
Flore des barthes de Monbardon à
Hossegor
Les 5, 15, 19, 26 juillet de 10h à 12h
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août de 10h à 12h

Flore des dunes à Labenne
Les 7 et 21 juillet et le 4, 18 août de 10h à 12h
Les 16 et 25 juillet et les 8, 22 août de 18h à 20h

Visite du lac d'Hossegor
Les 14 et 28 juillet  et le 11, 25 et 27 août de 10h à 12h
Les 18 juillet et les 3, 17 et 31 août de 14h à 16h
Les 8 juillet et le 6 août de 17h30 à 19h30

Balade sur les plantes comestibles
            avec dégustation
Les 6, 15, 20 et 27 juillet 18h30 à 20h30
Les 10 et 15 août de 18h30 à 20h30
Dans le Sud Landes, lieu différent chaque semaine en
fonction des plantes présentes

Chasse au trésor botanique à Hossegor
Les mercredis 6, 20, 27 juillet  10h à 12h15 
Les 3, 10, 17, 24, 31 août de 10h à 12h15
Le 13 juillet de 17h à 19h15 

Chasse au trésor botanique à Labenne
Les lundis 4, 18, 25 juillet de 10h à 12h15 
Les 1er, 8 et 22 août de 10h à 12h15
Les tarifs pour les chasses aux trésors et les balades
ludiques sont de 25€ le duo parent-enfant, 35€ deux
parents-deux enfants, 45€ deux parents et deux
enfants

A partir de 4 personnes, possibilité de faire ces
balades au même prix qu'indiqué mais à d'autres
horaires.
Des sorties sur mesure ou privatisée:
1 personne : 50€ les 2h, à partir de 2 personnes
40€ par pers pour 2h

Les sorties et chasse au trésor
botaniques de l'été 
dans les Landes 

avec Marion

Réservation obligatoire au 07.80.50.39.25

15€

15€

15€

30€

25€

25€



Sortie reconnaissance, cueillette et
utilisations des plantes médicinales et
comestibles
Avec Luna Bourgois, naturopathe et doula, et Marion,
botaniste, apprenez à reconnaître les plantes et à les
utiliser en toute sécurité
Le 3 juillet et le 29 août de 9h45 à 12h à Ascain
Le 13 juillet de 9h30 à 12h à Hossegor
Le 29 août de 9h45 à 12h à Ascain

Atelier apéro plantes
Luna et Marion vous proposent deux balades au
moment de l'apéro sur les plantes médicinales et
comestibles comprenant une dégustation d'un vin
médicinal et un tapas.
Le 30 juillet de 17h à 20h à Ascain
Le 24 août de 17h à 20h dans les Landes

Atelier teinture mère et reconnaissance
de plantes
Avec Luna Bourgois, naturopathe et doula, et Marion,
botaniste, apprenez à reconnaître les plantes et
réaliser votre propre teinture mère.
Le 3 juillet de 14h30 à 16h45 à Ascain

Flore et patrimoine de Capbreton 
Demi-journée (4km), 20€/pers : 
Les 10 et 16 juillet et les 6 et 15 août 9h à 12h
Les 31 juillet et 27 août de 17h30 à 20h30
Journée (12km) réservée aux bons marcheurs
 18€/pers, 25€/pers avec pique-nique compris
Les 14 et 20 août de 9h30 à 16h30

Balade ludique à Ascain
Le 11 juillet à 10h avec Luna au même prix que les
chasses au trésor

Jeudi de la Biodiversité: Fleurs et usages
des plantes du Domaine d'Abbadia et de
la Corniche Basque 
Le 11 août de 16h00 à 17h30 à Asporotsttipi à Hendaye
Inscription auprès du CPIE du Littoral basque

Les sorties et ateliers de l'été  
en partenariat 

dans les Landes et le Pays-Basque

Réservation obligatoire au 07.80.50.39.25

20€

25€

45€

18€

25€

Gratuit


