SEPTEMBRE
Entre sensibilisation et plaisir, la Maison écocitoyenne vous propose des sorties
nature sur le territoire métropolitain. Autant d’occasions de mieux comprendre les enjeux
de biodiversité, d’apprécier l’évolution du patrimoine ou encore d’observer les transitions
urbaines et leurs impacts sur l’environnement.

BALADES GRATUITES - SUR INSCRIPTION

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux - Tram A et C
Tel. 05 24 57 65 20 ou www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

O6
SEPT

Les espagnols à
Bordeaux

08
SEPT

Les jardins de
Germaine Veille

avec Terre & Océan

avec Germaine Veille

L’histoire de Bordeaux se conjugue à diverses
nations, venues se mélanger dans ses rues
et ruelles. C’est le cas de nos proches voisins,
qui pour des raisons politiques, culturelles ou
économiques ont élu domicile dans le port
de la Lune. Découvrez cette histoire dans
un parcours bilingue qui nous amènera sur
différents lieux où nos histoires s’entremêlent.

Découvrez des jardins où adultes et enfants
expérimentent différentes façons de soutenir
la biodiversité ! La balade dans le jardin est
aussi l’occasion d’apprendre à jardiner :
semer, fleurir, bouturer, recycler, récupérer,
composter.
Un moment pour transmettre et échanger
autour du jardin naturel !

De 10h à 12h
Rdv à l’Eglise Notre-Dame de Bordeaux

De 10h à 12h
Rdv rue Chanzy à Cenon

14

SEPT

Flore sauvage de la rive
droite

20

SEPT

avec Achillée & Ciboulette

Trois étapes dans le
quartier Sainte-Croix
avec Terre & Océan

Accompagnés par l’association Achillée
& Ciboulette, observez la nature vivante
des berges de la rive droite. Une balade
qui mêle l’histoire de ce quartier et la
sensibilisation à la flore locale.

Entre histoire, archéologie, architecture et
paysages anciens, partez à la découverte
des secrets de Sainte-Croix. Au programme :
abbaye, édifices romans du Vieux Bordeaux,
esteys et fortifications.

De 14h30 à 16h30
Rdv devant chez Alriq, rive droite

De 10h à 12h
Rdv parvis de Sainte-Croix à Bordeaux

22

SEPT

Saint-Michel, Sainte-Croix :
un patrimoine vivant
avec L’Alternative Urbaine

29

SEPT

Hydroliennes, une
énergie renouvelable
avec Percevoir

Laissez-vous conter les petites histoires
qui font la grande Histoire de ce quartier
vivant, riche d’un patrimoine historique
et de cultures diverses. Street art,
marchés et artisans sauront vous faire
goûter les délices de ce quartier !

Au coeur de Bordeaux, une nouvelle source
d’énergie durable : les hydroliennes, qui
sont entraînées par le courant des marées.
Découvrez le site expérimental d’essai
d’hydroliennes, et le rôle de la lune et des
marées.

De 10h à 12h
Rdv à l’arrêt de tram Porte de Bourgogne

De 10h à 12h
Rdv à l’église Sainte-Croix de Bordeaux

Balades gratuites, sur inscription : tel. 05 24 57 65 20 ou www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

