
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

JUILLET - AOÛT

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.



03
JUIL

05
JUIL

07
JUIL

Les secrets de la flore 
bacalaise

Quand Bordeaux 
ressemblait à Venise

Les jardins de 
Germaine Veille

avec Achillée & Ciboulette avec Terre & Océan

avec Germaine Veille

Découverte du quartier Bacalan et de 
son aménagement floral. Explication de 
l’aménagement floral et du métier des 

services municipaux concernés. Focus sur 
divers végétaux tout au long de la balade.

Auparavant, les bateaux « rentraient » dans 
la ville et les ports prenaient place dans les 
murailles de la vieille cité… Imaginez des 
embarcations remontant le cours Alsace-

Lorraine, des épaves de bateau sous Fort du 
Hâ et des pirogues traversant l’ancien « lac » 

de la Chartreuse !

Découvrez des jardins où adultes et enfants 
expérimentent différentes façons de soutenir 
la biodiversité ! La balade dans le jardin de 
Germaine permet d’apprendre à jardiner à 
partir de potagers en carrés, en lasagnes, 
en  pots, balcon, ou cour. Semer, fleurir, 
bouturer, recycler, récupérer, composter, 

vermicomposter … Transmettre et échanger 
autour du jardin naturel !

De 10h à 12h
Rdv à Cenon 

De 14h30 à 16h30
Rdv à la Mairie Annexe 196 rue Achard

De 10h à 12h
Rdv à la Maison écocitoyenne

19
JUIL

Muraille antique du 
Castrum

avec Terre & Océan
Voilà une visite originale qui nous fera 

longer les contours de la muraille antique 
(IIIe siècle) du castrum de Bordeaux. De 

la Maison Ecocitoyenne jusqu’à la rue des 
Remparts en passant par le Puy Paulin ou 
l’emplacement de l’ancienne Porte Basse 

près du cours Alsace-Lorraine : venez 
découvrir l’histoire de la première muraille de 

Bordeaux.

De 10h à 12h
Rdv à la Maison écocitoyenne

02
AOÛT

20
JUIL

Les secrets du quartier 
Saint Seurin

Saint-Michel, Sainte-Croix 
: un patrimoine vivant

avec Terre & Océanavec l’Alternative Urbaine
 Le quartier Saint-Seurin de Bordeaux et sa 
basilique passent pour être des hauts lieux 
de l’histoire paléochrétienne de la capitale 

girondine. Nous vous parlerons des origines 
antiques de ce quartier, de son immense 

nécropole, de ses cryptes et de sa basilique, 
sans oublier son statut original de « sauveté »… 

L’Alternative Urbaine vous raconte 
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 ! 

De 10h à 12h
Rdv à la Basilique Saint Seurin

De 10h à 12h
Rdv à la Porte de Bourgogne

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


