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Observer. Découvrir. Partager

Guide des 
animations

 + de 100 animations nature pour toute la famille !



Nous situer

Renseignements et réservations
Tél : 05 57 32 88 88
www.terresdoiseaux.fr

GPS 45.283836, -0.698883

Le Port des Callonges se situe sur les deux communes 
de St Ciers-sur-Gironde et Braud-et-St-Louis.

Entrée
Parc

Accueil
La métairie

RD 23 - St Ciers-sur-Gironde

Braud-et-St-Louis Accueil Information

Boutique

Expositions temporaires

Accès aux parcours (payant)
Tour panoramique (gratuit)

Port des Callonges

1h30

2h15

3h30

L M Me J V S D
Janvier et Février

Mars et Avril

Mai et Juin

Juillet et Août

Sept. et Octobre

Nov. et Décembre

10h-17h 10h-18h 10h-20h Fermé10h-19hHoraires
d’ouverture

Les animations famille sont conçues de telle sorte que les enfants et leurs parents puissent participer activement à 
l’animation. Durant l’activité, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Terres d’Oiseaux est un site 
appartenant à la commune de Braud et Saint-Louis exploité par l’Office de tourisme intercommunal.2



Sommaire
Seul, en couple ou en famille, sélectionnez parmi la
centaine d’animations l’activité qui vous correspond le
plus, et partagez-la avec vos proches.

La nature n’est pas réservée aux seuls spécialistes, bien 
au  contraire. C’est d’abord et avant tout l’affaire de 
tous, du néophyte au naturaliste le plus aguerri.

Si vous êtes curieux, que vous souhaitez apprendre 
tout en vous amusant, que vous souhaitez découvrir la 
nature aux côtés de passionnés, alors ce guide est fait 
pour vous !
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Explorer p16

Découvrir p24

Créer p32

p4Calendrier

Expositions temporaires

Accès aux parcours (payant)
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Calendrier
Les animations débutent à l’heure annoncée.
Merci de vous présenter dans le bâtiment d’accueil 10 minutes avant le début de l’activité.
Votre participation financière contribue à l’animation et à la conservation de la réserve.

Prévoir une tenue adaptée à la saison et à la météo du jour.
Renseignements et réservations : 05 57 32 88 80 /contact@terresdoiseaux.fr

Samedi ornitho Samedi 04 10h 8€ p18

Nocturne Chouette et compagnie Vendredi 17 18h 8€ p18

Fête des rapaces Dimanche 19 14h Gratuit --

Initiation à l'ornithologie Samedi 25 10h Forfait p18

Nocturne Chouette et compagnie Vendredi 31 18h 8€ p18

M
A

R
S

Création d'un empreintoscope Mardi 07 15h 10€ p34

Ciné-goûter Mercredi 08 15h 5€ p12

  Construction de nichoir Jeudi 09 15h 10€ p34

Construction de nichoir Mardi 14 15h 10€ p34

Conte goûter Mercredi 15 15h 5€ p12

Sur les traces des animaux Jeudi 16 15h 8€ p26

F
É

V
R
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Samedi comptage Samedi 03 10h 8€ p20

Sortie crépusculaire Vendredi 09 19h30 8€ p19

Initiation à l'ornithologie Samedi 17 10h Forfait p28

Fête du vent Dimanche 25 14h Gratuit --

Bivouac à Terres d'Oiseaux Vendredi 30 19h 29€ p21

JU
IN

Samedi ornitho Samedi 06 10h 8€ p20

Initiation à l'ornithologie Samedi 13 10h Forfait p18

Découverte de la Mare Dimanche 21 15h 8€ p28

Fête de la nature Samedi 27 10h Gratuit --

Atelier dessin Samedi 28 15h 12€ p35

Fête de la nature Dimanche 28 10h Gratuit --

Atelier dessin Dimanche 28 15h 12€ p35

M
A

I

S'amuser        Explorer        Découvrir        Créer Manifestations

Samedi comptage Samedi 01 10h 8€ p20

Musique verte Mardi 11 15h 10€ p35

Dans la peau d'un bagueur Jeudi 13 15h 8€ p26

Fête du Printemps Dimanche 16 -- Gratuit --

Construction d'un cerf-volant Mardi 18 15h 10€ p35

Petits aventuriers Jeudi 20 10h 12€ p26

A
V

R
IL
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Samedi ornitho Samedi 01 10h 8€ p20

Croisière commentée Dimanche 09 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 11 10h 8€ p27

Sortie Kayak Mercredi 12 - 15€ p28

Sortie Crépusculaire Jeudi 13 19h30 8€ p19

Fête du port Vendredi 14 14h Gratuit --

Sortie calèche Samedi 15 15h/16h30/18h 8€ p28

Sortie calèche Dimanche 16 15h/16h30/18h 8€ p28

Croisière commentée Dimanche 16 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 18 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 19 - 15€ p28

