
AGENDA DES BALADES  
Mercredi 6 juin
de 15h à 17h 
Bastide-Benauge   

Samedi 9 Juin 
de 14h30 à 16h30 
Ilôts de chaleur et de fraîcheur 
en ville à Mérignac  
 
Dimanche 10 juin
de 10h à 12h
Les fontaines à boire à 
Bordeaux 

Vendredi 15 Juin
de 10h à 12h
Flore et herbes folles des 
trottoirs de Bordeaux

Vendredi 15 Juin 
de 15h à 17h 
Ilôts de chaleur et de fraicheur 
en ville à Bordeaux 

Samedi 23 juin 
de 14h30 à 16h30
Des renards dans la ville

Dimanche 24 juin 
de 10h à 12h
Autour des jardins potagers 
de la Métropole, à Eysines et 
Blanquefort (balade à vélo)

Vendredi 29 Juin
de 10h à 12h
Les bords de Garonne à 
Bègles  
 
Samedi 30 juin 
de 10h30 à 12h30
Tous au potager collectif

Vendredi 6 juillet
de 10h à 12h
Épaves et trésors de 
Garonne : 4 000 ans 
d’histoire... 

Dimanche 8 juillet
de 10h à 12h
Belvédère sur la Garonne 

Vendredi 20 juillet
de 10h à 12h
Histoire des fortifications 
«maritimes» de Bordeaux 
ou comment surveiller la 
Garonne

Vendredi 3 août
de 10h à 12h
Archéologie de la pêche 
ancienne sur les bords  
de la Garonne 

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

      Ilôts de chaleur et de fraîcheur en ville avec le Creaq

Comment la ville est-elle construite ? Quels matériaux sont utilisés et 
quels aménagements sont créés afin de « rafraîchir les villes » ?  
 
Venez déambuler entre quartiers «chauds» et oasis de fraîcheur, en 
apprenant les bons gestes à mettre en place chez vous avant l’été !

> samedi 9 Juin de 14h30 à 16h30 (à Mérignac) 

> vendredi 15 Juin de 15h à 17h (à Bordeaux)

LA MAISON ÉCOCITOYENNE

BORDEAUX ET SES ALENTOURS
GRATUIT

JUIN - JUILLET - AOÛT  2018

SE BALADE

NATURE EN VILLE

      Tous au potager collectif ! avec Salades Tomates Oignons

Guidés par les bénévoles de l’association, partez à la découverte 
de ce projet de micro-maraîchage sur 1000m² en lisière du parc de 
Mussonville ! Puis, continuez votre balade à vélo au coeur du parc, 
entre les jardins familiaux, « petits » trésors du quartier. Et pour finir en 
beauté, une auberge espagnole sera organisée pour fêter avec vous les 
deux ans du potager ! 

> samedi 30 juin de 10h30 à 12h30 (Bègles)

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. 
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      Autour des jardins potagers de la Métropole  avec Percevoir

Comment nourrir notre métropole en produits frais et locaux ? La vallée 
de la Jalle constitue un poumon vert et nourricier pour l’agglomération 
bordelaise, avec de vastes espaces consacrés au maraîchage et à 
l’élevage extensif, dans le plus grand respect de l’environnement.

Promenade conférence à vélo  
 
> dimanche 24 juin de 10h à 12h (Eysines et Blanquefort)



     Flore et herbes folles des trottoirs de Bordeaux   
avec Terre et Océan

Mauvaises herbes, herbes folles, que de mots dépréciatifs pour 
des plantes si imaginatives ! Car entre le manque de terre, d’eau 
mais aussi d’amour qu’on leur témoigne, il faut être motivées 
pour pousser entre les pavés ! Faites connaissance avec ces 
clandestines du bitume pour mieux les apprécier dans une ville 
où les pesticides ont été bannis.

> vendredi 15 Juin de 10h à 12h (Bordeaux centre)

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. 

BIODIVERSITE HISTOIRE
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 à la Cité de la Benauge 
en cours de rénovation aujourd’hui.

