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LES 
RENDEZ-VOUS
nature 
du 64

25 sorties
guidées
POUR tous

Programme d’animations
proposées par le D
 épartement 64

édito

Des
mains
bienveillantes

La période inédite que nous vivons depuis l’an dernier a renforcé ce besoin pour
nos habitants de se rapprocher de la nature. Dans leur cadre de vie et dans leur
quotidien, trouver des lieux de « respiration » est plus que jamais nécessaire.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques y contribue de plusieurs manières :
la valorisation d’espaces naturels sur le territoire, la préservation de la richesse
de notre biodiversité, via le programme Espèces 64, mais aussi en proposant
chaque année ce programme d’animations et de sensibilisation.
La nature est un bien commun. Les naturalistes nous éclairent sur ses richesses,
nous alertent sur ses fragilités. C’est en ce sens que nous agissons pour préserver
des milieux dont la flore et la faune constituent des patrimoines uniques. Dans
cet esprit, des décharges sauvages sont résorbées, des espaces sont mis en
gestion car l’intervention humaine se montre nécessaire au maintien et au
développement de la biodiversité. Les agriculteurs, les bergers et les forestiers le
savent également et tiennent dans ce domaine des rôles essentiels.
Cette saison, « Les Rendez-vous nature du 64 » vous proposent une nouvelle
fois de partir à la découverte d’espèces rares ou emblématiques des
Pyrénées-Atlantiques. A cette occasion, ils vous convient tout particulièrement
à rencontrer les femmes et les hommes qui contribuent, chacun dans leur
spécialité, à l’extraordinaire marche du monde vivant : naturalistes, techniciens
de l’environnement, guides, paysans, artistes. Ce programme vous dévoile des
sites extraordinaires et vous invite à la compréhension de leurs biotopes. Il vous
donne à voir l’action de mains bienveillantes qui redonnent toute sa place au
vivant. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation des milieux naturels
et il commence par l’émerveillement et la connaissance. C’est ce que veulent
offrir à chacun « Les Rendez-vous nature du 64 ».

Jean-Jacques Lasserre
Président du conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques
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Les Rendez-vous
nature en pratique

SAM.
13 MARS
2021

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. Elles suivront l’évolution du
contexte sanitaire pour permettre à chacun de vivre des expériences en
toute sécurité.
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, des bottes, une paire de jumelles, une lampe de poche ou
frontale, un pique-nique.

Les forêts ne
meurent jamais
Balade-conférence et balade contée en forêt
de 17 h à 21 h 30

OLORONSAINTE-MARIE

* Les rendez-vous avec balade à cheval, raft, kayak de mer, plongée, palmesmasques-tuba et projection-débat sont payants.
Adultes : 10 € ; jeunes 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 :

cpiebearn.fr
Les Escapades nature et culture du CPIE littoral basque :

cpie-lit toral-basque.eu
Les sorties nature et patrimoines du CPIE Pays basque :

Gratuit
Inscription obligatoire :

cpiepaysbasque.fr

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

www.cpiebearn.fr

Une vieille forêt, c’est quoi ? Enfonçons-nous dans le bois
du Bager, à Oloron-Sainte-Marie. Approchons-nous de ces très gros
arbres, mais aussi de ces bois morts, toujours sur pied. Penchons-nous sur
ceux tombés au sol, leurs cavités devenues royaume des insectes. La vie
foisonne. Un spécialiste des boisements matures décrypte sous nos yeux ce
monde extraordinaire. Il explique aussi comment le conservatoire d’espaces
naturels (CEN) procède au classement et à l’inventaire des vieilles forêts.
A la nuit tombée, on avance à la lumière des flambeaux d’un ébéniste
conteur pour une dernière balade magique. Imaginaire, vraiment ?
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Paysages I
MAR.
16 MARS
2021
LEMBEYE

Paysages II

les vallons
du Vic-Bilh

JEU.
18 maRS
2021

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

bidache

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

www.cpiebearn.fr

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.