Jeudi frissons Jeudi 20 16h30/18h 12€ p14

Vendredi vélo Vendredi 21 10h 8€ p29

Apéro Nature Vendredi 21 19h30 12€ p19

Sortie calèche Samedi 22 15h/16h30/18h 8€ p28

Sortie calèche Dimanche 23 15h/16h30/18h 8€ p28

Croisière commentée Dimanche 23 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 25 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 26 - 15€ p28

Jeudi frissons Jeudi 27 16h30/18h 12€ p14

Vendredi éveil & sens Vendredi 28 10h 8€ p30

Bivouac à Terres d'Oiseaux Vendredi 28 19h 29€ p21

Croisière commentée Dimanche 30 - 13€ p31

JU
IL
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E
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A
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U
T

Mardi famille Mardi 01 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 02 - 15€ p30

Jeudi frissons Jeudi 03 16h30/18h 12€ p14

Vendredi vélo Vendredi 04 10h 8€ p29

Sortie Crépusculaire Vendredi 04 19h30 8€ p19

Samedi comptage Samedi 05 10h 8€ p20

Sortie calèche Samedi 05 15h/16h30/18h 8€ p30

Sortie calèche Dimanche 06 15h/16h30/18h 8€ p30

Croisière commentée Dimanche 06 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 08 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 09 - 15€ p30

Une bague à la patte Mercredi 09 10h 8€ p23

Jeudi frissons Jeudi 10 16h30/18h 12€ p14

Vendredi éveil & sens Vendredi 11 10h 8€ p30

Apéro Nature Vendredi 11 19h 12€ p19

Sortie calèche Samedi 12 15h/16h30/18h 8€ p30

Sortie calèche Dimanche 13 15h/16h30/18h 8€ p30

Croisière commentée Dimanche 13 - 13€ p31

Nuit des carrelets Mardi 15 18h Gratuit --

Mardi famille Mardi 15 10h 8€ p27

A
O

U
T
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Vendredi éveil & sens Vendredi 01 10h 8€ p30

Samedi ornitho Samedi 02 10h 8€ p22

Initiation à l'ornithologie  Samedi 09 10h Forfait p18

Fête du miel Dimanche 17 14h Gratuit --

S
E

P
T

Sortie kayak Mercredi 16 - 15€ p30

Une bague à la patte Mercredi 16 10h 8€ p23

Vendredi vélo Vendredi 18 10h 8€ p29

Nocturne papillons de nuit Vendredi 18 21h 8€ p22

Sortie calèche Samedi 19 15h/16h30/18h 8€ p30

Sortie calèche Dimanche 20 15h/16h30/18h 8€ p30

Croisière commentée Dimanche 20 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 22 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 23 - 15€ p30

Une bague à la patte Mercredi 23 10h 8€ p23

Vendredi éveil & sens Vendredi 25 10h 8€ p30

Sortie calèche Samedi 26 15h/16h30/18h 8€ p30

Sortie calèche Dimanche 27 15h/16h30/18h 8€ p30

Croisière commentée Dimanche 27 - 13€ p31

Mardi famille Mardi 29 10h 8€ p27

Sortie kayak Mercredi 30 - 15€ p30

Une bague à la patte Mercredi 30 10h 8€ p23

A
O

U
T
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Construction de mangeoire Jeudi 02 15h 10€ p36

Construction d'un Attrape 
Rêve

Mercredi 22 15h 10€ p36N
O

V

Atelier créatif noël Mercredi 06 15h 10€ p36

Ciné-goûter Mercredi 13 15h 5€ p15D
ÉC

Samedi comptage Samedi 07 10h 8€ p20

Escape game Samedi 21 11h/15h/16h30 12€ p13

Escape game Dimanche 22 11h/15h/16h30 12€ p13

Escape game Lundi 23 11h/15h/16h30 12€ p13

Ciné-goûter Mercredi 25 15h 5€ p15

Grand jeu d'halloween Jeudi 26 14h30 5€ p14

Grand jeu d'halloween Vendredi 27 14h30 5€ p14

Contes d'halloween Dimanche 29 16h 5€ p14

Atelier dessin enfant Vendredi 28 15h 12€ p35

Sur les traces des animaux Mardi 31 15h 8€ p26

O
C

T
O

B
R

E

Retrouvez toutes nos activités et notre actualité 
sur notre site internet www.terresdoiseaux.fr, notre page Facebook 
@terresoiseaux et notre compte Instagram. terresdoiseaux

SUIVEZ noUS

S'amuser        Explorer        Découvrir        Créer Manifestations
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S'amuser
Jeux ou nature, pourquoi choisir ?
 
Si vous aimez pratiquer le jeu pour 
apprendre, alors n’hésitez pas, 
ces activités ont été spécialement 
sélectionnées pour vous !

