
AGENDA DES BALADES  
Mardi 2 avril à 14h30
Visite de la Composterie.

Mercredi 17 avril à 14h
Visite de l’Atelier d’éco 
Solidaire. 

Vendredi 19 avril à 10h
La vie le long des berges 
de Garonne.

Dimanche 28 avril à 10h
Allons au marché ! 

Samedi 4 mai à 14h
Visite de l’atelier Etu’Récup. 

Vendredi 10 mai à 10h
Bordeaux Bastide, 
entre friches et berges 
naturelles.

Mercredi 15 mai à 
14h30
De Burdigala à 
aujourd’hui.

Dimanche 19 mai à 10h
Le jardin de Germaine   
Veille.

Vendredi 24 mai à 10h
Secrets d’eaux et de 
pierres.

Dimanche 26 mai à 10h
La vallée des jalles, 
jardin potager de la 
métropole.

Mercredi 29 mai à 14h30
Saint-Michel, Sainte-Croix 
: un patrimoine vivant.

Maison Ecocitoyenne  
de Bordeaux @Maisoneco_bx

GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
Inscriptions & renseignements

05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20
maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr

www.maisoneco.bordeaux-metropole.fr

LES PARTENAIRES DES BALADES
Terre et Océan est une association de 
médiation culturelle des Sciences et de 
l’Histoire des Environnements.

Percevoir propose des activités faisant 
appel aux différents sens de perception 
ou faisant abstraction de l’un pour 
mieux ressentir les autres.

Archillée & Ciboulette aborde la 
connaissance des végétaux, soit sous la 
forme de balades grand public, soit sous 
la forme d’initiation botanique.

Germaine Veille crée des jardins 
où adultes et enfants expérimentent 
différentes façons de renforcer, en ville, la 
biodiversité ! 

L’Alternative Urbaine Bordeaux 
propose un tourisme alternatif en 
valorisant le patrimoine des quartiers 
dits «populaires» et en offrant une 
activité-tremplin à des personnes en 
voie d’insertion socio-professionnelle.

ILS S’ACTIVENT ! 

Visite de l’Atelier d’éco Solidaire - avec les Familles à 
énergie positives

Venez découvrir les ateliers de revalorisation de 
l’Atelier d’éco Solidaire et participer à la fabrication 
d’un tote bag à partir de vos vieux tee-shirts! 
Accessible en famille, dès 6 ans.
 
> mercredi 17 avril, de 14h à 16h 
> rendez-vous : 7 rue de la Motte Picquet à Bordeaux

Visite de l’atelier Etu’Récup - avec les Familles à 
énergie positives

Cette ressourcerie offre une seconde vie à des 
objets du quotidien destinés à la poubelle, en les 
récupérant, les valorisant et en les proposant à bas 
coût aux étudiants. La visite permet de découvrir 
cette innovation qui participe à la transformation des 
modes de consommations.
 
> samedi 4 mai, de 14h à 16h 
> rendez-vous : 13 avenue Pey Berland à Pessac

Visite de la Composterie de Lormont  - avec les Familles 
à énergie positives

Venez visiter le site de compostage partagé du quartier 
des Alpilles/Vincennes à Lormont. Véritable lieu de 
rencontre et de convivialité, la Composterie permet 
de réduire ses déchets mais aussi d’en apprendre 
plus sur la récup’ et l’écologie à travers divers ateliers 
proposés aux habitants du quartier, ce qui permet 
également de mieux connaître ses voisins.
 
> mardi 2 avril, de 14h30 à 16h30 
> rendez-vous : rue Coppinger à Lormont 

LA 
MAISON 
ÉCOCITOYENNE 
SE BALADE ! 
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Nos balades sont gratuites et destinées à tous 
les publics.

Inscriptions obligatoires : 05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20 

NATURE ET BIODIVERSITÉ L’EAU EN VILLE
La vie le long des berges de Garonne – avec 
Terre et Océan

La Garonne nous est si familière et pourtant nous la 
connaissons si peu. Ses eaux riches en sédiments ont 
modelé au cours des siècles le paysage environnant 
avec sa faune et sa flore caractéristiques. Les berges 
cachent une vie foisonnante et passionnante que nous 
découvrirons à la loupe binoculaire.
 
> vendredi 19 avril, de 10h à 12h 
> rendez-vous : la Maison Écocitoyenne

Les secrets d’eaux et de pierres – avec Terre 
et Océan

Les paysages de Bordeaux regorgent d’une histoire 
insoupçonnée, celle que nous racontent les pierres, 
les coteaux et la Garonne. Entre récifs coralliens 
et mammouths laineux, découvrez l’histoire des 
climats, des paysages, de la faune et de la flore 
d’Aquitaine depuis 30 millions d’années.

> vendredi 24 mai, de 10h à 12h 
> rendez-vous : la Maison Écocitoyenne

Éveillez tous vos sens et soyez attentifs pour 
découvrir des aliments frais et sains, des produits 
locaux et de saison provenant d’exploitations 
respectueuses de l’environnement. Rencontrez des 
petits producteurs passionnés ou artisans heureux 
de vous faire partager leur savoir-faire.

> dimanche 28 avril, de 10h à 12h 
> rendez-vous : la Maison Écocitoyenne

Allons au marché ! - avec Percevoir

Une large vallée préservée de toute urbanisation, 
une vaste zone vivante de maraîchage et d’élevage 
traditionnel au label bio, qui sont l’héritage 
d’aménagements progressifs et d’une riche histoire 
encore présente par sa forteresse médiévale, ses 
moulins et son lavoir.
 
> dimanche 26 mai, de 10h à 12h 
> rendez-vous : station «Frankton» tram C

La vallée des Jalles, jardin potager de la 
métropole - avec Percevoir

Envie d’en savoir plus sur la flore des Bords 
de Garonne au cœur de la ville ? De connaître 
l’histoire de plantes séculaires qu’utilisaient déjà nos 
ancêtres ?
 
> mercredi 15 mai, de 14h30 à 16h30 
> rendez-vous : ponton Burdigala

Apprenez à protéger la biodiversité et à jardiner dans 
des jardins de poche, des potagers en carrés, en 
lasagnes, en pots, en s’appuyant sur la valorisation 
des matières organiques (compost, vermicompost, 
sol vivant, …). Semer, repiquer, planter, bouturer… 
Transmettre et échanger autour du jardin au naturel.
Germaine Veille, naturellement ! 

> dimanche 19 mai, de 10h à 12h 
> rendez-vous : 11 rue Chanzy au Bas Cenon

De Burdigala à aujourd’hui, flore en tout genre 
- avec Achillée et Ciboulette

Le jardin de Germaine Veille - avec Germaine Veille

PATRIMOINE
Bordeaux Bastide, entre friches et berges 
naturelles – avec Terre et Océan

Ancien quartier industriel et industrieux, Bordeaux 
Bastide s’est construit ces dernières années une 
identité singulière. Des bords de Garonne aux 
Archives de Bordeaux métropole, venez redécouvrir la 
rive droite bordelaise.

> vendredi 10 mai, de 10h à 12h 
> rendez-vous : place Stalingrad, tram C

Emilie et Abderrahim vous racontent les petites histoires 
qui font la Grande Histoire de ce quartier vivant, riche 
d’un patrimoine historique et de cultures diverses. Street 
art, marchés, artisans et associations, sauront vous 
faire goûter, au sens propre comme au sens figuré, les 
délices de ce quartier encore populaire !

> mercredi 29 mai, de 14h30-16h30
> rendez-vous : Porte de Bourgogne

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


