
DES ATELIERS MOBILES DES PAYSAGES
POUR MOBILISER TOUS LES SENS

Avec Cyrille Marlin, paysagiste

Ces journées de sortie nature prennent la forme d’un « atelier mobile des paysages ». Les « participants-invités »
embarquent  avec  un paysagiste  dans  des  camionnettes  huit places  et  déambulent  toute  la  journée  selon un
itinéraire préétabli dans un espace géographique particulier des Pyrénées-Atlantiques. Elles commencent toujours
dans un café autour d’une table, pour faire connaissance, préciser l’itinéraire à parcourir et partager les objectifs
de l’atelier.
Ces ateliers mobiles des paysages s’inscrivent dans un programme d’élaboration collective d’un atlas des paysages à
l’échelle du département des Pyrénées-Atlantiques.
L’objectif de chaque journée sera de chercher à récolter, au fil du parcours, des perceptions sonores, olfactives ou
gustatives communes et caractéristiques de la zone parcourue. L’équipe embarquée aidera le paysagiste à localiser
sur  une  carte  ces  perceptions  (sons,  environnements  sonores,  odeurs  singulières,  goûts,  atmosphères  et
touchers…).  Cette  « récolte sensible »  servira  directement  à  l’élaboration  d’une  carte  des  paysages  du
département. 
Chaque participant sera donc actif lors de ces journées, apportant à la fois ses compétences perceptives (capacité
à entendre, à sentir, à ressentir et à toucher…) et ses connaissances perceptives propres du territoire.

Déroulement de la journée : 
- matin : accueil des participants et discussion autour d’un café. Proposition d’un itinéraire qui sera affiné avec les
participants.
- les participants montent à bord d’un mini bus qui suit l’itinéraire établi et ponctué de plusieurs arrêts. Les
participants  sont invités  à décrire les paysages traversés de façon autre que visuel  (olfactifs,  atmosphériques,
sonores…). 
- Le midi, le temps du repas, la discussion se poursuit autour d’une carte. Le rôle de l’intervenant est d’orienter les
sens. 
- L’après-midi se poursuit sur le même principe que le matin.
- Retour au point de départ.

Dates et lieux :

Mardi 16 mars 2021 – Départ de Lembeye – De 9h à 17h
Paysages I : les vallons du Vic-Bilh
Pour commencer, on affine ensemble le parcours. Sur un itinéraire on choisit les arrêts où se découvriront des points de vue secrets, des
lieux particuliers. Puis, à bord de l’atelier mobile des paysages, on suit cette feuille de route qui mènera les voyageurs à observer peut-
être un moulin, des pelouses à orchidées, un lac, des vignobles... Aidés par un paysagiste, les participants dressent alors une carte
sensorielle des zones parcourues. Tout y est : sons, odeurs, saveurs, sensations... A la mi-journée, fleurs et plantes sauvages sont servies
pour une pause-dégustation qui émoustillera les papilles. Cette sortie est réservée au public local.
Inscriptions obligatoires car places limitées par téléphone au 05 59 36 28 98. Plus d’infos sur www.cpiebearn.fr 

