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Dans le cadre des 48 h Nature, or-
ganisés par la région Nouvelle-
Aquitaine, de nombreux événe-
ments gratuits sont proposés 
tout le week-end pour découvrir, 
apprendre et protéger l’environ-
nement. 

Les amoureux de la nature ou 
habitants curieux de tous âges 
pourront ainsi explorer une ré-
serve naturelle au clair de lune, 
s’initier à la protection des oi-
seaux migrateurs, restaurer une 
ancienne pêcherie ou participer 
à un rallye nature écologique. 

Le Bassin et notamment La 
Teste se placent comme des lieux 
incontournables de ces 48 h Na-
ture. La Dune, surtout, en sera un 
des théâtres privilégiés. Au-
jourd’hui de 10 h à 15 h 30, les sco-
laires collecteront, le temps d’une 
balade, des débris naturels accu-
mulés par la mer (appelés « lais-
ses de mer ») afin d’en faire des 
mangeoires pour oiseaux lors 
d’un atelier pédagogique. 

Une activité qui s’annonce pré-
cieuse pour comprendre l’impor-

tance de la préservation du mi-
lieu dunaire. 

Initiation au land art 
Ceux qui ont la fibre artistique 
pourront s’initier au land art via 
un atelier d’une heure ouvert à 
tous ? samedi de 11 h à midi. 

Véritable tendance dans l’art 
contemporain, le land art est une 
technique utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature (bois, 
terre, pierres, sable, eau, rocher, 
etc.) pour la création artistique. 

De leur côté ceux qui ont la fi-
bre écologique, sont invités à ap-
prendre à réaliser des mangeoi-
res à oiseaux de manière ludique 
et astucieuse avec des objets « ré-
cupérés » pour aider nos amis à 
plumes à passer l’hiver (1) 

On reste ensuite dans le thème 
des oiseaux avec une visite com-
mentée au sommet de la Dune 
pour observer les oiseaux migra-
teurs de passage (2). Les curieux 
pourront même les observer de 
près sur la réserve naturelle point 
d’étape important pour certains 

oiseaux migrateurs. Lors de cette 
sortie, un guide naturaliste ac-
compagne les amateurs de na-
ture pour une visite guidée du 
banc et de ses trésors naturels. 

L’embarquement en direction 
de la Réserve naturelle s’effectue-
ra à samedi à 10 h au Port de plai-
sance d’Arcachon avec un retour 
programmé pour 16 h 30 - 17 h en 
fonction de la marée. Bonne con-
dition physique requise, eau, pi-
que-nique et tenue adaptée exi-
gée (3). Le programme complet 
des 48 H Nature est à retrouver 
sur 48hnature.fr Tous les événe-
ments sont gratuits 
Bertrand Dumeste 

(1) Pour cet atelier d’une heure à faire en 
famille ou entre amis, rendez-vous au 
point d’information de la Dune samedi à 
13 h 30. 
(2) Rendez-vous au point 
d’information, samedi à 15 h. Durée : 
1 h 30. 
(3)  À partir de 8 ans. Réservation au 
06 51 97 27 88 ou par mail à 
animation.rnnarguin@gmail.com)

Rendez-vous en terre 
régionale inconnue

LA TESTE DE BUCH

La Dune sera un des théâtres privilégiés de ces 48 h Nature. PHOTO B. D.

Concert samedi 
à Notre-Dame 
ARCACHON L’ensemble Véga com-
posé de Maylis Messagier et Carole 
Lalaurie (violon et harpe) sera en con-
cert à la basilique Notre-Dame same-
di à 20 h 30. Elles joueront du Fauré, 
du John Williams, du Stéphane Gra-
pelli, du Debussy mais aussi de la mu-
sique tzigane et yiddish. Entrée : 12 eu-
ros (gratuit pour les moins de 18 ans). 

Accueil des villes 
françaises : précision 
ARCACHON L’adresse mail de l’asso-
ciation accueil des villes françaises 
(AVF) est désormais avfarca-
chon@gmail.com 

Permanence forêt 
usagère 
LA TESTE-DE-BUCH L’Addufu assu-
rera une permanence le samedi 5 oc-
tobre de 10 heures à 12 heures sur le 

carreau du marché de la Teste. Les 
usagers pourront obtenir tous les ren-
seignements concernant les droits au 
bois de chauffage ainsi que les droits 
au bois d’œuvre. 

Une œuvre sur 
le réchauffement 
climatique 
LA TESTE-DE-BUCH Décidément, il 
n’y aura bientôt plus de murs disponi-
bles à la brasserie Mira. Les murs exté-
rieurs sont déjà décorés de cinq œu-
vres d’art contemporain et un collage 
magistral de Madame surplombe la 
terrasse intérieure. Mais l’artiste bor-
delais Mas (qui a déjà réalisé une su-
perbe fresque cet été en collaboration 
avec Moka et Blade, avenue de Bisse-
rié) a réussi à trouver une petite place 
pour créer une œuvre grande de sens. 
Celle d’un ours blanc mangeant une 
glace en forme de planète Terre qui 
fond peu à peu. Un message clair et 
hautement symbolique. Facebook : 
Mas.

DE VILLE EN VILLE

Mas devant «Pôle Art», la fresque qu’il a réalisée en live 
sur la terrasse de la brasserie. PHOTO BERTRAND DUMESTE 
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