LES 
RENDEZ-VOUS
nature 
du 64

le pays charnègue
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CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

Saison
2021

L’atelier mobile des paysages vous emmène à la découverte
du bois de Mixe et de ses alentours. Parti de Bidache, le 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
élaborent une cartographie sensorielle des lieux avec l’aide d’un
paysagiste. Cette sortie réservée au public local est également adaptée au
public malvoyant.
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Paysages III
VEN.
19 MARS
2021
SAINT-JEANLE-VIEUX

le massif
des Arbailles

Sam.
20 MARS
2021

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

OSTABAT-ASME

Gratuit
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Pays basque

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

TéL. 05 59 37 47 20

LES 
RENDEZ-VOUS
 ature 
n
du 64

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. Guidés par un paysagiste, les
participants élaborent ainsi une carte très particulière des paysages des
Pyrénées-Atlantiques. Cette sortie réservée au public local est également
adaptée au public malvoyant.
8

à cheval
dans la forêt
ancestrale
Balade commentée à cheval
9 h 30 à 17 h

A cheval, partez à la découverte du bois ancestral d’Ostabat, au
Pays basque. Ce sont de grands arbres morts, tombés ou encore sur pied, qui font
toute la spécificité de ce qu’on appelle une vieille forêt. Ils créent une continuité
écologique et un réservoir de biodiversité qui sont primordiaux dans l’équilibre du
vivant. Ici, c’est le territoire d’un insecte emblématique : la rosalie des Alpes. On
trouve aussi le petit rhinolophe, une chauve-souris si menue qu’elle tient dans une
boîte d’allumettes. Accompagnés par des spécialistes, participez en famille à cette
journée d’exception où la connaissance naturaliste se mêle à des ateliers ludiques.
Saison
2021
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Paysages IV
MAR.
23 MARS
2021

Paysages V

la vallée d’Ossau
Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

MER.
24 MARS
2021

ARUDY

de BIRIATOU
à URT

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

www.cpiebearn.fr

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 PyrénéesAtlantiques 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.
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collines et
rivières basques
Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

mcampagne@hendaye.com

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.
Saison
2021
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Paysages VI
MER.
31 mars
2021

le bord de mer

MAR.
13 avril
2021

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

Payant
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

mcampagne@hendaye.com

du 64

Balade naturaliste et descente en raft
de 13 h 30 à 18 h

BIDARRAY
& ITXASSOU

d’HENDAYE
à ANGLET

LES 
RENDEZ-VOUS
nature 

Le raft des
naturalistes

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 PyrénéesAtlantiques. On y apporte perceptions visuelles, sonores, olfactives, tactiles,
gustatives. Cette sortie est réservée au public local. Elle est également
adaptée au public malvoyant.
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Saison
2021

A Itxassou, la forêt, l’eau et les prairies se rejoignent. Vous
traversez ces décors lors d’une descente de la Nive en raft. La magie
opère. Les pieds sur terre, on vous emmène ensuite en balade le long des
rives du Laxia. Dans ce milieu frais et ombragé, on vous parle de deux
fougères exceptionnelles : le trichomanès remarquable, qui apparaît
sous deux formes distinctes, et le stégnogramma de Pozo, qui arrive
des Açores. Toutes les deux font partie des 64 espèces « fantastiques »
du département. Après les sensations de l’eau vive et les nourritures
naturalistes, il sera temps d’apprécier une dégustation de produits issus de
cette riche terre basque.
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Sam.
22 mai
2021

La révélation
des barthes

ven.
28 MAI
2021

Balade naturaliste et atelier artistique
de 9 h à 17 h

LAHONCE

CIBOURE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

Biodiversité et pêche aux céphalopodes
de 18 h à 21 h

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

mcampagne@hendaye.com

LES 
RENDEZ-VOUS
nature 
du 64

Pêche marine
au crépuscule

mcampagne@hendaye.com

La biodiversité marine est fragile. Pour comprendre les enjeux
économiques liés à son exploitation et la nécessité de sa protection, quoi de
mieux qu’un naturaliste passionné de pêche ? Ce spécialiste vous plonge dans
ce monde à part. Il vous livre les secrets biologiques des poulpes, seiches et
calamars. Le crépuscule venu, dans le cadre exceptionnel de la petite digue
de Socoa, vous êtes initiés à la délicate pêche de ces céphalopodes, selon
la technique de la turlutte, un appât composé d’un leurre et d’une couronne
d’hameçons. Fixer, lancer, animer... tout est dans la précision du geste. Une
dégustation de poulpe, seiche, calamar clôturera la sortie.