S'amuser



S'amuser
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Mercredi 08 Février - Ciné-goûter  15h
Regarder un film d’animation avec nos chères petites têtes blondes, c’est souvent l’occasion 
d’échanges et de moments de partage privilégiés. Quand, en plus, la sélection a été faite par nos 
animateurs avec un lien à la nature et qu’un goûter clôture le tout, plus d’hésitation possible !

 L’Odysée de Choum - Durée 37mn.
      5 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs).   
Dès 3 ans. Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 

S'amuser

Mercredi 15 Février - Conte-goûter  15h
L’imaginaire porte notre créativité et nos rêves. Quoi de mieux qu’un conte pour échanger entre 
nous sur la nature et la vie en général ! Et en finissant par un goûter bien entendu !

      5 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs). 
Dès 5 ans. Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 

Samedi 21, Dimanche 22, Lundi 23 Octobre - Escape Game  11h/15h/16h30 
Pensez-vous être perspicace et bon observateur…?
Venez relever les défis et énigmes concoctés par l’équipe du site et n’oubliez pas, le temps presse !  

 12 €/personne. A partir de 14 ans.
Places limitées. Réservation au 05 57 32 88 80.
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Pensez-vous être perspicace et bon 
observateur…?

Venez relever les défis et énigmes concoctés 
par l’équipe du site et n’oubliez pas, le temps 
presse !

Pour les grands 
Escape Game

    12 €/personne. 6 places 
par séance. Dès 14 ans.
Sur réservation au 
05 57 32 88 80.

3 séances par date : 11h/15h/16h30  

21, 22 et 23 Octobre



Jeudi 26 et Vendredi 27 Octobre – Grand Jeu d’Halloween  14h30
L’automne est la saison où les enfants aiment à se plonger dans l’univers des contes et des 
légendes. Terres d’Oiseaux vous propose une série de défis pour aider le personnage principal de 
notre histoire dans sa quête.

      5 €/enfant. A partir de 4 ans. Déguisement souhaité.
Durée: 90 mn. Réservation obligatoire au 05 57 32 88 80.

Dimanche 29 Octobre – Contes d’Halloween  16h
La soirée d’halloween approche à grands pas, il est temps de se glisser dans cette ambiance si 
particulière en venant découvrir un conte proposé par une artiste professionnelle.

  5 €/enfant. A partir de 4 ans.
Durée: 45 mn. Places limitées. Réservation au 05 57 32 88 80.

S'amuser

Jeudis 20/27 Juillet - Jeudis 03/10 Août - Jeudi frissons  16h30/18h 
En plein été, pourquoi ne pas se laisser tenter par une enquête en mode escape game pour 
échapper à un serial killer du marais ? De la réflexion, du travail en équipe... et de la tension !

 12 €/personne. A partir de 14 ans.
Places limitées (6 participants/séance). Réservation au 05 57 32 88 80.

14



Ciné-goûter

Conte-goûter

08 Février / 29 Octobre / 13 Décembre  15h

15 Février   15h

Regarder un film d’animation avec nos chères 
petites têtes blondes, c’est souvent l’occasion 
d’échanges et de moments de partage 
privilégiés. 

Quand, en plus, la sélection a été faite par 
nos animateurs nature, et qu’un goûter 
clôture le tout, il n’y a pas beaucoup à 
hésiter !

      5 €/personne. 
Places limitées.
Sur réservation au 
05 57 32 88 80.

L’imaginaire porte notre créativité et nos rêves. 
Quoi de mieux qu’un conte pour échanger entre 
nous sur la nature et la vie en général !
Et en finissant par un goûter bien entendu !

Pour les petits 
Ciné-goûter et Conte-goûter !

08 Février - L’odysée de Choum
25 Octobre - Une vie de chat

13 Décembre - La balade de babouchka



Explorer
Vous êtes curieux et la nature vous 
intéresse. Ces animations sont 
faites pour vous !

Identifier, compter, observer avec 
l’aide de l’un de nos animateurs 
nature, tels seront vos défis !

Explorer



Explorer
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Vendredi 17 et  Vendredi 31 Mars - Nocturne chouette et compagnie  18h
Lorsque le soleil décline à l’horizon, les odeurs et les bruits d’un monde mystérieux se révèlent... 
Vous partirez sur la réserve à la découverte des seigneurs de la nuit où la chouette chevêche 
côtoie le renard roux et le crapaud des joncs.

 8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 8 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. Nombre de places : 15

Samedi 04 Mars - Samedi ornitho  10h
Les oiseaux qui ont hiverné dans le sud retournent vers le nord afin de s’y reproduire. Le site 
Terres d’Oiseaux constitue donc un havre de paix pour ces visiteurs qui empruntent cette 
route. Partez à la découverte de ces grands voyageurs accompagné d’un guide nature.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 7 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10 

Samedis 25 Mars, 13 Mai, 17 Juin, 09 Septembre - Initiation à l’ornithologie  10h
L’équipe d’animateurs nature vous propose quatre sorties afin de mieux connaître les 
différentes espèces d’oiseaux. Ces formations ouvertes à tous donneront  des bases 
techniques et méthodologiques pour être plus autonome, en toute convivialité et au plus près 
de la nature.

