
AGENDA DES BALADES  
Mercredi 29 août 
de 14h30 à 16h30
Bacalan raconté par sa flore. 

Vendredi 7 septembre
de 10h à 12h
Histoire des ports dans 
le Vieux Bordeaux, entre 
Préhistoire et Moyen Âge. 
 
Samedi 15 septembre 
de 10h à 12h
Les chemins de l’eau jusqu’à 
nos robinets. 

Dimanche 16 septembre
de 14h30 à 16h30
De Burdigala à aujourd’hui, 
flore en tous genres. 

Mercredi 19 septembre
de 10h à 12h
Le quartier Bastide-Benauge.

Vendredi 21 septembre
de 10h à 12h
Les Espagnols à Bordeaux.

Samedi 22 septembre
de 14h30 à 16h30
Paysages à dessiner.

Vendredi 5 octobre
de 10h à 12h
Berges de Garonne,  
du houblon à la bière. 
 
Dimanche 7 octobre
de 10h à 12h
Du jardin botanique au parc 
des Angéliques, la révolution 
verte de la rive droite. 

Mercredi 10 octobre
de 10h à 11h30
Le quartier Belcier.

Vendredi 19 octobre
de 10h à 12h
La nature autour du  
grand lac.

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

maisoneco.bordeaux-metropole.fr
bordeaux.fr

      Les chemins de l’eau jusqu’à nos robinets avec Percevoir

Suivons ensemble le cheminement de l’eau et visitons 
le réservoir enterré d’eau potable de la rue Paulin, 
exceptionnellement ouvert pour cette visite !  
Saviez-vous qu’il est alimenté par un aqueduc souterrain de  
12 kilomètres, qui, des sources du Thil au Taillan, traverse 
Bruges et Le Bouscat ? Retrouvons les traces des tours 
réservoirs et des fontaines d’eau potable qui nous permettent 
encore aujourd’hui de consommer une eau d’une qualité 
remarquable.

> samedi 15 septembre de 10h à 12h (Bordeaux)

LA MAISON ÉCOCITOYENNE

BORDEAUX ET SES ALENTOURS
GRATUIT

SEPTEMBRE - OCTOBRE  2018

SE BALADE
L’EAU DANS LA VILLE

      La nature autour du grand Lac  avec Terre & Océan

Au cœur d’un nouveau quartier, le grand lac de Bordeaux est 
là, tranquille. Pourtant sous son apparente quiétude, se cache 
une histoire qui a profondément changé le paysage local. Mais 
surtout cette zone humide au cœur de la ville permet de croiser 
insectes, fleurs ou oiseaux migrateurs.

> vendredi 19 octobre de 10h à 12h (Bordeaux)
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Balades gratuites et ouvertes à tous.
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20

bordeaux-metropole.fr
maisoneco.bordeaux-metropole.fr
bordeaux.fr


     Bacalan raconté par sa flore avec Achillée et Ciboulette 
L’aménagement floral d’un quartier, c’est tout un métier ! 
En parcourant le quartier de Bacalan en pleine mutation, 
découvrez lors de cette balade interactive les services 
municipaux concernés et les choix effectués.

> mercredi 29 août de 14h30 à 16h30 (Bordeaux)

BIODIVERSITE HISTOIRE
Le quartier Bastide-Benauge avec L’Alternative Urbaine

Partez à la conquête de l’ancienne île de la Bastide !  
Son passé ouvrier et artisan encore visible dans ses rues 
sinueuses, aujourd’hui réinvesties par des associations et un 
marché. Venez faire les quelques pas qui relient l’Art Nouveau de 
la Maison Cantonale à l’architecture des années 1950 en passant 
par la Cité de la Benauge en cours de rénovation aujourd’hui.

Les balades proposées par l’Alternative Urbaine sont commentées 
par des « Éclaireurs », habitants du quartier en voie de 
reconversion qui trouvent dans ces balades un tremplin vers une 
nouvelle activité ! 