Les barthes de l’Adour fascinent les naturalistes.
A Lahonce, un guide vous en révèle l’exceptionnelle biodiversité : orchidées,
angéliques, renoncules… Sur ces terres bercées par les eaux volent aussi
des papillons, dont le damier de la succise, qui appartient aux 64 espèces
« fantastiques » du département. Puis, vous longez canaux et roselières,
traversez champs et bois pour cueillir des plantes ordinaires. Une artiste vous
initie ensuite à une technique originale : l’anthotype. Lors de cet atelier, vous
créez des images à partir d’une émulsion végétale de chlorophylle, aux propriétés
photosensibles. Une révélation.
14
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SAM.
19 juin
2021

Là la lande

La tourbière
restaurée

SAM.
26 juin
2021

Vallon du Manas
Balade naturaliste, ateliers et concert
de 14 h à 20 h

GER

BIDART

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

www.cpiebearn.fr

mcampagne@hendaye.com

Couverte de bruyères et d’ajoncs, la lande littorale scintille du bleu
électrique du grémil prostré, l’une des 64 espèces « fantastiques » du département.
A Bidart, le site d’Erretegia est emblématique de cette flore. Une botaniste vous
explique comment l’attention humaine est indispensable au maintien de ce milieu
fragile. Elle vous montre comment on suit son évolution à l’aide de ce carré magique
qu’est le quadrat. Outils toujours : avec fourche et râteau, vous restaurez une prairie
par étalage de foin vert, une technique traditionnelle de semis. Après l’effort, c’est
toute la convivialité de la terre que l’on apprécie lors d’un goûter paysan.

Sur le plateau de Ger, vous longez la forêt et les eaux du Lombré. Vous
découvrez la tourbière du Manas. Ses tapis de sphaignes, une mousse classée parmi
les 64 espèces « fantastiques » du département, y accueillent le drosera, une plante
carnivore. On vous raconte l’histoire étonnante de la réhabilitation de ce site, rendu à
son état d’origine par les pouvoirs publics après avoir été dégradé par une décharge
sauvage. Sur ces lieux vous participez à des protocoles scientifiques et vous agissez
contre les plantes invasives. La journée se termine par un concert acoustique entre
terre et eau. Une autre façon de célébrer la nature.
LES 
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Site d’Erretegia
Balade naturaliste et chantier participatif
de 9 h à 17 h

16
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SAM.
3 Juil.
2021

Du microcosme
au cosmos
Tourbière d’Anzé
Balade naturaliste au crépuscule
de 19 h à 0 h

VEN.
9 JUIL.
2021

LARUNS

BANCA

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

www.cpiebearn.fr

LES 
RENDEZ-VOUS
nature 
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La vie
des arbres
morts
Balade naturaliste et atelier artistique
de 14 h à 17 h

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

La rosalie des Alpes est l’un des rares coléoptères protégés par la loi.
Elle est aussi inscrite dans la liste des 64 espèces « fantastiques » du département.
Après avoir creusé pendant deux ans le cœur d’un vieux hêtre, elle apparaît au
grand jour dans ses bleu-gris et noir. Elle vivra quatre semaines. A Banca, dans la
hêtraie d’Hayra, on vous emmène à la recherche de cette star éphémère. On vous
détaille aussi l’intérêt d’une gestion forestière qui laisse place aux bois morts, dont
dépendent les insectes dits saproxyliques, comme la rosalie. Un artiste vous invite
enfin à créer une œuvre à partir d’éléments environnants. Dans la nature, tout se
recompose.

En vallée d’Ossau, des naturalistes vous guident sur les
chemins intimes de Laruns. Vous traversez des prairies fleuries, longez
une ancienne forêt. C’est là que se trouve la tourbière d’Anzé, un biotope
rare en altitude. Entrez alors dans le grand bal de ce microcosme.
Regardez la danse à laquelle se livrent une fourmi, une plante, la gentiane
pneumonanthe, et un papillon, l’azuré de la pulmonaire. Après un piquenique dans l’herbe, on décrypte le chant nocturne de la faune. On lève les
yeux. On donne un nom à ces étoiles qui brillent plus, loin de la pollution
lumineuse. Le cosmos paraît encore plus grand en montagne.
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Saison
2021

19

Biologie
des vestiges
SAM.
24 JUIL. engloutis
2021

MER.
28 JUIL.
2021

Découverte palmes-masque-tuba
ou en plongée
de 9 h 30 à 18 h

CIBOURE

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

mcampagne@hendaye.com

Seuls quelques privilégiés le savent : il existe un site
archéologique immergé dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. On
vous le dévoile lors d’une randonnée avec palmes, masque et tuba. Autre
option : pour les pratiquants confirmés, c’est une plongée en bouteilles qui
est proposée. Un historien archéologue et une docteur en biologie marine
vous accompagnent et vous éclairent de leur savoir. Une manière originale
de découvrir l’histoire maritime et la biodiversité marine locale.