      Forfait 4 séances 35 €/adulte, 17 €/enfant. A partir de 10 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10

Explorer
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La réserve à la lumière du crépuscule...
Une ambiance vraiment particulière !
Au travers d’une balade entre mares,
prairies et bois, nous observerons et
écouterons les animaux nocturnes,
les mammifères, rapaces et chauves-
souris...

Découvrir la réserve en compagnie 
d’un guide nature à la tombée du 
jour... C’est le programme de l’activité 
proposée avec en supplément, une 
pause gourmande  agrémentée de 
produits locaux !

      8 €/adulte, 6 €/enfant. A partir de 7 ans.
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. :      15

19h30 à 22h30

       12 €/adulte, 8 €/enfant 
A partir de 7 ans.       15

Plutôt Crépusculaire 
ou Apéro Nature ?

Crépusculaires
Ven 09 Juin Ven 04 AoûtJeu 13 Juillet Ven 11 AoûtVen 21 Juillet

de 19h à 22h30

Apéro Nature

Sur réservation 
au 05 57 32 88 80.



Samedis 01 Avril, 03 Juin, 05 Août, 07 Octobre - Samedis comptage  10h
Plongez quelques heures dans la peau d’un animateur de la réserve, et accompagnez votre 
guide du jour pour réaliser le comptage hebdomadaire des oiseaux.
Cette sortie de terrain sera l’occasion de s’initier à la technique du recensement et à la 
reconnaissance des oiseaux sauvages visibles sur le site.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 7 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10

Samedi 06 Mai - Samedi ornitho  10h
Adultes reproducteurs ou jeunes oisillons encore duveteux, les oiseaux nicheurs colonisent la 
réserve, offrant la possibilité d’observer plumages et comportements typiques. Partez donc 
à la découverte des oiseaux du marais accompagné d’un guide nature !

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 7 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures de rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10 

Explorer

Samedi 01 Juillet - Samedi ornitho  10h - 13h
Accompagné d’un animateur nature de la réserve, partez à la découverte des oiseaux esti-
vants. Les oisillons sont désormais assez grands et les espèces migratrices préparent déjà 
leur trajet de retour vers l’Afrique.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 7 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10
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 29 €/adulte, 16 €/enfant. 
A partir de 10 ans. 
Pique-nique à prévoir.
Chaussures de rando. Bouteille. 
Jumelles. :      12
Petit déjeuner compris
Sur réservation au 05 57 32 88 80.

Ven 28 juillet

Ven 30 Juin

de 19h à 10h00

Bivouac

Bivouac 
sur Terres d’Oiseaux

Vous rêvez de passer une nuit en pleine 
nature ?

Avec le bivouac, vivez une expérience en 
connexion avec la nature et sortez de la 
routine !
Nous avons pensé à tous ceux qui 
souhaitent renouer avec l’esprit originel 
du camping, à celles et ceux qui veulent 
vivre une expérience unique dans la 
nature, loin de leur quotidien. Vous 
découvrirez l’aventure du bivouac, 

moments de convivialité empreints de 
simplicité.

Le bivouac est un campement à taille 
réellement humaine favorisant un 
accueil simple et personnalisé, composé 
uniquement d’hébergements légers.

Venez découvrir la réserve à des 
moments uniques ! 



Vendredi 18 Août - Sortie nocturne papillons  21h à 23h30
Il est rare de mettre à l’honneur les papillons nocturnes ! Pour appréhender ce monde sou-
vent méconnu, une courte présentation permet de découvrir ces insectes souvent boudés 
par le grand public, avant de partir en ‘‘chasse’’ sur la réserve.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 8 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures de rando. Bouteille. Nombre de places :      15

Samedi 02 Septembre - Samedi ornitho  10h
Partez à la découverte des  oiseaux de la réserve, accompagné d’un guide nature. 
Les espèces qui ont niché dans le nord de l’Europe migrent vers des contrées plus chaudes 
et trouvent sur le parc un havre de repos avant de poursuivre leur route migratoire.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 7 ans. 
Réservation conseillée au 05 57 32 88 80. 
Chaussures rando. Bouteille. Jumelles. Nombre de places :     10

Explorer
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Une bague 
à la patte

      8 €. A partir de 7 ans. 
Durée : 3h        8
Sur réservation au 
05 57 32 88 80.

de 10h à 13h00

Mer 09 août Mer 16 août

Mer 23 août Mer 30 août

Accompagné d’un animateur nature de la réserve, vous rejoindrez en matinée un 
bagueur qui vous permettra d’assister à une séance de baguage des petits oiseaux 
migrateurs qui viennent recharger leurs batteries dans la roselière.



Découvrir

Apprendre à observer, écouter, 
connaître ou reconnaître  
tout en se baladant à pied, à vélo, 
en calèche ou en  
bateau… Voici un programme de 
sorties qui ravira les curieux et 
autres apprentis en herbe, quel 
que soit leur âge ou leur degré de 
connaissance de la nature.

