PROGRAMME DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

PUBLIC ADULTE

BALADES SPÉCIALES

ODE AU MARAIS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 16H-18H / 14,50€
Découvrez le marais à travers des
chansons traditionnelles du territoire
et des mélodies revisitées par Samuel.
Accompagné d’une guitare et d’un
accordéon, il vous présentera le territoire
d’une façon insolite et humoristique !
Ornithologues amateurs, venez découvrir le
chant d’un drôle d’oiseau !

PUBLIC ADULTE

BALADE POÉTIQUE ET ONIRIQUE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / 10H-11H30 / 14,50€
Profitez d’une balade en bacôve
théâtralisée pour prendre conscience de
l’unité qui existe entre l’Homme et la Terre,
des destins croisés s’entremêlant pour
donner naissance à un être-monde dont
vous devrez prendre soin

TOUT PUBLIC

VISITE GUIDÉE

GOÛTONS LE POTAGER !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À 11H ET À 14H / GRATUIT
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un
maraicher partant à la retraite, découvrez
son métier, ses outils, sa vie et l’histoire de
la région audomaroise.
Partez ensuite à la découverte de notre
potager conservatoire et de ces légumes
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco, que
vous pourrez ensuite goûter !

À VOIR TOUTE L’ANNÉE

EXPOSITION «CHEZ CAPIAU»
GRATUIT

Partez à la rencontre d’Yves « Capiau » et
vivez avec lui son dernier jour de travail en
tant que maraîcher avant une retraite bien
méritée.
Entre ses albums de famille, les outils qu’il
a utilisés ou les films de ses jeunes années,
cette visite vous transportera au travers de
nombreuses émotions.

L’AVENTURE «SOUS-MARAIS»

ADULTE : 5,90€ / 0-4 ANS : GRATUIT
ENFANTS (4-15 ANS) & ÉTUDIANTS : 4,90€
Plongez dans un univers extraordinaire et
vivez une aventure unique et fantastique qui
fera appel à votre imaginaire ...
Montez à bord d’un submersible de 24m de
long qui emmène habituellement un équiâge
d’experts au travers du marais et découvrez
leurs collections dont les poissons de notre
biologiste.

BALADE EN BACÔVE

ADULTE : 11€ / 0-4 ANS : GRATUIT
ENFANTS (4-15 ANS) & ÉTUDIANTS : 7,50€
Embarquez à bord d’un de nos bateaux
traditionnels dit « bacôve » pour une
déconnexion totale au coeur de la nature du
marais Audomarois.
Laissez la routine derrière vous pour vivre une
parenthèse enchantée, hors du temps, qui
sollicitera tous vos sens et vous laissera un
souvenir impérissable.

Je réserve
mon billet
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