LA

MAISON

ÉCOCITOYENNE
SE BALADE
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

07
JUIN

Flore et Herbes folles
des trottoirs

12
JUIN

Bastide-Benauge : du
rêve social à la réalité

avec Terre & Océan

avec Les Alternatives Urbaines

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots
dépréciatifs pour des plantes si imaginatives
! Entre le manque de terre, d’eau mais aussi
d’amour qu’on leur témoigne, il faut être
motivée pour pousser entre les pavés. Venez
donc découvrir ces clandestines du bitume
afin de mieux les connaître et les apprécier
dans une ville sans pesticides.

Partez à la découverte de la Bastide,
des anciennes terres marécageuses à la
«banlieue rouge» au passé marqué par les
idéaux socialistes. Olga vous fera faire les
quelques pas qui relient l’Art Nouveau de
la Maison Cantonale à l’architecture des
années 1950 de la Cité de la Benauge,
modèle de modernité à l’époque, en cours de
rénovation aujourd’hui.

De 10h à 12h
Rdv à la Maison écocitoyenne

De 14h30 à 16h30
Rdv à l’arrêt «Stalingrad» Tram A

16
JUIN

Le jardin public, son
quartier, sa biodiversité

19

JUIN

avec Percevoir

Bordeaux sous l’eau
Visite du site Ramses
avec le SABOM

Un jardin botanique, un grand plan d’eau,
des arbres remarquables venus de tous les
continents, une jolie fontaine à boire, d’autres
également rafraîchissantes, …
Venez prendre un grand bol d’air, et découvrir
la biodiversité de ce havre de paix au coeur
de la ville !

Découvrez le récit de l’évolution de la
gestion des eaux pluviales et de la lutte
contre les inondations dans l’agglomération
bordelaise depuis l’après-guerre jusqu’à
nos jours, tout en intégrant l’enjeu de la
protection du milieu naturel.

De 10h à 12h
Rdv à l’arrêt « Jardin Public » Tram C

De 14h à 16h
Rdv au 88 cours Louis Farge à Bordeaux

21

JUIN

Le chant des Oiseaux au
Parc Rivière

23
JUIN

Angélique, flore
protégée, flore sauvage

avec Terre & Océan

avec Achillée et Ciboulette

Les villes, à travers leurs parcs notamment,
offrent une variété de milieux dont savent
tirer profit les oiseaux des champs, devenus
urbains. Difficiles à voir, c’est à travers leurs
chants qu’ils se révèleront à nous, dans une
balade où nous tendrons l’oreille en ce jour
de fête de la musique.

Revisitez les berges et une partie de leur
histoire le temps d’une balade. Quelle faune
y réside et quel est le rôle des ombellifères.
Un parcours idéal pour faire un état des lieux
de l’angélique et focus sur différentes plantes
tout au long de la balade.

De 10h à 12h
Rdv. à la Maison du Jardinier, Parc Rivière

De 14h30 à 16h30
Rdv au Pont Chaban Delmas, côté rive droite

Tel. 05 24 57 65 20 ou www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

