
« De l'art, des jardins et des amphibiens »
Mardi 18 avril 2023 - Jardins d’Arnaga

Cambo-les-Bains - de 14h à 18h

Jean Rostand, fils d’Edmond, auteur de Cyrano de Bergerac, est un
biologiste  et  académicien  à  l’œuvre  conséquente.  À Cambo-les-
Bains, où il grandit, on vous invite à découvrir le parc d’Arnaga.
Classé « remarquable », ce jardin réussit  le pari  de l’art  et  de la
biodiversité.  Des bassins y abritent des amphibiens,  espèce pour
laquelle notre homme se passionna. Lors de cette journée, on vous
parlera d’eau : préservation, usages, rôle dans le vivant. Les enfants
fabriqueront des ascenseurs à grenouilles amphibiens. Un spectacle
comique, en déambulation, viendra clore la journée. 

PROGRAMME

-  accueil  des  participants  (horaire  et  lieu  communiqués  à  la  réservation)  et  présentation  de  la
manifestation par Manon Marchand, animatrice environnement au CPIE Pays Basque (10 min) ;

- accueil par Béatrice Labat, Conservatrice de la Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, et mise en
contexte (10 min) ;

- visite des bassins avec Jean-François Oxarango : fonctionnement de la gestion de l’eau, réflexion sur la
préservation de la ressource, comment pallier au stress hydrique des plantes, point de vue du jardinier…
(durée 1h15) ;
- pendant ce temps, les enfants (25 maxi, pas d’âge minimum) fabriqueront des ascenseurs à amphibiens
avec Manon Marchand, animatrice environnement (durée 1 h 15) ;

-  observation  des  amphibiens  dans  les  bassins  (pour  tous),  étude  et  détermination  avec  Manon
Marchand, animatrice environnement (durée environ 1 h) ;

- balade-spectacle loufoque « La S.T.R.I.N.G. » avec la Compagnie Mycélium : balade nature drôle et
instructive  où  comment  découvrir  la  nature  de  manière  décalée  (https://www.ciemycelium.com/la-
string). L’histoire : La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale (STRING) a
comme mission « la connaissance et la transmission des petites ficelles de la biodiversité », comme
s'amuse à répéter son unique salarié, Florent Chatterton, écologue. Il sera secondé par Rebecca, étudiante
en G.P.N. option G.F.S., qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser le public lors de cette
balade qui s'annonce riche en découvertes animales, végétales et humaines ! (durée 1 h 15 environ).

Cette journée est proposée dans le cadre des Rendez-vous nature du 64. Elle est co-organisée par le
Conseil  départemental  des Pyrénées-Atlantiques,   la  Ville  de Cambo-les-Bains  et   le  CPIE Pays
Basque.

Inscriptions obligatoires à partir du 18 mars auprès du CPIE Pays Basque :
Tél : 05 59 37 47 20 - E-mail : cpie.pays.basque@   orange   .fr   

Pour des raisons organisationnelles, il ne sera absolument pas possible, durant les animations, 
de quitter le groupe pour aller visiter la villa Arnaga.

En cas de pluie, l’intégralité du programme sera maintenue, y compris le spectacle.
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