En Haute-Soule, sur les bords du Saison, un desman a disparu.
On vous confie une mission : aider la police scientifique à comprendre ce
qui est arrivé à ce petit mammifère semi-aquatique. Lors de cette enquête
« desmantifique », à mener en famille, vous recueillez des indices qui vous
éclairent sur la biologie de ce curieux animal. Il faut dire qu’avec sa trompe
qui lui sert à dénicher des larves et ses pieds palmés qui le propulsent dans
l’eau comme une torpille, celui qu’on appelle aussi rat-trompette n’a pas
encore livré tous ses secrets. A noter qu’il est classé parmi les 64 espèces
« fantastiques » du département.

LES 

du 64

Balade ludique
de 14 h à 17 h

TARDETS SORHOLUS

Payant
Inscription obligatoire :

RENDEZ-VOUS
nature 

Sur la piste
du desman

20

Saison
2021
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Les nuits des
chauves-souris

MAR. 3
MER. 4
SAM. 7
août 2021

MER.
11 août
2021

Balade insectes et ciel étoilé
3 août de 21 h 30 à 0 h
Balade écoute batbox
4 août de 20 h à 23 h 30
Spectacle burlesque
7 août de 21 h à 23 h

Gratuit
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

www.cpiebearn.fr

mcampagne@hendaye.com

On dit que la nuit, tous les chats sont gris. En va-t-il de même pour les
chauves-souris ? Pour tout savoir sur ces mammifères volants, on vous invite à une
balade nocturne. Equipés de « batbox », vous entendrez les ultra-sons qu’elles émettent
pour se repérer. Ça se passe au château de Montaner. Toujours à la nuit tombée, on
vous y attend encore pour un comptage d’insectes et une reconnaissance d’étoiles.
Enfin, c’est là aussi que vous sera proposé « La symphonie des chauves-souris », un
spectacle sonore pour accéder par le côté burlesque à la vie de ces petits rhinolophes,
classés parmi les 64 espèces « fantastiques » du département.

Les roselières des barthes de la Nivelle sont les stations-service des
oiseaux migrateurs. Ces zones humides de roseaux et d’ajoncs leur offrent repos
et nourriture. Le phragmite aquatique, volatile d’une dizaine de grammes classé
parmi les 64 espèces « fantastiques » du département, y fait escale lors de son
vol entre la Pologne et le Sénégal. A pied et en kayak, vous explorez de manière
inédite ces berges où poussent l’œnanthe de Foucaud et l’angélique des estuaires.
L’occasion d’apprendre aussi comment les naturalistes gèrent ces milieux fragiles
et assurent par baguage un suivi ornithologique.

LES 

du 64

Balade naturaliste et balade en kayak
de 9 h à 17 h

SAINT-JEANDE-LUZ
& ASCAIN

MONTANER

RENDEZ-VOUS
nature 

La roselière
aux oiseaux

22

Saison
2021

23

SAM.
4 SEPT.
2021

À l’affût sur
les sommets

SAM.
18 SEPT.
2021

Balade naturaliste
de 8 h 30 à 18 h

ACCOUS

HASPARREN

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

www.cpiebearn.fr

du 64

24

Balade et ateliers naturalistes
de 14 h à 17 h

La bruyère de Saint-Daboec, Daboecia cantabrica, porte le nom d’un
moine irlandais et fait référence aux monts cantabriques en Espagne. En France,
elle se trouve essentiellement au Pays basque. A Hasparren, on vous apprend à
reconnaître ses grosses fleurs et son feuillage éternellement vert. Suivez les sentiers
et partagez le quotidien d’une botaniste. A l’aide de clés de détermination, vous la
distinguez des autres bruyères. Vous pratiquez la technique du quadrat pour estimer
la présence des végétaux. Les plus petits sont aussi invités à s’initier à la botanique
en réalisant un herbier avec des plantes communes cueillies sur place. Pour finir, un
goûter attend petits et grands.

