversité. Mais qu'en
pensent les pratiquants de ce green plus vert que nature ? Ils vous le disent
au cours d'une rencontre insolite avec nos spécialistes de la flore. Et vous
offrent une initiation à la petite balle blanche.
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VERTUS
DES EAUX ET
MER.
14AOÛT DE
2019

Visite, conférence, ateliers
de 14 h à 20 h

CAMBOLES-BAINS

5:;s~

CP!E PAYS BASQUE
TEL. 05 59 37 47 20

Avec ses jardins remarquables, son architecture néo-classique,
la station thermale de Cambo-les-Bains vous ouvre ses portes. Dans la salle
des Fontaines, datant de 1930, commencez par une dégustation des eaux
qui font la réputation de l'établissement. On vous explique leurs bienfaits
sur la santé. Puis, avec une phytologue-herboriste, initiez-vous aux vertus
des plantes et à la fabrication d'onguents pour une application corporelle.
Pour terminer la journée, séance de toi-chi au cœur du parc. Tout en
respiration et en énergie.
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P AYS BASQUE

MAGIE DE
LA MONTAGNE
D'ARGENT
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Gratuit

Inscription obligatoire :
CPIE LITTORAL BASQUE
T ÊL. OS 59 74 1618
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SAM.
16 NOV.
2019

PLANTER
POUR LA
BIODIVERSITÉ

'

Gratuit
Inscription obligatoire :
CPIE BÉARN
TÉL. OS 59 21 OO 29

L'an dernier, 300 jeunes de tout le département sont
venus à Arthez-de-Béarn pour planter des haies. Une action menée
au sein de l'Eco-parlement des jeunes, un projet scolaire d'éducation
à l'environnement. Objectif du chantier : préserver la biodiversité dans
le cadre du plan de gestion de l'espace naturel sensible du vallon du
Clamondé. Ces végétations rapportées favorisent les connexions et les
passages entre les habitats naturels. Planter, comprendre, échanger...
on vous invite à poursuivre cette action lors d'un nouveau chantier.
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SAM.
11 MAI

i;; DES EAUX ET
SAM.
15 JUIN

GOURETTE

SAM.
22 JUIN

ANGLET

MAGIEDE

ii. LA MONTAGNE
D'ARGENT
SARE
SAM.
21 SEPTEMBRE

ASSON

LE BANQUET
DES VAUTOURS

SAM.
29 JUIN

BUSSUNARITS

DES FLEURS
i3 ETUN GOLF
SUR LA DUNE
ANGLET
SAM. 27
& DIM. 28 JUILLET

LASSEUBE

UNE NUIT SUR
i4 LES TRACES
DU DESMAN

DRÔLES
~ D'HORIZONS

LARUNS

SAINT-JEAN-DE-LUZ
LES
RENDEZ-VOUS
NATURE
DU64

SAM.
7 SEPTEMBRE

SEULES
i2 LES LUMIÈRES
DU CIEL

SAM.
6AVRIL

SAM.
4MAI

CAMBO-LES-BAINS

D'USTARITZ À BAYONNE

LES MILLE LIENS
~ DE L'ABEILLE

RIRE AVEC DE
~ VÉNÉRABLES
ARBRES

DES PLANTES

UNE PLAINE
ÜDANS LA VILLE

SAM.
30MARS

SAM.
20 AVRIL

VERTUS

URCUIT

FÉÉRIES
~· DE LA NEIGE

i

MER.
14AOÛT

LA SYMPHONIE
io NATURELLE

SAM.
23 FÉVRIER

i1

UN GRAND
BAIN DE FORÊT
BOUCAU
SAM.
19 OCTOBRE

RETROUVER

is LE CIEL ÉTOILÉ
MOUGUERRE
SAM.
16 NOVEMBRE

PLANTER
i9 POUR LA
BIODIVERSITÉ
ARTHEZ-DE-BÉARN
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