EXPOSITIONS à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE BASQUE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)
Que ce soit avant votre visite du Domaine d'Abbadia et de la Corniche basque ou au retour de
votre balade, n'hésitez pas à pousser la porte d'Asporotsttipi.
Cette ancienne ferme abrite un CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE qui vous aidera à
apprécier toutes les richesses et particularités de ce site naturel protégé d'exception.
Dès l'accueil, les Gardes du littoral du Domaine d'Abbadia vous apporteront toutes les informations
utiles à votre découverte de ce site naturel protégé (plan, documentation, programme des animations
scolaires, des visites commentées...).
Totalement dédiée à l'exposition permanente (intégralement trilingue : français, basque, espagnol), la
grande salle du demi-niveau supérieur est consacrée à la mise en valeur des différents points d’intérêt
du domaine d'Abbadia et de la Corniche basque.
Ambiance sonore, films d'animation didactiques, projections, quizz sur écrans tactiles permettent à
tous, petits et grands, de découvrir de manière interactive les richesses géologiques, faunistiques,
floristiques, les activités humaines passées et présentes.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Jusqu'au 30 mars : ABEILLES, POLLINISATEURS ET PESTICIDES
Photos, vidéos et les différents objets présentés dans cette exposition contribuent à la sensibilisation
des publics en faveur de la préservation des pollinisateurs. L'abeille domestique bien sur. Mais elle
n'est pas la seule à œuvrer pour favoriser la biodiversité sur la Terre ! Bien au contraire !
De très nombreuses autres espèces moins connues participent à la pollinisation des végétaux
sauvages et domestiques. Tous et toutes sont mis en danger par l'utilisation des produits pesticides !
De nombreuses animations en lien avec l'exposition sont proposées
dans les pages qui suivent. Elle sont repérables par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 31 mars : 10:00/12:00 & 14:00/17:30 (fermé dimanche, lundi et fériés)

-

ENTRÉE LIBRE

-

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Avertissement :
Ce programme est susceptible d'être enrichi ou de subir des modifications. Il est donc
conseillé de s’inscrire sur www.cpie-littoral-basque.com pour recevoir régulièrement par mail le
programme actualisé ou de téléphoner pour vérifier les informations. Merci de votre
compréhension.
Les parcours évitent les zones sensibles abritant certaines espèces animales et végétales
menacées. Pour toutes les espèces, notre règle d'or est le non-dérangement. Les chiens, même
en laisse, ne sont donc pas acceptés.
Conditions d'inscription :
Les inscriptions sont prises en compte 15 jours avant la date de la sortie pour les non adhérents et
1 mois avant la sortie pour les adhérents. Toute inscription avant ce délai ne sera pas valide. Les
places sont limitées à 15 personnes maxi. Au-delà, une liste d'attente est établie. Toute personne
inscrite est priée d'avertir le CPIE Littoral basque à l'avance en cas de désistement afin que les
personnes sur liste d'attente puissent prendre leurs places.
Accessibilité :
Sorties ouvertes à tous dans la mesure des capacités physiques nécessitées par chacun des
parcours. Le lieu de rendez-vous n'est pas forcément le lieu de départ pédestre. Covoiturage
conseillé (liste des inscrits à la demande auprès du CPIE).
Matériel à emporter :
Chaussures de marche adaptées au terrain, gourde d'eau, jumelles, vêtements adaptés à la
saison et à la météo, lampe électrique de poche ou frontale pour sorties crépusculaires, sac à dos
et pique-nique pour les animations d'une journée.
Annulation/Report :
Une sortie peut être annulée à cause d’une mauvaise météo (pluie, brouillard). Dans la mesure du
possible, une date de report sera proposée.
Toutes nos sorties sont animées ou co-animées par un animateur du CPIE Littoral basque.
--------------------------Vendredi 1er février (14:00/±17:30)
LES BARTHES D'ETCHEPETTE
Sortie nature dans le cadre du Plan Local de Randonnée de l'Agglo Pays basque | Ces zones
humides inondables en bordure de l'Adour présentent une grande diversité de milieux (prairies
humides, saussaies, aulnaies-frênaies, roselières…) et une grande diversité d'espèces dont
certaines rares et protégées. Ces zones humides ont un intérêt manifeste pour l'hivernage des
oiseaux...
Â | Tout public | Lieu de RDV à Urt précisé à l’inscription :
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com ou 05.59.74.16.18 | Tarif : participation libre
Samedi 2 février (10:30)
GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE DE LA BAIE DE TXINGUDI
Conférence par Alistair BROCKBANK (géomorphologue, salarié du CPIE Littoral basque) à
l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides | La géologie et la géomorphologie sont
deux sciences intimement liées. La baie de Txingudi, espace naturel transfrontalier en est un
exemple tout à fait caractéristique.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche - Hendaye)
Samedi 2 février (14:00/±16:30)
LES OISEAUX HIVERNANTS DE TXINGUDI
Sortie nature | A l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, venez découvrir les
marais restaurés de Plaiaundi à Irun. Cet espace naturel péri-urbain préserve de nombreuses
richesses naturalistes et contribue à la gestion durable de la Baie de Txingudi.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Irun indiqué à l’inscription :
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com ou 05.59.74.16.18

