
AGENDA DES BALADES  

Jeudi 5 avril
de 13h30 à 15h30
Où sont passés mes  
déchets ? 

Samedi 7 avril 
de 10h à 12h 
Espaces Naturels sensibles 
de la Vallée de l’Eau Blanche 

Vendredi 20 avril
à partir de 10h à 12h
Entre friches et berges 
naturelles 

Samedi 21 avril 
de 14h à 15h
S’équiper version petit budget 

Mercredi 25 avril 
de 14h à 16h
Alerte inondations !

Dimanche 29 avril  
de 10h à 12h
Des moulins aux hydroliennes

Mercredi 2 mai
de 14h45 à 17h
Une deuxième vie solidaire

Vendredi 4 mai
à partir de 10h à 12h
Le parc naturel de 
l’Hippodrome

Dimanche 13 mai 
à partir de 10h
Autour des jardins potagers  
à Eysines et Blanquefort 

Vendredi 18 mai
de 17h à 19h 
L’eau, des profondeurs  
de la terre à notre verre

Vendredi 25 mai
à partir de 10h à 12h
La flore méditerranéenne  
du Parc de l’Ermitage

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

PATRIMOINE

      Entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan

Souvent oubliée des circuits touristiques, la ville de Bordeaux s’étend 
aussi « de l’autre côté de l’eau », sur la rive droite.  
 
Suite à de nombreux travaux et aménagements, elle se crée 
aujourd’hui sa propre identité, singulière et « nature », que nous vous 
invitons à découvrir hors des sentiers battus. 

Des bords de Garonne aux Archives de Bordeaux Métropole,  
suivez l’évolution de ce paysage urbain bordelais unique !  

> vendredi 20 avril de 10h à 12h (Bordeaux Bastide)

LA MAISON ÉCOCITOYENNE

BORDEAUX ET SES ALENTOURS
GRATUIT

AVRIL - MAI 2018

SE BALADE



     Espaces naturels sensibles de la Vallée de l’Eau Blanche 

Villenave d’Ornon est une des rares communes à gérer directement les 
espaces naturels sensibles de son territoire. Cette balade est l’occasion 
d’observer de nombreuses espèces végétales et animales de cette zone 
humide tout en détaillant la pratique de l’entretien raisonné mis en place 
par la ville (fauche tardive, pâturages...).

> samedi 7 avril de 10h à 12h (Villenave d’Ornon)

Nos balades sont gratuites  
et destinées à tous les publics.

Inscription obligatoire au 05 24 57 65 20 
 
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

NATURE EAU ZÉRO DÉCHET

      Autour des jardins potagers à Eysines et 
Blanquefort avec Percevoir

Comment approvisionner notre métropole en produits locaux ? Une 
balade à vélo pour parcourir la vallée de la Jalle qui participe fortement à 
la consommation éco-responsable de notre territoire entre maraichage  
et élevage extensif !

> dimanche 13 mai de 10h à 12h (Eysines)

     Le parc naturel de l’Hippodrome avec Terre & Océan

L’hippodrome est avant tout un lieu où l’on verra des chevaux. Il y a 
pourtant tout autour un parc où se côtoient mares, prairies et un boisement 
de ce qui était autrefois une chênaie humide. Partez à la découverte de ce 
PMU (Parc Mystérieux et Urbain) pour observer une singulière biodiversité ! 

> vendredi 4 mai de 10h à 12h (Le Bouscat)

Alerte inondations ! avec la Maison de l’eau

Plongez dans l’univers passionnant du centre de gestion des 
inondations de Bordeaux Métropole ! Ce dispositif novateur met en 
scène le récit de la gestion des eaux pluviales dans l’agglomération 
bordelaise depuis l’après-guerre jusqu’à nos jours, tout en  
intégrant l’enjeu de la protection du milieu naturel.  
 
En revêtant l’habit d’un expert du centre de pilotage RAMSES,  
vous endosserez la lourde responsabilité de sauver le territoire  
des inondations ! 

> mercredi 25 avril de 14h à 16h (Bordeaux Ravezies)

      La flore méditerranéenne du Parc de l’Ermitage 
avec Terre & Océan

Le parc de l’Ermitage, ancienne carrière revenue à la nature, offre, en plus 
de ses incroyables vues de la métropole, une flore remarquable. En effet, 
sur ses coteaux bien exposés au soleil, s’est réfugiée depuis des centaines 
d’années une flore plus proche de la Méditerranée que de l’Océan Atlantique. 
Venez prendre le temps d’admirer ces végétaux si singuliers lors de cette 
balade accompagnée d’un naturaliste. 

> vendredi 25 mai de 10h à 12h (Lormont)

Où sont passés mes déchets ?

Chaque année, le centre de tri Astria de Bègles reçoit 270 000 tonnes 
de déchets à incinérer. Sans compter la partie du tri sélectif !  
 
Venez découvrir l’organisation et le fonctionnement de ce centre pour 
comprendre le trajet de nos déchets quotidiens. 

> jeudi 5 avril de 13h30 à 15h30 (Bègles)

     Des moulins aux hydroliennes avec Percevoir 

Suivez les traces des anciens moulins en vous intéressant à leur 
fonctionnement ainsi qu’à leur histoire. Puis, après avoir découvert 
le système de ces moulins utilisés par de nombreuses générations, 
constatez leur évolution en visitant leur adaptation moderne : les 
hydroliennes ! A partir du site expérimental d’essai d’hydroliennes 
en place depuis un an, appréhendez le rôle primordial de la lune 
et des marées dans l’efficacité de ce nouveau système d’énergie 
renouvelable.

> dimanche 29 avril de 10h à 12h (Bordeaux centre)

     L’eau, des profondeurs de la terre à notre verre

Au cours de l’observation du parcours pédagogique de la Maison de 
l’eau, vous serez amenés à vous immerger dans le circuit de l’eau 
domestique pour comprendre son fonctionnement : de son pompage 
dans les nappes phréatiques à son traitement dans les stations 
d’épuration.  
 
Une visite indispensable pour comprendre le cheminement qu’effectue 
l’eau avant d’arriver chez nous... et ainsi mieux la préserver ! 

> vendredi 18 mai de 17h à 19h (Bordeaux Gambetta)

S’équiper version petit budget

La ressourcerie Etu’récup sur le campus récupère, valorise et 
remet en circuit meubles, petits objets et vélos pour que chacun 
puisse s’équiper à petits prix. Elle organise également des ateliers 
solidaires sur le campus bordelais. 

Une visite pour découvrir le lieu, son équipe de passionnés  
et ses multiples activités. 

> samedi 21 avril de 14h à 15h (Campus de Pessac)

Une deuxième vie solidaire

> mercredi 2 mai de 14h45 à 17h (Bordeaux Nord)

Visite exceptionnelle de deux lieux où chaque bout de tissu devient 
une ressource. Vous commencerez par le centre de tri du Relais qui 
vous permettra d’observer comment le dépôt de vêtements dans 
les bornes de collecte se transforme en emploi. Puis vous visiterez 
l’Atelier d'Eco Solidaire qui a le don de redonner "un coup de jeune" 
aux meubles et petits accessoires. 

Une immersion totale dans l’univers de la récup’ !