Découvrir
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Découvrir



Jeudi 16 Février, Mardi 31 Octobre - Sur les traces des animaux  15h
Une vie passionnante se cache dans les roseaux, préparez-vous à faire de 
surprenantes  découvertes en famille en repérant empreintes, poils et autres traces 
laissés parles mystérieux habitants de la réserve.

 8 €/enfant accompagné d’un parent. Prévoir des bottes.
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :  10 

Découvrir

Jeudi 13 Avril - Dans la peau d’un bagueur  15h 
Mettez-vous dans la peau d’un bagueur et préparez-vous à faire de surprenantes 
découvertes en famille autour des techniques utilisées pour capturer les oiseaux, pour 
poser une bague et mieux comprendre le phénomène de migration.

 8 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :  10 

Jeudi 20 Avril - Petits aventuriers  10h
Venez relever plusieurs défis pour acquérir le titre de jeunes aventuriers des marais :
s’abriter dans la nature tout en s’amusant avec la construction d’un abri, survivre 
(en sachant faire du feu, purifier de l’eau, fabriquer un arc...), et pister 
(apprendre à reconnaître les traces laissées par les animaux).

 12 €/enfant accompagné d’un parent. 
De 10h à 16h. Prévoir un pique-nique.
Dès 8 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :    10
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Mardis 
famille

      8 €/adulte, 6 € /enfant 
(à partir de 4 ans). 
2 km.     12 places. Eau 
nécessaire. 
Sur réservation au 
05 57 32 88 80.

de 10h à 12h

11 Juillet

18 Juillet

01 Août 08 Août

15 Août 22 Août

29 Août

25 Juillet

Comment profiter de cette belle journée d’été en famille ?
N’attendez plus : réservez votre matinée pour ce moment nature et suivez le guide sur 
les sentiers à la rencontre des habitants du Marais !



Découvrir

Samedis et Dimanches 15/16/22/23 Juillet - Sorties calèches  15h, 16h30 et 18h
Découvrir la nature à bord d’une calèche avec les conseils de notre guides, telle est l’invita-
tion que nos équipes vous lancent. Votre billet vous permet ensuite d’accéder gratuitement 
aux différents parcours de la réserve.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. Durée 1h.  
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     12 à 15

Dimanche 21 Mai - A la découverte de la mare  15h - 17h
Chaussez vos bottes et partez à la découverte de la vie qui peuple nos étangs ! 
Au programme : capture, observation et identification des espèces.

      8 €/enfant («accompagné d’un parent», prévoir des bottes)
Dès 4 ans - réservation conseillée au 05 57 32 88 80. Nombre de places :      10

Mercredis de Juillet : 12/19/26 Juillet - Sorties kayak
En groupe ou seul, venez découvrir l’estuaire de la Gironde de façon insolite ! Encadré par 
un animateur diplômé, équipé d’un matériel de très bonne qualité, cette sortie s’adapte au 
niveau de tous les participants. Initiation ou perfectionnement, chacun trouvera la formule 
adaptée à son envie ou à son niveau.

      15 € par personne. Horaires en fonction de la marée. Durée 1h30. Dès 12 ans
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     11
Brevet de natation obligatoire
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Vendredis 
vélo

      8 €. A partir de 8 ans. 
20 km.      12 places.
Eau nécessaire. Possibilité de 
louer des vélos sur place.
Sur réservation au 
05 57 32 88 80.

21 Juillet

04 Août 18 Août

Au départ du Port des Callonges, votre guide vous emmènera pour une randonnée 
vélo sur les routes des marais du blayais, classés zone Natura 2000. Vous découvrirez 
une flore particulière, un patrimoine culturel typique et une faune originale..

Les vendredis



Mercredis 02/09/16/23/30 Août - Sorties kayak 
En groupe ou seul, venez découvrir l’estuaire de la Gironde de façon insolite ! Encadré par 
un animateur diplômé, équipé d’un matériel de très bonne qualité, cette sortie s’adapte au 
niveau de tous les participants. Initiation ou perfectionnement, chacun trouvera la formule 
adaptée à son envie ou à son niveau.

      15 € par personne. Horaires en fonction de la marée. Durée 1h30. Dès 12 ans
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     11
Brevet de natation obligatoire

Samedis et Dimanches 05/06/12/13/ 19/20/26/27 Août - Sorties calèches  15h, 16h30 et 18h
Découvrir la nature à bord d’une calèche avec les conseils de notre guides, telle est l’invita-
tion que nos équipes vous lancent. Votre billet vous permet ensuite d’accéder gratuitement 
aux différents parcours de la réserve.