Mercredi 6 février (10:00/±12:00)
BIOLIT | LES HABITATS DU HAUT DE L'ESTRAN
Sortie/Atelier scientifique | Le projet "BioLit, les observateurs du littoral", est un programme de
sciences participatives pour le suivi de la biodiversité des côtes rocheuses du littoral basque.
Chaque mois nous découvrons ensemble une zone différente. Il est aussi question de contribuer à
la transmission de données pour le nouveau protocole de suivi des algues de la laisse de mer du
Muséum d'Histoire Naturelle Apportez votre appareil photo ou smartphone...
Â | Tout public | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l’inscription :
cpielittoralbasque.sig@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Samedi 9 février (10:30)
L'ABEILLE MELLIFÈRE, UNE ESPÈCE SAUVAGE EN EUROPE
Conférence | L'abeille mellifère ou abeille domestique n’est domestique que par son nom. Cette
espèce sauvage en Europe, forestière à l’origine, n’a pas besoin de l’homme pour trouver
nourriture et abri.
Vincent Albouy fera un point sur les populations à l’état sauvage dans notre pays, très mal
connues car quasiment pas étudiées, et sur les nombreuses menaces d’origine humaine qui
pèsent sur elles.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche - Hendaye)
Samedi 9 février (15:00/±16:30)
CONSTRUIRE SON NICHOIR A POLLINISATEURS
Atelier | Venez construire des nichoirs à pollinisateurs. Constitués de cavités ils pourront servir
aux abeilles solitaires pour y déposer leur œufs. Vous repartirez avec votre nichoir afin de l'installer
dans votre jardin en suivant les conseils techniques des animateurs du CPIE.
Â | Tout public | Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l’inscription :
cpielittoralbasque.nature@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Samedi 16 février (10:30)
L'ART ET LES ABEILLES
Conférence de François LOUSTAU | Du Néolithique au 21° siècle, l’abeille apparaît insidieusement
dans l’histoire de l’art. Aussi bien pour son symbolisme que pour ses caractéristiques biologiques
ou sociales, elle s’invite dans nombre d’œuvres visuelles, musicales, architecturales.
La conférence suit son vol, du pollen à la ruche, à travers les époques.
L’abeille est multiple. Elle peut être associée à des emblèmes de pouvoir (Childéric, Napoléon),
inquiéter par son aiguillon (légende d’Eros) mais aussi, être en résonance avec les considérations
environnementales actuelles, elle devient emblème écologique, et accompagne des artistes dans
des attitudes plus collaboratives ou contemplatives (Wolfgang Laib…).
Les constructions des abeilles sont aussi une source d’inspiration pour certaines formes
architecturales. Et l’on pourra envisager de surprenantes correspondances entre les abeilles et le
début des sociétés humaines.
La conférence navigue ainsi entre différentes formes artistiques, plonge dans l’histoire de l’art et
évoque des démarches contemporaines.
François LOUSTAU est commissaire d’exposition indépendant. Il dirige La Maison, structure de
diffusion d’art contemporain située à Bayonne. Il travaille notamment sur les liens entre art,
patrimoine, archéologie, géographie et musique. Depuis 2008, la Maison a notamment travaillé
avec le Musée d’Aquitaine, le Musée Vesunna, le Frac Aquitaine, Le Bel Ordinaire, la Villa BeatrixEnea, le Musée Bonnat, le Musée Basque…
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
Samedi 16 février (10:00/±17:00)
T BASQUE : GÉOLOGIE URBAINE À DONOSTIA
TRÉSORS GÉOLOGIQUES DU LITTORAL
E
Professeur émérite de géologie à l’Université de Brest et membre
Sortie nature | Thierry JUTEAU,L
de la commission géologie duP
CPIE Littoral basque, nous entraîne à la découverte des richesses du
patrimoine géologique de M
Donostia – San Sebastian, commune emblématique du littoral basque.
Â | Tout public | Tarif : participation
libre | Lieu de RDV indiqué à l’inscription :
O
cpielittoralbasque.sig@hendaye.com
ou 05.59.74.16.18
C

