Les Rendez-vous du Pavillon

2017

Des rencontres vous sont proposées autour de films, ouvrages récents et personnalités qui
questionnent les enjeux actuels de nos sociétés : notre histoire, nos habitudes comportementales, nos
valeurs et par là, notre perception de l’avenir.
Cette saison 2017, un éclairage particulier sera porté sur les missions du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne.
D’avril à décembre 2017 – 19h - Gratuit
Pavillon de Marquèze, route de la Gare, 40630 SABRES.
Rens : 05.58.08.31.31 /www.marqueze.fr

=

▪ Conférence - jeudi 5 octobre – 19h – entrée libre.

« Pagaies vagabondes : de la Leyre aux rivages de l’Atlantique »
Par Frédéric Gilbert, chargé de développement des filières de randonnées et de la régulation des
pratiques consommatrices d'espaces.
Frédéric Gilbert, pagayeur sensible, abordera la notion de voyage au fil de l'eau à travers la pratique du
kayak sur une rivière qu'il connaît parfaitement, la Leyre, jusqu'à l'exutoire du bassin d'Arcachon puis le
long de la côte océane. Le kayak se révèle un esquif idéal pour la contemplation et offre un vrai privilège
pour une approche douce et sensible des paysages. A même la peau de l'eau, il nous transporte vers un
ailleurs insoupçonné au plus près des liens qui unissent terre et eaux (douces et salées) et au-delà, au plus
profond de nous-même. Véritable exploration intime des rives et du trait de côte, la pratique du kayak est
ici un voyage philosophique plus qu'une pratique sportive, et dont l'écriture offre une trace accessible à
ceux qui désirent embarquer... à la surface des pages*.
F.Gilbert travaille au sein du PNR des Landes de Gascogne depuis 1990 et est aujourd'hui chargé des filières
de randonnées douces et de la régulation des pratiques consommatrices d'espaces. Parmi ses dernières
publications personnelles sur le sujet:
*La simplicité du kayak, éd. Transboréal, 2013.
*La côte aquitaine en kayak de mer, éd. le Canotier, 2017.
Site pro : sur les filières de randonnées au sein du Parc
Pages pro sur Leyre et sur les pratiques consommatrices
Site perso : https://pagaies-vagabondes.jimdo.com