      8 €/adulte ; 6 €/enfant. Durée 1h.  
Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     12 à 15

Découvrir

28 Juillet, 11/25 Août, 01 Sept - Vendredis éveil & sens  10h à 12h30
Marchez ensemble dans la nature, sans but, tout en restant éveil. Savourez les sons, les
odeurs et le spectacle de la nature.
La clé pour libérer le pouvoir de la forêt réside dans les cinq sens. Laissez la nature
entrer par vos oreilles, vos yeux, votre nez, votre bouche, vos mains et vos pieds.

 8 €/adulte ; 6 €/enfant. A partir de 8 ans.      12
Eau nécessaire. Sur réservation au 05 57 32 88 80.
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Croisières
commentées

      13 €/adulte ; 7 €/enfant ; 
forfait familial 35 €
De 10h30 à 12h30 ou de 18h à 
20h en fonction des marées. 
Sur réservation au
05 57 32 88 80.

Tous les dimanches
de Juillet / Août - 2h

Dim 16 JuilletDim 09 Juillet

Dim 23 Juillet 

Dim 06 Août Dim 13 Août

Dim 20 Août Dim 27 Août

Dim 30 Juillet 



Créer
Vous avez une âme d’artiste ou de 
créateur ? 
Venez construire, sculpter, 
assembler ou photographier dans 
ces ateliers qui n’attendent plus 
que vous et votre créativité !



Créer
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Créer
Mardi 07 Février - Création d’un empreintoscope  15h
L’hiver est par excellence la saison des empreintes... Le moment idéal pour proposer 
l’empreintoscope aux enfants ! Cet outil astucieux à fabriquer soi-même se glisse dans sa 
poche. Les traces laissées par les animaux n’auront plus de secrets pour vous !

      10 €/enfant accompagné d’un parent.
Dès 8 ans, Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places     10 

Jeudi 09 Février et Mardi 14 Février - Construction d’un nichoir  15h
Pour accueillir les oiseaux dans votre jardin, venez construire en famille un nichoir qui 
rendra de précieux services à nos amis à plumes et repartez avec votre création. 

      10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places     10 
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Mardi 18 Avril – Atelier Confection d’un cerf-volant  15h
Le cerf-volant est la plus simple et la plus ancienne machine volante inventée par l’homme. 
Il suffit de peu de choses pour fabriquer un cerf-volant et s’amuser pendant des heures ! 
Un jeu traditionnel pour jouer et courir dans la nature !
 
      10 €/personne. 
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     10

Mardi 11 Avril  – Musique verte  15h
La musique verte, c’est l’univers sonore produit par des instruments rudimentaires que l’on 
fabrique à partir d’éléments naturels ramassés au gré des saisons. Cette activité est l’occasion 
rêvée pour découvrir des matériaux qui permettent d’émettre des sons et des notes. 

      10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     10

28 octobre – Atelier Street Art  15h
Dans le cadre des Sentiers des arts, accompagné d’une animatrice, vous bénéficierez de 
précieux conseils pour coucher sur le papier les idées sorties de votre imagination.

      10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 7 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places : 10

Samedi 27 et Dimanche 28 mai – Initiation dessin nature  15h
Terres d’Oiseaux propose une activité accompagnée d’un professionnel du dessin, artiste 
voyageur, qui vous fera découvrir ses techniques pour croquer sur le vif (le matériel est fourni). 

      12 €/personne pour l’activité dessin.  
Dès 10 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     10
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Jeudi 02 Novembre – Atelier construction de mangeoire  15h
Muni du matériel fourni par nos soins et guidé par notre animateur nature, venez construire 
votre mangeoire et repartez avec votre création à disposer dans votre jardin.

      10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 5 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :     10

Mercredi 06 Décembre  – Atelier créatif de Noël  15h
Confectionnez en famille votre propre décoration de Noël en laissant libre cours à 
votre imagination !

 10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 4 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :  10

Mercredi 22 Novembre  – Construction d’un Attrape Rêve  15h
Confectionnez en famille votre propre décoration de noël en laissant libre cours à votre 
imagination ! 

 10 €/enfant accompagné d’un parent. 
Dès 6 ans ; Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places :  10
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Viens fêter 
ton anniversaire
à Terres d’Oiseaux !

     8€/enfant. Dès 4 ans. 
5 formules en fonction de 
l’âge des participants.  
Gâteau d’anniversaire 
fourni par vos soins.
05 57 32 88 80. 



Découvrez
les animations

Page 1 à 38



Découvrez
le parc
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Quelques conseils 
pour profiter de votre visite

Profiter des accueils postés 
Chaque visiteur rencontre un de nos guides nature à 
l’occasion de sa balade. Jumelles et anecdotes de terrain 
vous permettront d’emmagasiner de précieuses informations 
qui vous aideront dans votre quête de l’oiseau.

Venir avec des jumelles (ou les louer sur place)
Le site n’accueillant que des oiseaux sauvages, les dispositifs 
d’observation seront vos précieux alliés durant la visite  : 
comme la distance et la taille de nos amis ailés sont 
très variables, mieux vaut mettre toutes les chances (de 
rencontres) de son côté !

