L’ÎLE NOUVELLE
FAIT SON SPECTACLE
2017

Balades nature, surprises artistiques,
conférences, exposition

Au cœur du « verrou de l’Estuaire », entre Blaye et le Médoc, l’Île Nouvelle est le fruit des marées
et des courants. Autrefois habitée par les « Îlouts », l’Île Nouvelle a été rendue à la Nature,
confiée à la végétation, au fleuve, aux oiseaux.
Dans cet endroit unique, entre terre et eau, le Département vous propose des balades, visites,
animations culturelles et artistiques…
Avec élégance, beauté, silence, l’Île Nouvelle fait son spectacle, allons en profiter !

Jean-Luc GLEYZE

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

PETITS CONSEILS POUR PROFITER
DE L’ÎLE NOUVELLE
 our découvrir les oiseaux, rendez-vous sur l’Île de juin à mi-juillet et de mi‑septembre
P
à octobre.
L e temps moyen sur l’Île est de 4h, apportez votre pique-nique pour des moments
conviviaux (tables à disposition).
 révoyez bouteilles d’eau, lotions anti moustiques, crème solaire, chapeaux et des
P
chaussures de marche (une boucle de 3,5 km ou deux demi-boucles d’environ 1 km
sont proposées).
 ous allez découvrir un milieu fragile :
V
respectez-le et suivez les indications données.
L ’Île Nouvelle et les bateaux sont accessibles aux personnes
en situation de handicap.

Réservation indispensable

UNE ÎLE À DÉCOUVRIR SELON VOS ENVIES
L’Île Nouvelle se découvre de multiples manières au fil des saisons. Au printemps pour
apprécier ses nombreuses espèces d’oiseaux. En été et à l’automne, pour écouter les secrets
de sa nature réenchantés par l’imaginaire d’artistes ou lors de sorties nature crépusculaires
ou en journée.
Des animations variées sont proposées pour petits et grands entre juin et octobre :

balades et animations nature, surprises artistiques et historiques,
parcours de découverte…

LES ANIMATIONS NATURE À LA CARTE
Un programme varié proposé par les guides naturalistes du Département
Balade nature sur le sentier de découverte au sud de l’Île, promenade à travers le
village, animations statiques sur les chants des oiseaux, l’histoire de l’Île ou encore la
biodiversité environnante, observation de la faune à la longue-vue.
C’est à vous de choisir !
Des regards différents sur l’Île avec des associations naturalistes
Approfondissez votre connaissance sur des oiseaux avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, découvrez l’Île après une croisière environnementale et culturelle sur
l’estuaire avec Terres et Océan ou autour des mystères de la nature estuarienne
avec Argiope.

Près de 60 animations sont proposées.
Découvrez le programme complet sur gironde.fr/ilenouvelle

DES SURPRISES
ARTISTIQUES VARIÉES
INAUGURATION DU PARCOURS
« LISTENERS »
BALADE ARTISTIQUE ET SIESTE SONORE
Dimanche 2 juillet, 16h

Durée : 2h30

+7
ans

« Listeners » est un parcours sonore pour découvrir la
singularité de l’Île Nouvelle à partir de sons enregistrés in situ
et d’une création musicale originale. Il s’écoute sur place en
parcourant l’Île avec une application géolocalisée gratuite.

Venez
le découvrir avec son créateur, Eddie Ladoire.
Équipez-vous d’un smartphone et d’écouteurs.
Une commande de l’iddac, agence culturelle du Département de
la Gironde dans le cadre du schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles.

TRACES, SOIRÉE LUMIÈRE
SUR NOUVELLE
Dimanche 16 juillet, 22h30 et samedi 5 août, 22h
Durée : entre 1h et 2h (déambulation libre)

+7
ans

Traces est un parcours-spectacle nocturne
original sur le village de l’Île Nouvelle et son
histoire. II interroge sa mémoire et celle des
hommes, par l’image, la lumière, la parole et
les sons.
Une découverte de l’Île le soir tombant avec
son village illuminé.
Avec la Cie Alcoléa.