A Accous, en vallée d’Aspe, prenez de l’altitude. Avec un guide du parc
national des Pyrénées, partez sur les traces des bouquetins ibériques, récemment
réintroduits. Apprenez à observer et à être à l’affût de l’indice le plus infime. Les
bouquetins ont des capacités de grimpeur sidérantes. Pour les localiser, il faudra
compter sur les émetteurs satellitaires (GPS) et radio (VHF) dont ils ont été équipés
lors de leur lâcher. Plus haut encore, on regardera le ciel à la jumelle. Gypaète
barbu, percnoptère, milan… un spécialiste vous ouvre le monde des rapaces. Pour
finir, un goûter attend petits et grands.
LES 
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À l’école de
la botanique

Saison
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25

MER.
22 SEPT.
2021

Le temps
des falaises

SAM.
25 SEPT.
2021

Balade naturaliste et rencontre
avec les acteurs du territoire
de 9 h à 17 h

BIARRITZ

ARETTE

Les sommets
de calcaire
Randonnée sportive dans les Arres d’Anie
de 9 h à 18 h
Balade familiale et géocaching
dans la forêt du Braca
de 14 h à 18 h

La PierreSaint-Martin

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

www.cpiebearn.fr

mcampagne@hendaye.com

Le massif de La Pierre-Saint-Martin est un joyau géologique. Ce karst
arasé par les glaciers est appelé arre ou braca lorsqu’il est boisé. Il est le domaine de
trois espèces « fantastiques ». Ces terrains constituent l’habitat du grémil de Gaston,
une plante des fissures de rochers, de l’invisible lagopède ou encore du grand
tétras, caché dans les pins à crochets. Les très bons marcheurs s’élanceront pour une
randonnée sportive à la découverte de ces sommets de calcaire. Dans le braca plus
accessible, les familles s’adonneront à une chasse au trésor par géolocalisation, à des
ateliers « nature », et à une balade traduite en langue des signes.

A Biarritz, la falaise est battue par les vagues et balayée par des vents
chargés d’embruns. Son sol est des plus pauvres. Un milieu hostile ? La flore et la
faune y déploient pourtant une étonnante diversité. On trouve là l’océanite tempête,
un petit oiseau marin des 64 espèces « fantastiques », qui vient y nicher. Les parois
qui abritent cette vie sont aussi instables. Le recul de la côte basque est ainsi surveillé
de près. Un géologue vous raconte le passé lointain de ces falaises et leur érosion
naturelle. Des techniciens exposent les stratégies des collectivités confrontées à cette
évolution inéluctable. Au pied des falaises, on rencontre riverains, usagers et acteurs
qui veulent protéger ce bien commun.
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Reconnaissables à leur plumage gris et à leur cri puissant, les grues
cendrées sont les plus grands échassiers d’Europe. L’hiver, elles migrent à travers la
France. On les observe à Guiche où elles font halte. Sur ce lieu de gagnage, elles
trouvent des herbes et des graines pour se nourrir. A la tombée de la nuit, elles
rejoignent leur dortoir, un endroit calme à l’abri des regards. Les animateurs du site
Natura 2000 des barthes de l’Adour vous font partager l’escale de cette population
hivernante. Puis, aidé par un illustrateur, vous réalisez vous-même un croquis
animalier. On termine la journée par une collation à déguster au chaud.

A Anoye, une séance de projection-débat vous dévoile les secrets de la
vie du sol et de l’agriculture de conservation. Le documentaire « Bienvenue les vers de
terre » raconte comment le ver de terre est l’indispensable allié des agriculteurs dans la
régénération des terres cultivées. Sarah Singla, agricultrice, et François Stuck, producteur
du film, seront présents. Vous posez vos questions et discutez avec des agriculteurs locaux
pratiquant ces méthodes. Ils vous font aussi déguster des produits issus de cette riche terre
béarnaise. Puis, les techniciens vous guident lors de visites de parcelles ou lors d’ateliers
de pratique en salle.
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Le Département met en valeur une sélection d’espèces vivantes des
Pyrénées-Atlantiques.
Elles sont présentées dans une brochure intitulée « Les 64 Fantastiques ».
Ce document est disponible en téléchargement sur le64.fr ainsi qu’auprès
des structures partenaires. Emblématiques, rares, indispensables, ces
espèces font l’objet d’un suivi particulier.
Une partie d’entre-elles est à découvrir lors des Rendez-vous nature du 64.
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