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Maison du patrimoine Naturel du Créonnais

Oh ! Légumes Oubliés

VENIR À SADIRAC

La Maison de la Poterie, La Maison du Patrimoine 
Naturel du Créonnais et Le Musée Gourmand 
« Oh ! Légumes Oubliés » proposent des actions 
pédagogiques pour les scolaires depuis de nombreuses 
années. Nous avons décidé d’associer nos expériences 
autour d’un projet commun :

L’objectif est de faire découvrir la terre ou plutôt 
« les terres » sous les angles géologique, biologique, 
historique, agricole, alimentaire, artistique et culturel. 
Les animations sont complémentaires mais peuvent 
s'envisager séparément.

� Oh ! Légumes Oubliés
Château de Belloc, 33670 SADIRAC
Tél : 05.56.30.62.00  Fax : 05.56.30.60.30
infos@ohlegumesoublies.com www.ohlegumesoublies.com
www.alimenthus.com

� Maison de la Poterie
A.G.A.P. Association des Gens 
et Amis de la Poterie
Place Fouragnan, 33670 SADIRAC
Tél : 05.56.30.01.61 ou 05.56.30.60.03 
info@ceramic-agap.com
www.ceramic-agap.com
www.maisonpoteriesadirac.fr

� Maison du Patrimoine Naturel 
du Créonnais 
Association Terre & Océan
23 route de Créon, 33670 SADIRAC.
Tel : 05.56.30.64.32, 06.76.21.99.94
nature.creonnais@ocean.asso.fr, 
www.nature-creonnais.fr, www.ocean.asso.fr
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Maison de la poterie
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Maison du patrimoine Naturel du Créonnais

SS
infos@ohlegumesoublies.com www.ohlegumesoublies.com
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Maison de la poterie
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SSOù Manger ?

Les trois lieux d’accueil sont accessibles à pied et vous 
o� rent la possibilité de pique-niquer avec de vastes 
aires de pique nique et de grands espaces de jeux.

Toutes les activités sont complémentaires 

et peuvent être combinées sur une ou plusieurs 

1/2 journées, mais peuvent s’envisager séparément.

www.mairie-sadirac.fr
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LE MUSEE GOURMAND
OH ! LEGUMES OUBLIES

www.ohlegumesoublies.com

MAISON DE LA POTERIE
www.ceramic-agap.com

LA MAISON 
DU PATRIMOINE NATUREL 

DU CREONNAIS
www.nature-creonnais.fr� La visite du potager

Découverte des plantes sauvages comestibles 
et des herbes à pot comestibles d'aujourd'hui et 
d'autrefois, ainsi que de leurs modes de préparation.

� Le goûter à la ferme
Découverte guidée du potager, du verger conservatoire,
des herbes à pot, des plantes sauvages comestibles 
et des aurochs. Atelier autour des goûts, de la cuisine
et de l'utilisation des légumes !

Atelier gustatif et animations autour de saveurs 
inconnues, avec dégustation éducative des produits 
du potager.

� La visite du Labyrinthe Gourmand
Construite sur la base de jeux, elle raconte l’histoire 
de l’alimentation de la préhistoire à nos jours.

� La démonstration du Potier 
Découverte des di� érentes étapes que doit subir l'argile 
avant de devenir une poterie. Démonstration de tournage 
interactive par un potier professionnel.

� Musée et jeu de l'archéologue  
Les enfants jouent aux archéologues en remontant des 
poteries, en émettant des hypothèses sur leurs fonctions 
en se servant de fac-similé. Parallèles avec les objets 
d'hier et d'aujourd'hui.

Un circuit pédagogique a été mis en place depuis 1996. 
Le projet a reçu l'agrément de l'Education Nationale. 
Nous accueillons les groupes d’enfants et d'adultes 
pour une journée ou demi-journée.

� Les balades « Terres et Biodiversité » 
Découverte à pied ou à vélo des sols et sous-sols 
(argiles, calcaires…) et des milieux aquatiques 
(rivière, marais, eaux souterraines, sources,…), 
ou/et de la biodiversité animale et végétale associée.

� Les ateliers de découverte 
Observations, prélèvements et expériences sur : 
la vie microscopique du sol, la végétation et les sols, 
l’histoire géologique de notre région, la vie aquatique 
et la qualité de l’eau. 

ET AUSSI : vacances nature, mardis thématiques, 
dimanches découverte

Ouvert toute l'année sur réservation.
Durée : formule éducative de 1 à 2 heures.

Tarifs et horaires sur www.ohlegumesoublies.com/horaires.asp*
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants (en dessous de 12 ans).

Ouvert toute l'année sur réservation.
Durée : 2 à 3 heures selon les options choisies.

Tarifs : de 3 € à 9 € par enfant. Forfait 45 € si moins
 de 15 enfants.* Accompagnateur : gratuit. 
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Construite sur la base de jeux, elle raconte l’histoire 
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Découverte des di� érentes étapes que doit subir l'argile 
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� Les balades « Terres et Biodiversité » 

S
Ouvert toute l'année sur réservation. 

Durée : 2 à 3 heures; 2 médiateurs /classe.
Tarifs : 180 € (écoles de la C.d.C) et 190 € (écoles hors C.d.C) 

+ 20 € de déplacements.* 
Accompagnateur : gratuit.

Prévoir des bottes. Possibilités d’aide au fi nancement.
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� L’atelier de création
Encadrés par un potier professionnel, les enfants utilisent 
di� érentes techniques de modelage et leur imagination 
pour créer un objet.