POÉSIE ÉLÉMENTAIRE 2.0
+15

Samedi 29 juillet, 19h dimanches ans
13 août, 11h30 et 1er octobre, 15h Durée : 1h15
Au pied d’un arbre sur l’Île Nouvelle, un
violoncelle et une guitare... Quelques notes
glissent sur l’air doux, le vent joue sa petite
musique avec les feuilles de l’arbre.
Ça commence : Glissant, Neruda, Hikmet...
Les prémices d’une lecture musicale poétique,
organique et charnelle.
Avec le trio Blunk.

LE PEUPLE DES
ÎLOUTS, LE CRAC EN
QUÊTE, ENQUÊTE !
Dimanches 27 août
et 10 septembre, 17h30

Une déambulation archéo-amusante
naviguant entre patrimoine(s)
et fantaisie.

(HOMO ECOLOGICUS
EXPÉRIENCE)
Samedis 19 août et 2 septembre, 19h

Avec la Cie les Brasseurs d’idées.

+7
ans

Les pouvoirs publics lancent un dispositif
expérimental audacieux : repeupler l’Île Nouvelle !
Des groupes humains sont débarqués sur
l’Île, mais ils sont bientôt sujets à d’étranges
comportements... Utopie des temps nouveaux ?
Miroir aux alouettes ?
Une farce drolatique qui questionne le rapport
qu’entretiennent les hommes avec leur
environnement.
Avec le collectif Blop.

CARNET DE VOYAGE
Samedi 7 octobre, 10h

Durée : 4h

+10
ans

Au gré d’une balade sur l’Île, une découverte de plusieurs
techniques de carnet de voyage (composition, collage…)
au moyen d’esquisses et d’aquarelles, mêlée à un
apprentissage de la faune et la flore rencontrées.
Avec Sophie Bataille, artiste voyageuse
et un animateur nature.

Animations gratuites sur réservation

+7
ans

Quand des spécialistes du temps qui
passe, se penchent sur l’histoire de l’Île
Nouvelle, il faut s’attendre à de nouvelles
découvertes.

H.E.E. 2017

Durée : 1h15

Durée : 1h

DES CONFÉRENCES ANIMÉES
SUR L’HISTOIRE DE L’ÎLE
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
BÂTI DE L’ÎLE NOUVELLE
Dimanche 25 juin, 18h et jeudi 6 juillet, 14h

Durée : 1h

+15
ans

L’exploitation viticole des terres de l’Île Nouvelle a nécessité
la construction d’un véritable village. Ce fut une authentique
colonie viticole comme sur les autres Îles de l’estuaire.
Pour tout savoir sur ces villages construits sur l’archipel
estuarien à la fin du 19e siècle.
Avec Jennifer Riberolle et Caroline Bordes
des Archives départementales.

FLORILÈGE
CARTOGRAPHIQUE ET
ARCHIPEL ESTUARIEN
Samedi 8 juillet, 18h30

Durée : 1h

+15
ans

L’outil cartographique a été utilisé dès
le 15e siècle pour naviguer. Les cartes
racontent à leur manière comment, sur
l’Estuaire de la Gironde, de simples bancs de
sable se sont transformés en Îles, façonnées
par la main de l’homme.
Une promenade dans les fonds
cartographiques des Archives
départementales de la Gironde.
Avec Virginie Barreau-Delaforge
des Archives départementales.

Animations gratuites sur réservation

LA VIE SUR LES ÎLES
Dimanche 9 juillet, 18h

Durée : 1h

+15
ans

L’histoire des hommes qui ont habité les
Îles de l’estuaire est singulière et constitue
un riche patrimoine à préserver et à
transmettre. L’association NousAutres
a interviewé les anciens habitants de
l’archipel estuarien et vous livre leurs
témoignages émouvants.
Avec David de Souza et Olivier Souilhé
de l’association NousAutres.

