
J U I L L E T

Entre Terre, Mer et fleuve Adour : 
découverte de 3 écosystèmes préservés 

J U I N  S E P T E M B R E

CAPBRETON JU-BELLOC

SAINT MONT L'ADOUR

pierreetterre.jeunes@orange.fr,
05.62.69.89.28.
Facebook : Mégane Espace
Jeunes Riscle 

 ESPACE JEUNES ADOS 
11-17 ANS

La Communauté de Communes Armagnac Adour a souhaité  apporter
son financement à ce projet et a ainsi permis aux vignerons de Saint
Mont, en collaboration avec le Club de plongée « les Aquanautes » de
Capbreton, la maison de l’eau à Jû-Belloc, l’association Pierre et Terre

de faire découvrir à l’occasion de 3 journées et de façon ludique et
sportive 3 écosystèmes préservés : la vigne et le terroir de Saint Mont,

le fleuve Adour et les fonds marins de Capbreton »



-Baptême de plongée dans la piscine de Viella 
avant de se rendre en Juillet à Capbreton

« Le baptême, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles sensations, respirer
avec facilité, se déplacer dans les trois dimensions, se sentir léger en

immersion, des sensations étonnantes et plaisantes ! » 
 

-Exploration du site naturel de Jû-Belloc 
« Pars à la découverte du site naturel et de ses habitants et fais le lien entre

ce fleuve remarquable par son fonctionnement, les usages que nous en
avons faits, les animaux et les plantes qui l'accompagnent... »

 

- Vendanges encadrées par les vignerons de Saint Mont suivie d’une
visite de la chaîne d’embouteillage 

- Randonnée en canoë sur le fleuve Adour encadrée 
par la maison de l’eau

VENDREDI  9 JUILLET : CAPBRETON (40) – JOURNÉE COMPLÈTE 
 - Baptême de plongée dans le canal de Capbreton suivi d’une

randonnée palmée et de la découverte du port de Capbreton
 

P R O G R A M M E

 SAMEDI 12 JUIN : ENTRE VIELLA ET JÛ-BELLOC (32) – JOURNÉE COMPLÈTE 

FIN SEPTEMBRE : SAINT-MONT (32) – JOURNÉE COMPLÈTE

L'inscription se fait automatiquement pour les 3 activités auprès de Mégane chez Pierre et Terre
Les activités sont gratuites, seule une adhésion de 2 euros à l'Espace jeunes est demandée
Déplacement pris en charge ; départ depuis Riscle

Sur Terre : Gourde,  Chapeau, Chaussures de marche, protection solaire
Dans l'eau : Maillot de Bain, Gel douche, serviette de bain, protection solaire

i
infos pratiques

LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS SERONT PRÉCISÉS ULTÉRIEUREMENT

pierreetterre.jeunes@orange.fr,
05.62.69.89.28.
Facebook : Mégane Espace
Jeunes Riscle 