> mercredi 19 septembre de 10h à 12h (Bordeaux)

De Burdigala à aujourd’hui, flore en tous genres
avec Achillée et Ciboulette 

Les bords de Garonne et ses trésors... Au fil de l’eau, 
découverte des plantes typiques de l’estuaire qui y poussent 
depuis des siècles et initiation à la botanique « familiale ». 

> dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30 (Bordeaux)     Du jardin botanique au parc des Angéliques, 
la révolution verte de la rive droite avec Percevoir 

Oubliée pendant des années et pourtant si proche, l’autre rive 
de Bordeaux se transforme de façon étonnante. Venez visiter 
cette rive végétalisée et visualiser la reconquête de friches 
industrielles, une gare devenue Cinéma, une guinguette très 
animée et même une ferme urbaine !  
 
> dimanche 7 octobre de 10h à 12h (Bordeaux)

    Le quartier Belcier avec L’alternative urbaine

Partez à la découverte de l’ancien faubourg sud de la ville 
adossé à la gare Saint Jean. Avec le commerce pour fil rouge, 
c’est un voyage dans le temps qui vous attend : chais et négoce 
de vin, histoire ferroviaire, le projet de quartier d’affaires et 
culturel d’Euratlantique qui se dévoile... Sans oublier le cœur du 
quartier Belcier : sa place et ses nombreuses associations.

Les balades proposées par l’Alternative Urbaine sont commentées 
par des « Éclaireurs », habitants du quartier en voie de reconversion 
qui trouvent dans ces balades un tremplin vers une nouvelle activité !

> mercredi 10 octobre de 10h à 11h30 (Bordeaux)

Paysages à dessiner avec CLAC

> samedi 22 septembre de 14h30 à 16h30 (Lormont) 
* À partir de 6 ans.

Partez à la conquête des coteaux de la rive droite lors d’une 
balade artistique détonnante : peindre avec des lunettes de 
couleur, dessiner un paysage imaginaire, changer de regard 
au travers d’un miroir… Aventurez-vous dans cette balade 
ludique et créative ouverte à toute la famille* !

PATRIMOINE
    Histoire des ports dans le Vieux Bordeaux, 
entre Préhistoire et Moyen Âge avec Terre & Océan

Une balade entre les bords de Garonne et le quartier de la 
cathédrale Saint-André pour débusquer les anciens ports 
aujourd’hui cachés dans la ville. De l’ancien port de l’estey 
Sainte-Croix au « port » de la Chartreuse en passant par 
le port romain du quartier Saint-Pierre, voici une approche 
extrêmement dépaysante de Bordeaux... 

> vendredi 7 septembre de 10h à 12h (Bordeaux)

    Les Espagnols à Bordeaux avec Terre & Océan

L’histoire de Bordeaux s’est écrite grâce aux diverses 
nations qui sont venues se mélanger dans ses rues et 
ruelles. C’est le cas notamment de nos proches voisins 
ibériques qui, pour des raisons politiques, culturelles ou 
économiques, ont élu domicile dans le port de la Lune 
au cours de ces derniers siècles. Venez découvrir cette 
histoire dans un parcours bilingue qui nous amènera sur 
différents lieux où nos histoires s’entremêlent.  

> vendredi 21 septembre de 10h à 12h (Bordeaux)
Accessible aux francophone et hispanophones.

    Berges de Garonne, du houblon à la bière  
avec Terre & Océan

Quartier industriel en pleine transition, les berges de 
Bacalan recèlent de surprenants recoins riches en 
biodiversité, entre jardins ouvriers et nature sauvage de 
bord de Garonne. Parmi ces plantes qui aiment pousser 
les pieds dans l’eau, il peut être surprenant de croiser un 
végétal que l’on croyait réservé à l’Alsace ou l’Allemagne, 
et qui pourtant affectionne nos cours d’eau : le Houblon. 
Liane commune fleurissant à l’automne, elle servira de 
fil conducteur depuis la découverte de la vie sauvage 
des berges à la toute proche Brasserie Azimuth, dernière 
halte autour de la production d’une mousse au caractère 
bordelais.

> vendredi 5 octobre de 10h à 12h (Bordeaux)

Balades gratuites et ouvertes à tous.
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

Inscriptions & renseignements
05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20