Prendre une tenue et des chaussures adaptées  aux conditions météorologiques.

Participer aux animations dédiées à la découverte des oiseaux.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient une découverte orientée ornithologie, les samedis
ornitho et les samedis comptage constituent de bonnes opportunités pour en savoir plus sur 
le vaste monde des oiseaux sauvages.

Pour les plus motivés, suivre le cycle de 4 séances pour mieux connaître les oiseaux, 
leur mode de vie et leur environnement.

Pour nos amis photographes, n’hésitez pas à demander des conseils à notre 
équipe avant de rentrer dans le parc, les dernières informations fraîches vous seront 
gracieusement transmises !
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Prolonger 
votre visite

Boutique
Pour celles et ceux qui souhaitent garder un souvenir de leur 
passage à Terres d’Oiseaux, une sélection d’articles (locaux 
pour l’essentiel) vous attend dans notre espace boutique : pour 
tous les âges et toujours en lien avec la nature !

Restaurant “La Table du Marainaud’’

Sur Terres d’oiseaux, se restaurer n’est pas réservé qu’à la gente ailée !

Tous les amoureux de nature qui le souhaitent peuvent effectuer une halte à la Table du 
Marainaud, restaurant situé à l’entrée du site, autour de plats de saison et locaux. A vos 
fourchettes !
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Que voirQue voir
A chaque saison son spectacle

hivernage Migration Nidification

JUILLET

La nidification s’achève 
et les poussins qui ont 
survécu commencent à 
prendre leur envol et leur 
indépendance. Avec la 
baisse progressive de la 
durée du jour, la migration 
d’automne démarre déjà. 
Les Cigognes blanches 
locales s’apprêtent à 
descendre tranquillement 
vers l’Espagne et l’Afrique 
de l’Ouest.

AOÛT

Martin pêcheur

La diversité des oiseaux 
est importante. Sur la 
vasière de nombreux petits 
échassiers (Chevaliers, 
Bécasseaux, Gravelots…) 
se reposent sur la route de 
la migration post-nuptiale. 
Les juvéniles de Martins-
pêcheurs commencent à 
s’émanciper et s’exercent à 
la pêche.

SEPTEMBRE

Spatule blanche

Les Foulques macroules 
et les Canards colverts se 
regroupent en nombre le 
temps de renouveler leur 
plumage (ce qui ne facilite 
pas leur identification !). 
C’est aussi l’occasion 
d’observer de nouveau 
la Grande aigrette. 
Les rassemblements 
de Spatules en halte 
migratoire ne sont pas 
rares à cette période.

Cigogne blanche
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DÉCEMBRE

Nous entrons dans la 
période d’hivernage ; les 
populations d’oiseaux 
se concentrent sur les 
plans d’eau et prairies 
humides les plus vastes. 
Ces rassemblements 
attirent des prédateurs 
opportunistes comme le 
Busard des roseaux.

OCTOBRE

Les rassemblements de Grands 
cormorans ou de Foulques sont 
particulièrement visibles. Les Bécassines 
des marais sont quant à elles visibles dans 
les secteurs à faible niveau d’eau.

Foulque macroule
NOVEMBRE

La migration va s’achever. Dans les 
roselières, le rare Butor étoilé ou le Bruant 
des roseaux sont de la partie. Sur les étangs, 
la Sarcelle d’hiver fait son grand retour, 
accompagnée des Canards souchets ou 
de Fuligules milouins.

Bruant des roseaux

Busard des roseaux
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Que voir

JANVIER

Une majorité de canards 
hiverne sur les plans 
d’eau. Quelle que soit la 
rudesse de l’hiver, le site 
et les marais du Blayais 
ont une véritable tradition 
d’hivernage (pour la 
Sarcelle d’hiver ou la 
Bécassine des marais 
notamment).

Sarcelle d’hiver

FÉVRIER

Bécassine des marais

Ce mois marque déjà le 
début de la migration de 
printemps. C’est le temps 
des passages des vols de 
Grues cendrées venus du 
Sud. Les Tadornes de Belon 
retrouvent quant à eux les 
vasières et étendues d’eau 
à l’Est du site.

MARS

Tadorne de Belon

C’est un mois riche 
puisque certaines espèces 
sont déjà en période de 
reproduction sur le site ou 
à proximité (Héron cendré, 
Cigogne blanche...) alors 
que d’autres s’apprêtent à 
le quitter (Sarcelle d’hiver, 
Bécassine des marais...). 
C’est également le mois 
du retour des premiers 
hivernants africains comme 
la Gorgebleue à miroir.

A chaque saison son spectacle
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hivernage Migration Nidification

AVRIL

La migration de printemps 
est à son apogée pour des 
passereaux chanteurs : 
Rousserolles, Phragmites, 
Pouillots, Bergeronnettes… 
Les colonies d’oiseaux 
nicheurs commencent 
à s’installer (Avocettes 
élégantes, Échasses 
blanches ou Grèbes 
castagneux).