Jeudi 18 mars 2021 – Départ de La Bastide-Clairence – De 9h à 17h
Paysages II : Le pays charnègue
L’atelier mobile des paysages vous emmène à la découverte du bois de Mixe et de ses alentours. Parti de La Bastide-Clairence, le mi -
ni-bus multiplie les arrêts devant les panoramas ronds et verdoyants. Vous suggérez vous aussi les points d’intérêt, coins secrets où
s’arrêter. On est en pays charnègue, que l’on appelle xarnegu en basque et charnego en occitan, et qui est cette terre mixte où deux
cultures cohabitent. Viennent les senteurs des forêts et les parfums mélangés des berges de la Bidouze. Ici, les participants mettent tous
leurs sens à contribution pour élaborer une cartographie sensorielle des lieux avec l’aide d’un paysagiste. Cette sortie est réservée au pu-
blic local.
Inscriptions  obligatoires  car  places  limitées  par  téléphone  au  05  59  37  47  20  ou  par  e-mail
cpie.pays.basque@wanadoo.fr
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Vendredi 19 mars 2021 – Départ de St Jean le Vieux – De 9h à 17h
Paysages III : Le massif des Arbailles
Les falaises abruptes du Béhorléguy,  la doline d’Ahusquy, la palombière  d’Osquich,  les grandes hêtraies…,  l’atelier mobile  des
paysages part à la découverte du massif calcaire des Arbailles. On détermine tout d’abord ensemble la liste des arrêts. Chacun peut
dévoiler ses coins secrets, lieux préférés. Les panoramas sont ensuite explorés par la face trop souvent cachée des sens : l’odeur, le son,
le toucher, le goût. Chacun laisse parler ses perceptions, ses émotions. Cette sortie est réservée au public local.
Inscriptions  obligatoires  car  places  limitées  par  téléphone  au  05  59  37  47  20  ou  par  e-mail
cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Mardi 23 mars 2021 – Départ d’Arudy – De 9h à 17h
Paysages IV : la vallée d’Ossau 
Des mythes, des monts, des pierres, des eaux... la vallée d’Ossau est une vallée que chacun interprète à sa façon. A bord de l’atelier
mobile des paysages, on suit une feuille de route que chacun est invité à enrichir de ses coins secrets. Aidés par un paysagiste, les
participants dressent une carte sensorielle des zones parcourues. On consigne dans cet atlas unique des Pyrénées-Atlantiques les sons,
les odeurs, les saveurs et les vues qui nous connectent au monde environnant. A la mi-journée, ce sont les papilles qui sont stimulées
lors d’une pause-dégustation. Cette sortie est réservée au public de la vallée.
Inscriptions obligatoires car places limitées par téléphone au 05 59 36 28 98. Plus d’infos sur www.cpiebearn.fr 

Mercredi 24 mars 2021 – De Biriatou à Urt – De 9h à 17h
Paysages V : collines et rivières basques 
Le mini-bus de l’atelier mobile des paysages vous emmène de Biriatou à Urt. Vous quittez le littoral pour suivre les rives de la
Bidassoa, de la Nivelle, de la Nive et de l’Adour à travers les collines basques. Vous proposez les haltes qui vous tiennent à cœur.
Un paysagiste décrypte la vue qui s’offre à tous. Mais il n’y en a pas que pour les yeux. Vos perceptions sonores, olfactives, tactiles ou
gustatives entrent dans l’élaboration d’une carte sensorielle des paysages des Pyrénées-Atlantiques. Cette sortie est réservée au public
local. Elle est également adaptée au public malvoyant.
Inscriptions  obligatoires  car  places  limitées  par  téléphone  au  05  59  74  16  18  ou  par  e-mail
mcampagne@hendaye.com

Mercredi 31 mars 2021 – D’Hendaye à Anglet – De 9h à 17h
Paysages VI : le bord de mer 
Vous montez dans un mini-bus. Bienvenue dans l’atelier mobile des paysages. D’Hendaye à Anglet, les arrêts se succèdent. Chacun
peut suggérer une halte pour un point de vue à ne pas manquer. En cette période de marées d’équinoxe, l’estran s’est découvert. Il en
monte des odeurs singulières. La faune et la flore s’y révèlent. Guidés par un paysagiste, les voyageurs contribuent à l’élaboration d’une
carte sensorielle des Pyrénées-Atlantiques. On y apporte perceptions visuelles, sonores, olfactives, tactiles, gustatives. Cette sortie est
réservée au public local. Elle est également adaptée au public malvoyant.
Inscriptions  obligatoires  car  places  limitées  par  téléphone  au  05  59  74  16  18  ou  par  e-mail
mcampagne@hendaye.com

Journées gratuites proposées dans le cadre des Rendez-vous nature du 64. 
Co-organisées par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le CPIE Béarn, le CPIE Littoral Basque, le
CPIE Pays Basque et Cyrille MARLIN, paysagiste.

Prévoir chaussures de marche type tennis, eau, vêtements adaptés à la saison et à la météo du jour.
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