DES OUTILS DE DÉCOUVERTE POUR
CHEMINER SUR L’ÎLE SEUL ET À SON GRÉ…
UN PARCOURS LITTÉRAIRE
Réalisé par une équipe pluridisciplinaire,
ce parcours propose une vision particulière
de l’Île mêlant poésie, histoire et biodiversité.
Le long de la promenade sur la digue, vous
croiserez des formes en bois avec quelques
lignes poétiques et brèves.
Dans le village, vous lirez un récit plus long
et plus précis.

UN PARCOURS SONORE
Listeners est un parcours sonore pérenne, créé
par l’artiste Eddie Ladoire, à découvrir sur place,
à partir du 2 juillet jusqu’à mi-octobre, avec son
smartphone et ses écouteurs.
Il suffit de télécharger l’application gratuite
« Listeners » pour Apple ou Android dans les
stores, sur le site Internet listeners.fr ou sur
place grâce à un flashcode.

BOUCHAUD, UN PAYSAGE
EN DEVENIR
Dans l’ancien chai de l’Île, une exposition de
photographies de Frédéric Larrey, l’association
NousAutres et de Roberto Giostra (photographe
du Département de la Gironde) permet de voir
la transformation du paysage opérée par la
renaturation de cette partie de l’Île.
En partenariat avec le Conservatoire
du littoral.

• Animations variées et visites libres de juin à mi-octobre.
• L es animations proposées par le Département sont gratuites, seul le transport assuré par des
bateliers privés est payant.
• L ’accès est limité, il est donc indispensable de réserver vos billets auprès des différents points
de vente.
• L’Île est fermée le mardi et le mercredi matin.

Aller sur l’Île
De Blaye
(traversée : 10 mn)
Avec Cœur d’Estuaire
Chaque mercredi, samedi et dimanche durant les
vacances scolaires d’été. Les dimanches 18 juin, 2 juillet,
17 septembre et 1er octobre.
Tarifs AR : 12€ /adulte, 7,5€ /enfant de 2 à 12 ans.
Vente des billets : Office de tourisme de Blaye :
www.tourisme-blaye.com ou au 05 57 42 12 09.

Avec la Cie des 2 Rives
Chaque dimanche durant les vacances scolaires d’été.
Les dimanches 25 juin, 10 et 24 septembre.
Tarifs AR : 18€ /adulte, gratuit pour les enfants.
Vente des billets : Office de tourisme de Blaye :
www.tourisme-blaye.com ou au 05 57 42 12 09 ou
Bordeaux River Cruise : www.croisiere.com
ou au 05 56 39 27 66.

De Cussac-Fort-Médoc
(traversée : 30 mn)
Avec la Cie des 2 Rives
Chaque dimanche durant les vacances scolaires d’été.
Les dimanches 25 juin, 10 et 24 septembre.
Tarifs AR : 18€ /adulte, gratuit pour les enfants.
Vente des billets : Bordeaux River Cruise :
www.croisiere.com ou au 05 56 39 27 66.
Attention : pour l’animation Carnet de Voyage du
7 octobre, départ du port de Lamarque à 9h30.
Inscription obligatoire au 06 51 57 48 13 ou 09 83 69 18 79.
Tarif de la traversée tout public 30€ AR.

L’Île Nouvelle, propriété du Conservatoire du littoral, est
gérée par le Département de la Gironde au titre de sa
politique sur les Espaces Naturels Sensibles.

De Bordeaux et de Lormont
(croisière : 2h à 2h30, prévoyez une journée pour
la visite)
Avec plusieurs bateliers.
Tarifs disponibles auprès de chaque batelier.
Plus d’informations : Office de tourisme de Bordeaux au
05 56 00 66 00.

Du pôle nature de Vitrezay
(croisière : 2h, prévoyez une journée pour la visite)
Tarifs AR : 24€ adulte et 18€ jusqu’à 18 ans.
Plus d’informations au 05 46 49 89 89.

Pour en savoir plus sur
l’Île Nouvelle et son programme
d’animations :
www.gironde.fr/ilenouvelle
05 56 82 71 79
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L’ÎLE NOUVELLE,
MODE D’EMPLOI