MAI

Nous sommes au cœur de 
la nidification : la majorité 
des espèces sont en train 
de couver (ce qui offre du 
spectacle chez les espèces 
grégaires comme l’Échasse 
blanche) ou ont déjà des 
poussins.

JUIN

Avocette élégante

C’est le mois d’élevage 
des poussins, qu’ils 
soient nidicoles (nourris 
dans le nid) ou nidifuges 
(indépendants dès la 
naissance comme pour 
les petits échassiers). Les 
chants des passereaux 
commencent quant à eux à 
devenir plus épars.

Gorgebleue à miroir Echasse blanche
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Etang

Port des Callonges

Prairie humide

Lac

Prairie inondée

Roselière

Estuaire de la Gironde

Roselière

Roselière

Etang

Lac
Lac

Accueil
La métairie

Comment venir

St Ciers-sur-Gironde

Braud & 
St Louis



Etang

Port des Callonges

Prairie humide

Lac

Prairie inondée

Roselière

Estuaire de la Gironde

Roselière

Roselière

Etang

Lac
Lac

Accueil
La métairie

Sentier Première Plume - 2 km

Sentier Découverte - 2,5 km

Sentier Exploration - 5,5 km

1h30

2h15

3h30

Observatoires et Abris

Plateformes de lecture du paysage

Landart

Zone Gratuite



Un site idéal pour 
s’immerger dans la nature

10 kilomètres de sentiers pour varier les plaisirs

Découvrir le site demande des bonnes chaussures, de la curiosité … et 2 à 3 heures de votre 
temps !
Parce que nos visiteurs n’ont pas tous les mêmes attentes, trois sentiers ont été conçus pour 
permettre, en fonction des saisons et des envies, une découverte adaptée.
Les familles pourront s’exercer à travers le sentier Premières plumes quand les plus curieux 
choisiront le sentier Exploration (et ses 5 kilomètres).

Onze observatoires aménagés

Observer des oiseaux sauvages demande de la patience, un peu de calme, mais aussi des 
installations adaptées !
Tout est mis en œuvre pour faire en sorte que les oiseaux fréquentent librement les abords 
de nos ‘’cabanes’’. C’est notamment là que l’on découvre la main invisible du gestionnaire 
de la réserve ! 

La rencontre et les échanges au cœur de votre visite

La nature offre un spectacle permanent pour qui dispose des clés pour le lire ou l’observer.
Une anecdote de terrain, un guide d’identification, une oreille attentive ou une longue-vue 
orientée dans la bonne direction sont autant de petits détails qui contribuent à faire d’une 
simple balade un moment privilégié d’échanges et de partages.
Les guides nature du site arpentent les sentiers et les observatoires pour venir à votre 
rencontre et répondre à toutes vos questions !
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Bienvenue à 
Terres d’Oiseaux

Ni tout à fait eau, ni tout à fait terre… 

Nichés tout contre l’estuaire de la Gironde, 120 hectares de marais vous attendent.
Lacs, étangs, prairies humides et roselières accueillent plus de 130 espèces d’oiseaux à 
l’année.

Pour découvrir tout ce petit monde, trois sentiers de longueurs différentes sont jalonnés de 
postes d’observation. 
Mais ce n’est pas tout ! Parce qu’ici, La nature se partage, notre équipe de guides nature se 
tient prêt, jumelles au poing, pour vous faire découvrir ces hôtes à plumes, tous sauvages.

50



ISLANDE
SCANDINAVIE

ROYAUME
UNI

AFRIQUE  DU NORD

EUROPE
DE L’OUEST

Détroit de
Gibraltar

Aire d’hivernage
des oiseaux

Aire de nidification
des oiseaux

Quelques clés 
pour comprendre

Terres d’Oiseaux, Terres d’escale
 
Chez de nombreuses espèces d’oiseaux, la migration 
est un phénomène largement répandu, reconduit 
année après année. Parce que la ressource alimentaire 
et les saisons sont intimement liées, nombre d’oiseaux 
migre pour assurer leur survie (et la reproduction de 
l’espèce).
Le littoral atlantique et l’estuaire de la Gironde 
constituent ainsi des voies de migration largement 
empruntées depuis des millénaires. Par sa localisation 
et la multiplicité de ses milieux, Terres d’Oiseaux 
fait partie des sites qui offrent gîte et couvert à ces 
voyageurs au long cours.

Terres d’Oiseaux, Terres de reproduction et d’hivernage

Si le site est fréquenté par des oiseaux en halte migratoire, il l’est également par des oiseaux 
qui viennent s’y reproduire (Cigogne blanche, Gorgebleue à miroir au printemps) ou y passer 
la saison froide (Sarcelle d’hiver, Bécassine des marais).
A chaque saison, son ambiance et son hôte privilégié !
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Observer. Découvrir. Partager
Parc ornithologique

 120 hectares de nature à découvrir
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