Mercredi 20 février (14:30/±17:30)
LES BIENFAITS DE LA RUCHE ET DES ABEILLES
Ciné-goûter familial | Les abeilles produisent le miel dont nous nous délectons mais ce n'est pas
le seul produit de la ruche : pollen, propolis, gelée royale, cire d'abeille...
Mikela Untsain, apicultrice à Ascain et adepte de pratiques agro-écologiques, nous dévoile leurs
vertus multiples, ainsi que ses petits secrets de fabrication. Un goûter partagé à base de miel
clôturera cet après-midi placé sous le signe de la convivialité.
Â | Tout public sur inscription : 05.59.74.16.18 | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi,
Maison de la Corniche basque (CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
Samedi 23 février (10:30)
ABEILLES ET DISPARITIONS DANS LE CHAMP DU LANGAGE...
Conférence performée proposée par Pierre Grangé-Praderas | Aller-retours entre art et
technologie, représentation et transmission, sur fond de disparition des abeilles et des autres
pollinisateurs. Pierre est artiste plasticien et tuteur en raccrochage à l'université de Bordeaux. Son
travail se concentre sur des questions de langage, de numérique et aussi d'abeilles...
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
Samedi 23 février (15:30/±17:00)
LES ABEILLES VUES PAR DE GRANDS ÉCRIVAINS
Lectures | Les extraits choisis et lus par l'association "LES RENDEZ-VOUS LECTURE" de Biarritz sont
issus de superbes textes de Maurice Maeterlinck (prix Nobel de littérature), d'Homère, de Virgile...
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)*
Mardi 26 et mercredi 27 février (Stage de 2 jours : 09:30/16:30)
COMME UNE ABEILLE – ERLEAREN MORDURA
Vacances réCréatives | La récolte de nectar que l’abeille entreprend pour créer les
extraordinaires matériaux que sont le miel et la cire, n’est-elle pas un vrai “processus artistique”?
Les enfants seront invités par l'artiste Thomas LOYATO à s’en inspirer pour réaliser une pièce
artistique à partir de plâtre, de pigments et ... de leur imagination.
Â |Réservé aux 8/12 ans | Prévoir pique-nique | Tarif : participation libre mais caution de 15€ pour
enregistrement de l’inscription | Lieu de RDV indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18 ou
cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com
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