


 Exposition et débat sur le thème 
de l’environnement, des abeilles
et de la pollinisation.
Par la Sepanso.

 Exposition photos sur la
zone Natura 2000 des Barthes
de l’Adour. Par le CPIE.

 Présentation générale des lacs.
Un milieu naturel et un espace de 
biodiversité. Par l’Etang noir.

 Histoire et protection
de la tourbière de Mees.
Par l’Association Messoise Tourbière 
et Patrimoine.

 Atelier créatif et land art à base 
de bois flotté et de matériaux 
naturels. Par l’Adapei.

JARDIN BOTANIQUE
14h et 16h : par les jardiniers animateurs de 
la Ville de Dax.
15h : par un Technicien forêt, sur les 
problématiques forestières.

MAISON RENÉ GUICHEMERRE
Visite exceptionnelle de la maison de René 
Guichemerre, architecte dacquois dont les 
réalisations ont marqué l’après-guerre.
14h et 16h : par la chercheuse chargée de 
l’inventaire du patrimoine de la ville de Dax

 VISITES GUIDÉES GRATUITES sur inscription au 06 99 70 37 32

16H
ANIMATION
MUSICALE
par Sylvain Ubeda

La première édition des rencontres botaniques voit le jour dans le Parc du Sarrat de Dax 
le samedi 23 avril 2022 entre 14h et 18h. Une occasion de découvrir ce jardin botanique 
préservé, véritable joyau au cœur de notre cité.
Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux seront présents pour animer des ateliers et 
visites sur le thème de la nature, de la botanique et des richesses naturelles des Landes.

PROGRAMME
de 14h à 18h

 Animations
et jeux autour du fruit.
Présentation du musée
du fruit Nouvelle Aquitaine.
Par le Musée de l’An Vert.

 Atelier jardin potager.
Par le CPIE
 

 Découverte des champignons,
des mousses et des lichens au 
microscope.
Par Somyla (Société de mycologie 
des landes).

 Espace lecture et jeux.
Livres et jeux sur le thème
de la nature en libre 
consultation dans un espace 
détente aménagé dans le parc.
Proposé par la Bibliothèque-
ludothèque de Dax.
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