> mercredi 6 juin de 15h à 17h (Bastide-Benauge)

Des renards dans la ville avec CLAC

Une famille de renards s’est installée dans le parc de Mandavit en y 
laissant quelques indices : restes de repas, empreintes, crottes ! 
En compagnie d’une artiste, découvrez les us et coutumes de cet 
animal, qui côtoie nos villes. Partez à la chasse aux indices, fabriquez 
des fausses crottes, dessinez une piste d’animaux... 

Une balade intense en créativité pour toute la famille ! 

> samedi 23 juin de 14h30 à 16h30 (Gradignan)

     Les fontaines à boire à Bordeaux avec Percevoir 

À partir d’une discrète fontaine médiévale, d’une imposante fontaine 
murale et d’une charmante fontaine Wallace, c’est toute l’histoire 
de l’approvisionnement en eau de la ville de Bordeaux que nous 
retracerons. Une déambulation sur huit siècles au cours d’une jolie 
promenade !

> dimanche 10 juin de 10h à 12h (Bordeaux centre)

    Belvédère sur la Garonne avec Percevoir

Les coteaux de la rive droite offrent un point de vue exceptionnel sur 
la ville au sein d’une végétation étonnante. 

Au fil d’un parcours sur des sentiers au relief varié, profitez de 
superbes points de vue sur le méandre du Port de la Lune et 
rejoignez le Vieux Lormont et son port pour une traversée retour sur 
le bateau-navette Batcub.

> dimanche 8 juillet de 10h à 12h (Cenon)

Les bords de Garonne à Bègles avec Terre et Océan

> vendredi 29 juin de 10h à 12h (Bègles)

La Garonne nous est familière et pourtant, nous la connaissons si peu. 
Venez donc la (re)découvrir de plus près !

Armés d’une loupe binoculaire, vous mènerez l’enquête à la recherche 
de la vie foisonnante et rarement explorée qui s’y cache. Découverte 
assurée !

PATRIMOINE
    Épaves et trésors de Garonne : 4 000 ans 
d’histoire avec Terre et Océan

De l’épave du trésor de Garonne découverte en 1967 au 
bateau «Sans Nom» dégagé sous le pont d’Arcins peu avant 
1993, en passant par les épaves mises au jour dans les 
anciens cours de la Devèze et du Peugue en plein centre 
du Vieux Bordeaux, nos rivières et notre fleuve regorgent de 
trésors pour retracer près de 4 000 ans d’histoire de navigation 
bordelaise...

> vendredi 6 juillet de 10h à 12h (Bordeaux)

    Histoire des fortifications «maritimes» de 
Bordeaux ou comment surveiller la Garonne 
avec Terre et Océan

De l’Antiquité à l’époque de Vauban, les remparts de Bordeaux 
ont toujours eu l’un de leurs côtés tourné vers la Garonne et 
pas le moindre. Si Bordeaux a longtemps tiré ses richesses 
du commerce maritime, c’est aussi de l’océan et de l’estuaire 
qu’ont pu surgir ses ennemis. La cité a donc dû développer un 
ensemble original de défenses adapté aux conditions de terrain 
(marais) mais aussi au jeu des marées...

> vendredi 20 juillet de 10h à 12h (Bordeaux)

    Archéologie de la pêche ancienne sur les 
bords de la Garonne  avec Terre et Océan

Bordeaux fut un port de commerce renommé depuis que les 
hommes naviguent ; ce fut même le premier port de France au 
XVIIIe siècle. Mais qu’en est-il de la place de la pêche ? Cette 
activité «banale», associée elle aussi au fleuve, ne semble 
pas avoir marqué l’histoire de la même façon... Quels sont les 
vestiges laissés par cette activité dans la ville et sur les rivages 
de notre fleuve ? Une balade au gré des métiers de la pêche, 
des rues ou encore des découvertes archéologiques.

> vendredi 3 août de 10h à 12h (Bordeaux)


